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Le directeur général de la Caisse nationale de retraite
(CNR) a indiqué lundi que  la retraite à 65 ans  est un
choix optionnel, ajoutant que l’âge légal de départ reste
pour le moment les 65 ans. Invité lundi à la radio, Sli-
mane Mellouka a expliqué que c’est le déficit chro-
nique de la CNR depuis de longues années qui a
poussé les responsables à ouvrir la possibilité de dé-
part à la retraite à l’âge de 65 ans pour les travailleurs
qui en manifestent la volonté.  « Le décret de 2020 per-
met au travailleur qui  le souhaite de rester en poste jusqu’à 65 ans, à condition de  formuler une
demande manuscrite trois mois avant l’âge légal de départ (60 ans N.D.LR))» explique encore  Sli-
mane  Mellouka. « Le nouveau décret 202 consacre le retour à l’âge universel  de la retraite, quant
à ce qu’on appelle  la retraite anticipée ou sans condition d’âge, elle est  venue en 1997 dans des
conditions exceptionnelles », dit-il , laissant clairement entendre que la formule est appelée à être
abandonnée, à l'exception des entreprises en faillite. 

Le footballeur international algérien Adlene Guedioura
a fait don de 20.000 livres sterling au fonds d'aide à la
tenniswoman Ines Ibbou, sa compatriote qui a fait le
buzz dernièrement sur le web en attirant l'attention sur
les grosses difficultés financières que connaissent les
joueurs mal classés depuis l'arrêt de la compétition en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le mi-
lieu de terrain du club qatari Al-Gharafa, sacré cham-
pion d'Afrique des nations l'été dernier en Egypte, a ac-
compagné son aide financière de plusieurs appels à
contribution via les réseaux sociaux, encourageant les
généreux donateurs à mettre la main à la poche. "Vous aussi faites un don. Aidez Ines Ibbou pour
qu'elle puisse continuer à représenter le tennis africain. C'est un sport dans lequel les joueuses
sont très rares sur ce continent", a lancé Guedioura sur Twitter. Contrairement aux stars du tennis
mondial, les joueurs mal classés comme Ines Ibbou (620e mondiale) doivent continuer de jouer
régulièrement pour pouvoir subsister. L'arrêt complet de la compétition depuis deux mois en rai-
son de la pandémie leur a donc été très préjudiciable, particulièrement sur le plan financier.

GUEDIOURA DONNE 20.000 LIVRES
STERLING À INES IBBOU 

Un papy se promène avec son petit fils dans la campagne.
- Regarde petit comme la nature est belle et bien faite.
A cet instant, un oiseau se soulage et laisse tomber un gros
souvenir sur le crâne chauve du papy.
- Ha! ha!, rigole le petit,
- Tu trouves que la nature est bien faite ?
- Bien sur mon gars, elle n'a pas donné des ailes aux vaches !

Le MAK au bord 
de l‛implosion

Le Gouvernement provisoire kabyle (GPK), gouverne-
ment provisoire autoproclamé sous la forme d’une as-
sociation formée à Paris par le MAK et présidée par
Ferhat Mehenni, a crée en avril 2018 l’Aza Rouge, une
structure humanitaire kabyle, rapporte une source
médiatique. L’Aza Rouge, que préside Amokrane At
Chikh de son vrai nom Mokrane Ali Chikh, le minis-
tre de la Santé et de la solidarité du Gouvernement
provisoire kabyle en exil (Anavad), entame des col-
lectes d’argent sur la plateforme Leetchi dès le 22 mars
2020, puis à nouveau le 05 avril 2020 sur la plateforme
Gofundme afin de, selon Mokrane Ali Chikh, ‘’venir
en aide à la population kabyle dans les villages et les
villes, leur fournir des masques chirurgicaux, du gel
désinfectant hydroalcoolique et des informations sur
l’évolution de la situation ainsi que toutes les
consignes à suivre’’. Alors que ces collectes de fonds
ont réussi à drainer respectivement les sommes de
14.155 Euros et 6495 Dollars pour le Comité CO-
VID19 crée spécialement pour l’occasion, plusieurs
voix se sont élevées au sein des organisations kabyles,
de la base au sommet, pour dénoncer l’opacité qui a
entouré la gestion de ces dons, sur fond d’accusation
de détournements et de malversations. Le conflit la-
tent a récemment dégénéré et mené à de sévères sanc-
tions à l’encontre de membres qui voulaient asseoir
une transparence au sein de leurs organisations,
comme le prouvent des rapports confidentiels internes
du MAK-ANAVAD, détenus par la source. Ainsi, dans
une déclaration des membres de la coordination MAK
France centre, le vendredi 24 avril 2020, s’est tenue
une visio-réunion à la demande de Aksel Bellabbaci,
de son vrai nom Brahim Ballabaci, le responsable de
l’organique et président de la Fédération Kabyle de
Football par ailleurs, et cela en présence du Premier
ministre du MAK-ANAVAD, Zidane Lafdhal. Cette
réunion avait pour principal objectif de décharger Na-
bil At Si Mhend de son mandat de président de la
coordination régionale MAK-France Centre, tout en
dénigrant la volonté de ce jeune diplômé de 26 ans,
d’asseoir un mode de gestion transparent et d’avoir osé
dénoncer les abus dont ont fait l’objet les dons d’argent
des membres du groupuscule.

LA RETRAITE À 65 ANS
N’EST PAS OBLIGATOIRE

La Commission nationale de l'observation
du croissant lunaire informe l’ensemble des
citoyens que la nuit du doute consacrée à
l'observation du croissant lunaire du mois
de Choual pour l’année 1441 de l’hégire a
été fixée au vendredi prochain, a indiqué
lundi un communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des wakfs. Une
conférence consacrée à la nuit du doute

sera organisée après la prière du Maghreb à Dar El Imam (El Mohammadia, Alger) et sera re-
transmise en direct par les médias audiovisuels, ajoute la même source. Le ministère des Af-
faires religieuses a renouvelé, à cet effet, le souhait que Dieu, Tout Puissant, préserve l'Algérie
et l'humanité toute entière contre la pandémie du nouveau Coronavirus.

AÏD EL FITR : LA NUIT 
DU DOUTE FIXÉE POUR
LE VENDREDI 
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L ’ARAV a émis une série
de recommandations
visant à réguler le rôle
des médias audiovi-

suels dans l’encadrement du dé-
bat relatif à l'enrichissement de
la mouture de l’avant-projet
d'amendement de la Constitu-
tion, a indiqué un communiqué
de l’instance. L'ARAV a précisé
que ses recommandations et di-
rectives visaient à "réguler le rôle
des médias audiovisuels dans
l’accompagnement de l'effort na-
tional et l’encadrement du débat
relatif à l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet
d’amendement de la Constitu-
tion, eu égard à son importance
et pour asseoir de nouvelles
bases pour l’Algérie nouvelle".
Cette démarche découle de "la
responsabilité sociale et du rôle
efficace que jouent les médias
audiovisuels à l'effet de sensibi-
liser et de garantir, autant que
faire se peut, l'enrichissement et
le débat de la mouture de la
Constitution dans le cadre du

respect des règles profession-
nelles et d'éthique", précise
l'ARAV. Ces recommandations
soulignent "l'importance d'un
débat approfondi et d'un enri-
chissement constructif à même
de permettre à tout un chacun
d'accéder aux informations
vraies sur le contenu de la mou-
ture de la Constitution qui reste
perfectible", et de contribuer à
l'élargissement de la concerta-
tion et du débat pour inclure les
différentes franges de la société.
Dans ses orientations, l’ARAV
appelle à "traiter avec objectivité
et impartialité et encadrer le dé-
bat dans le respect des opinions
différentes et des normes pro-
fessionnelles et d'éthique", tout
en "s’engageant à garantir la di-
versité et la participation des dif-
férentes sensibilités et orienta-
tions intellectuelles et politiques,
ainsi que les composantes cul-
turelles et linguistiques dans
toutes forme et type de couver-
ture médiatique, à même d'as-
surer une couverture au niveau
national et également impliquer
notre communauté à l’étranger

", ajoute le communiqué. Elle re-
commande également "d’impli-
quer la catégorie des jeunes dans
les débats, étant l’avenir de l’Al-
gérie", de "prendre en considé-
ration la catégorie des personnes
aux besoins spécifiques en leur
assurant les moyens nécessaires
et appropriés qui leur permet-
tent de participer au débat et à
son enrichissement, et d'"impli-
quer les spécialistes et les pro-
fessionnels dans les différents
programmes d’information ou
de débat, les entrevues et les
émissions de débat, en confiant
cette tâche à des journalistes
compétents qui maîtrisent ce
dossier". A ce propos, l’ARAV
souligne qu’il "est interdit, lors
de la diffusion de programmes
radio et télévisuels dédiés au dé-
bat de la mouture de la Consti-
tution sur leurs sites électro-
niques ou sur les pages des
réseaux sociaux, de faire un
montage ou d'en extraire des
passages, de manière à entamer
l’essence même du contenu ori-
ginel ou de déformer son véri-
table sens".

RACISME LORS DU DEBAT SUR 
LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Par Ismain

L’ARAV met en 
garde les chaines TV
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a condamné, énergiquement,
les campagnes de provocation et le discours de haine, véhiculés par certains sur
les réseaux sociaux" et appelle, par ailleurs, au strict respect des conditions
d’hygiène et de prévention lors des couvertures ou dans les studios de diffusion
de programmes y afférents.

Plusieurs projets au point mort 
Pas moins de 9 projets relevant du secteur des travaux publics sont à
l’arrêt dans la wilaya de Mila en raison de la crise sanitaire du Coro-
navirus que traverse actuellement le pays, a indiqué le directeur local
de ce secteur, Abdellah Sellai. Ce même responsable a expliqué à
l’APS que l’arrêt de ces chantiers est dû à l’application des mesures re-
latives à la lutte contre la pandémie de Covid-19, ayant entre autres
engendré des difficultés dans le transport et conduit à l’arrêt des ap-
provisionnements des différents chantiers et la réduction des effec-
tifs. Ces projets portent notamment sur l’aménagement du réseau
routier de la wilaya et le traitement de glissements de terrain, selon
la même source. Concernant les grands chantiers, il a souligné que
ces derniers se poursuivent "normalement" en dépit de la situation
sanitaire actuelle, citant à cet effet, l’exemple du projet de réalisation
du pont d’Oued Manar dans la commune de Tessedan Hadada , sur
une distance de plus de 600 mètres, devant être livré selon les termes
du contrat de réalisation "avant la fin du premier semestre 2021". Les
projets de maintenance du secteur des travaux publics, notamment
ceux qui concernent la réfection des routes, se poursuivent égale-
ment malgré la pandémie, a-t-il encore précisé. M.Sallai a assuré que
tous les axes routiers situés en dehors des périmètres urbains, sont
contrôlés de manières régulières par les travailleurs du secteur, mo-
bilisés de manière à contourner tous les problèmes liés au manque
de transport. Selon la même sources, les travailleurs du secteur effec-
tuent les missions qui leurs sont dévolues tout en appliquant les me-
sures de prévention contre le Covid-19.                Ismain

SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

Le mouvement national El Bina a salué, par la voix de
son vice-président, Ahmed Dane, les propositions "po-
sitives" que renferme l’avant-projet de révision de la
Constitution, notamment en ce qui a trait au renforce-
ment de la surveillance des élections, la constitution-
nalisation de la lutte contre la corruption, et la promo-
tion des "acquis" dans le domaine des libertés.
Evoquant le volet Justice, M. Dan a précisé que son
parti proposait d'associer des avocats et des notaires

aux "institutions et conseils judiciaires", notamment
ceux qui "veuillent à consolider l'indépendance de la
Justice", soulignant que son parti "ne se soucie pas de
la nature du régime politique" qui sera établi dans la
prochaine Constitution, autant qu’il tient à ce que ce
dernier "soit démocratique, respecte et invoque la vo-
lonté du peuple". Après avoir déploré "l'omission" par
la mouture de révision de la Constitution du volet éco-
nomique, il a appelé à accorder une extrême impor-

tance à "la protection de l'école nationale contre l'in-
stabilité politique" dans la prochaine Constitution, in-
sistant sur la nécessité "d'uniformiser la langue ama-
zighe et de poursuivre son intégration dans les
différents domaines". M. Dane s’est dit ne pas s'oppo-
ser "à la soumission de la prochaine révision constitu-
tionnelle au débat au niveau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) actuelle, à condition de soumettre ce
texte, par la suite, "à un référendum populaire". Ismain   

Mouvement El Bina salue et émet des réserves
MOUTURE DE LA CONSTITUTION

3 morts et 154 blessés 
en 24 heures

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 154 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus à travers le ter-
ritoire national au cours des dernières 24 heures, a indiqué lundi
un bilan de la Protection civile. Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont procédé au cours des dernières 24 heures à 158
opérations de désinfection générale d'édifices publics et privés et
quartiers résidentiels à travers 34 wilayas du pays.  Ces unités
ont effectué, en outre, 135 opérations de sensibilisation sur la
pandémie du Covid-19 à travers 28 wilayas, rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les rè-
gles de distanciation social. Ces deux opérations ont mobilisé
870 agents de la Protection civile, dont les éléments ont, égale-
ment,  procédé à la mise en place de dispositifs de surveillance
dans 6 sites d'hébergement destinés au confinement, à travers les
wilayas d'Alger, Khenchela et Tamanrasset. Les secours de la
Protection civile sont intervenus, par ailleurs, pour prodiguer
des soins de première urgence à 11 personnes incommodées par
l'inhalation de monoxyde de carbone émanant d'appareils de
chauffage à l'intérieur de leurs domiciles: 4 personnes à Bordj
Bou Arreridj, 4 à Tlemcen et 3 à Naâma.       Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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E n proclamant leur
adhésion aux prin-
cipes de la Déclara-
tion de la Glorieuse

Révolution du 1er Novembre,
les étudiants algériens ont si-
gnifié, un certain jour du prin-
temps de 1956, leur adhésion
irrémédiable à la cause de leur
peuple en favorisant le devoir
national et la lutte pour la libé-
ration. L’engagement des étu-
diants et lycéens dans l’action
politique et armée a été une va-
leur ajoutée pour l’Armée de Li-
bération Nationale (ALN). En
effet, leur niveau d’instruction
et leur maîtrise de la langue
française leur ont permis d’oc-
cuper des postes de responsa-
bilité dans la structure de l’ac-
tion révolutionnaire et de faire
connaître les objectifs de la ré-
volution armée dans les fora in-
ternationaux, constituant ainsi
une force de riposte et un
contre écho à la propagande des
autorités coloniales pour occul-
ter les réels nobles objectifs de
la Guerre de Libération Natio-
nale. Tous les historiens de la
Révolution du 1er Novembre
s’accordent à affirmer que le
ralliement des étudiants des
rangs de la lutte armée a été un
saut qualitatif dans la trajectoire
des événements de cette pé-

riode cruciale. Le monde a dé-
couvert, ainsi, qu’il s’agit en fait
de la révolution de tout un peu-
ple contrairement à la thèse
vulgarisée par les autorités
françaises présentant le large
soulèvement populaire en Al-
gérie comme un simple mou-
vement de rébellion, mené par
une bande de brigands. Même
si de nombreux étudiants
avaient répondu, dès la pre-
mière balle du 1er novembre
1954, à l'appel de la lutte en re-
joignant les maquis, le tournant
décisif pour cette élite demeure
la création à Paris de l'Union
générale des étudiants musul-
mans algériens (UGEMA) en
1955. Cette organisation estu-
diantine a compté d’illustres
noms de la Glorieuse révolu-
tion, dont certains sont tombés
au champ d’honneur comme
Taleb Abderrahmane, Amara
Lounis, Ben Zerdjeb, Ben Baa-
touche et biens d'autres. Le
Congrès constitutif de l'Union
avait notamment conclu à l'im-
pératif pour l'étudiant algérien
d'assumer ses responsabilités
historiques vis-à-vis de la lutte
que mène son peuple et de par-
ticiper à la vie politique, ce qui
a conféré à la cause algérienne
une dimension politique et mé-
diatique au niveau internatio-
nal. Au mois de mars de l'année
suivante, le 2e Congrès tenu à

Paris a exigé de la France l'in-
dépendance inconditionnelle à
l'Algérie, la libération des mili-
tants détenus et l’ouverture de
négociations avec l'unique re-
présentant légitime du peuple
algérien, à savoir: le Front de
libération nationale (FLN).
L'UGEMA marquera, ainsi, son
adhésion totale au Mouvement
de libération nationale. Face à
l'intransigeance des autorités
coloniales et leur persécution
de plus en plus accrue contre les
étudiants, il a été décidé l'orga-
nisation d’une réunion à Alger
où a été émise l'idée d’une grève
ouverte. Une deuxième réunion,
tenue juste après, a vu l’annonce
de l'abandon des bancs de l’école
partout en Algérie et même à
l’intérieur et le ralliement des
rangs de la lutte armée. Ce fut-
là, une illustration magistrale du
sens du nationalisme, du don de
soi et de la fusion de tous les Al-
gériens dans la lutte nationale.
L'appel à la grève a trouvé un
large écho auprès des étudiants
algériens qui ont instantané-
ment choisi de déserter les bancs
des universités et des écoles
pour rejoindre les maquis. A ce
titre, les historiens font état de
157 étudiants ayant rejoint les
rangs de l'ALN au niveau de la
wilaya IV historique, quelques
jours seulement après le début
de la grève.

GREVE DES ETUDIANTS DU 19 MAI 1956

Par Ismain

Le fusil remplaça la plume 
pour la libération de l’Algérie 

Tayal Textiles obtient 
de nouveaux certificats 
de qualité 
L'Algérienne des industries textiles "Tayal" S.P.A a obtenu de nou-
veaux certificats de qualité qui permettra au groupe d’accéder à
des marchés internationaux importants, a indiqué lundi le minis-
tère de l’Industrie et des Mines dans un communiqué. "L'Algé-
rienne des Industries Textiles, TAYAL S.P.A, a reçu sa certification
pour la norme de qualité "OEKO-TEX  STANDARD 100" pour les
fils", a précisé la même source. Cette norme est une certification
environnementale pour les fils et textiles. Elle teste pour les subs-
tances nocives, y compris les substances légalement interdites et
contrôlées, les produits chimiques connus pour être nocifs pour la
santé et les paramètres de protection de la santé, explique le mi-
nistère. La Société Tayal a également obtenu la certification "Bet-
ter Cotton Initiative (BCI)", ajoute le communiqué. Le Better Cot-
ton Standard System est une approche holistique de la production
de coton durable qui couvre les trois piliers de la durabilité: envi-
ronnemental, social et économique, selon la même source. "Ces
certifications sont une parmi une dizaine qui permettront au
groupe d'entamer des marchés internationaux importants", a af-
firmé le ministère de l’Industrie et des mines. Le complexe intégré
des métiers de textiles "Tayal", situé dans la zone industrielle de
Sidi Khettab (Relizane), est entré en production il y a deux ans. Il
a été réalisé en 2016 dans le cadre d'un partenariat entre la société
turque "Intertay" (filiale du complexe "Taypa") et les entreprises
publiques algériennes "S&H" et "Texalg" et la Société nationale de
tabacs et allumettes (SNTA). La capacité de production de cette
usine dépasse 30 millions de mètres de fil par an pour le tissage,
12.000 tonnes pour la filature et 30 millions de pièces destinées à
la production de pantalons et de chemises. Les quantités de divers
produits de textiles permettront au complexe d'augmenter les ca-
pacités du secteur en textile et coton, notamment en tissu, confec-
tion et habillement, de couvrir les besoins du marché national et
d'accéder aux marchés internationaux. Nadine

POUR ACCEDER AUX MARCHES INTERNATIONAUX 

La grève du 19 mai 1956 demeure le témoin du degré élevé de la conscience politique
des étudiants durant la Guerre de libération nationale, en choisissant de sacrifier leur
avenir scientifique et professionnel pour rallier les rangs de la lutte, battant ainsi en
brèche la thèse colonialiste présentant la Révolution algérienne comme un simple fait
de rébellion d’une bande de brigands et de voleurs.

Le DG de la PCH placé en
détention provisoire 
Le juge d’instruction près le Tribunal de Dar El Beida (Alger) a
ordonné  le placement du Directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), Tarek Djaboub, en détention pro-
visoire, pour passation de marchés en violation de la législation,
a-t-on appris de source judiciaire. Le juge d’instruction a or-
donné, aussi, le placement en détention provisoire pour le même
chef d’accusation du directeur des achats Kamel Slimani et du
sous-directeur en charge des équipements médicaux, Abdellatif
Tali et le placement sous contrôle judiciaire du directeur de la fi-
nance et de la comptabilité, Farid Chibane. Nadine

JUSTICE

L’activité des importateurs
vendeurs en l’état définie 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a coprésidé,  e avec le mi-
nistre délégué chargé du Commerce extérieur Aissa Bekaï, les tra-
vaux d’un comité de réflexion dédié à l’examen du principe de spé-
cialisation des opérateurs économique vendeurs en l’état et le
cahier des charges régissant leur activité, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Tenue au siège du ministère, cette réunion
a pour objectif de définir les missions du comité en charge de
l’étude du principe de spécialisation des opérateurs économiques
importateurs vendeurs en l’état, et de tracer les bases réglemen-
taires du cahier des charges régissant cette activité. Les ministres
ont relevé le rôle important qu’il incombe à ce comité en charge
d’organiser et d’encadrer le métier d’importateur en fonction de la
spécialisation, ainsi que de mettre fin à l’anarchie qui a envahi
cette profession les dernières années : invasion fiscale, surfactura-
tion, importation de marchandises non conformes. Le cahier des
charges proposé par la tutelle sera le socle sur lequel seront jetées
les bases des nouveaux mécanismes d’encadrement du Commerce
extérieur et éradiquera toute pratique illégale exercée auparavant,
ont-ils soutenu. Le comité poursuivra ses réunions ouvertes
jusqu’à concrétisation des tâches pour lesquelles il a été mis en
place, a conclu le communiqué.         Nadine

CAHIER DE CHARGES 
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D 'après le porte-pa-
role du gouverneur
de la province épo-
nyme de Ghazni,

Wahidullah Jumazada, l'atten-
tat, perpétré à l'aide d'un véhi-
cule militaire piégé et qui visait
un bâtiment des services de
renseignement afghans, a fait 7
morts et 40 blessés. Toutes les
victimes sont "des membres des
services de renseignement", a-
t-il ajouté, observant qu'"aucun
civil" n'avait été touché. Baz
Mohammad Himmat, directeur
d'hôpital à Ghazni, a recensé 7
tués et 25 blessés. Les talibans
ont revendiqué l'attentat, com-
mis selon leur porte-parole Za-
bihullah Mudjahid par un ka-
mikaze "en réponse à la
déclaration de guerre par l'en-
nemi". L'Afghanistan connaît
une forte recrudescence des
violences, malgré un accord fin
février entre les talibans et les
Etats-Unis prévoyant le départ
de toutes les troupes étrangères
du pays d'ici mi-2021. Le gou-

vernement a ordonné aux
forces de sécurité de "reprendre
leurs opérations (offensives,
NDLR) contre l'ennemi", mises
en pause depuis l'accord amé-
ricano-taliban de Doha, après
l'attaque mardi d'une maternité
à Kaboul qui avait fait 24
morts. Son but était de "tuer
des mères de sang-froid", a dé-
noncé Médecins sans frontières
dans un communiqué. Onze
des 26 victimes étaient des par-
turientes. Des nouveaux-nés
ont également été tués. Wash-
ington a imputé cette attaque
par trois combattants armés,
tous tués, au groupe Etat isla-
mique, l'attentat n'ayant pas été
revendiqué. Jeudi, les talibans
avaient annoncé avoir mené
une attaque au camion piégé
contre un bâtiment de l'armée
afghane à Gardez (Est). Au
moins cinq civils avaient alors
été tués et quinze blessés, selon
les autorités. Les insurgés ont
toutefois appelé lundi à un dé-
marrage du dialogue interaf-
ghan, prévu par l'accord de
Doha, ainsi qu'à un échange de

prisonniers, qui en est selon
eux un préalable, d'après un
tweet d'un autre de leurs porte-
paroles, Suhail Shaheen. "Les
parties afghanes devraient se
concentrer sur une solution
vraie et sincère au problème
(qui passe ...) par la mise en
place de l'accord de Doha", a
écrit M. Shaheen. "La libération
des prisonniers devrait être
achevée et les négociations in-
terafghanes devraient démar-
rer", a-t-il poursuivi. L'accord
américano-taliban prévoit en-
tre autres un échange de 5.000
talibans détenus par le gouver-
nement contre un millier de
membres des forces de sécuri-
tés tenus captifs par les re-
belles. Plusieurs centaines de
détenus ont été élargis des deux
côtés à ce jour. Suhail Shaheen
a également rejeté un accord de
partage du pouvoir signé di-
manche par le président afghan
Ashraf Ghani et son rival, Ab-
dullah Abdullah, après des
mois d'une querelle qui a
plongé le pays dans une crise
politique.

7 morts dans un attentat-
suicide à la voiture piégée

AFGHANISTAN

Par Ismain

Au moins sept personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lundi en
Afghanistan lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans une voiture piégée à
Ghazni (Est), ont indiqué des responsables à l'AFP, un attentat-suicide
revendiqué par les talibans.

Le gouverneur de New York 
se fait dépister face aux caméras

ETATS-UNIS

Le gouverneur de l'Etat de New
York s'est soumis dimanche à
un test de dépistage du nouveau
coronavirus en direct à la télé-
vision et a appelé davantage de
ses administrés à suivre son
exemple. "Pas besoin d'être un
dur New-Yorkais pour faire ce
test", a déclaré le démocrate An-
drew Cuomo lors de sa confé-
rence de presse quotidienne
consacrée à la pandémie. "Il faut

être intelligent, solidaire et dis-
cipliné", a-t-il poursuivi, alors
qu'un médecin en tenue de pro-
tection lui demandait de fermer
les yeux le temps d'insérer une
sorte de coton-tige dans son
nez. Depuis le début de la crise,
le gouverneur a subi plusieurs
tests mais c'était la première fois
qu'il se pliait à l'exercice devant
des caméras. "Si je ne suis pas
là demain, cela voudra dire que

je suis positif ", a ajouté M.
Cuomo, en regrettant que trop
peu de gens se fassent actuelle-
ment dépister. L'Etat de New
York a payé un lourd tribut à la
pandémie avec plus de 350.000
cas confirmés de Covid-19 et
22.000 morts, sur un total de
près de 1,5 million de cas et
près de 90.000 morts dans le
pays, mais un reflux est palpa-
ble depuis plusieurs jours.

ENTITÉ SIONISTE

Un colon israélien a été condamné lundi par un tribunal israé-
lien pour meurtre d'un bébé palestinien et de ses parents, tués
dans l'incendie criminel de leur maison en 2015, en Cisjorda-
nie occupée. Le tribunal de Lod (centre) a également reconnu
Amiram Ben-Ouliel coupable de tentative d'homicide, d'in-
cendie criminel et de conspiration en vue de commettre un
crime raciste. En juillet 2015, un bébé de 18 mois, Ali Dawab-
cheh, a été brûlé vif alors qu'il dormait, après que des engins
incendiaires eut été lancés contre sa maison à Douma, entre
Naplouse et Ramallah en Cisjordanie, territoire palestinien oc-
cupé par l’entité sioniste depuis 1967. Son père Saad et sa mère
Riham, surpris comme lui dans leur sommeil, avaient suc-
combé à leurs brûlures dans les semaines suivantes. Seul le
frère du bébé, Ahmed, alors âgé de quatre ans, a survécu au
drame. La peine à laquelle a été condamné Amiram Ben-Ou-
liel, qui était le principal suspect dans cette affaire, n'est pas
connue dans l'immédiat. L'organisation israélienne Honenou,
qui a aidé à la défense du condamné, a indiqué qu'elle allait
saisir la Cour suprême. Amiram Ben-Ouliel a refusé de témoi-
gner pendant son procès et a été condamné sur la base de ses
aveux lors de l'interrogatoire. 

Un colon condamné pour triple
meurtre d'une famille palestinienne

HONG KONG (CHINE)

De nouveaux heurts ont éclaté lundi à l'intérieur du Conseil législa-
tif (LegCo), le parlement hongkongais, l'opposition tentant d'empê-
cher le vote d'un texte controversé criminalisant toute insulte à
l'hymne chinois. Ces tensions se sont à nouveau cristallisées, pour la
deuxième fois depuis le début du mois, autour de la Commission de
la chambre, dont le rôle est de passer en revue les projets de loi
avant qu'ils ne soient examinés. Et plusieurs élus pro-démocratie
ont été sortis de force de l'enceinte parlementaire par les services de
sécurité. Cette commission n'a plus de président depuis octobre, ce
qui fait qu'aucun projet de loi n'a pu être voté depuis lors. Les élus
"pro-démocratie" (opposition) ont multiplié les actes d'obstruction
et manœuvres dilatoires pour empêcher la désignation d'un succes-
seur. Mais ces dernières semaines, les députés de la majorité pro-Pé-
kin ont intensifié les efforts pour sortir de l'impasse législative.
Lundi, les pro-Pékin ont placé à la présidence leur propre candidat,
en mettant en avant des analyses de juristes justifiant ce passage en
force. Une stratégie vivement rejetée par l'opposition qui, en produi-
sant ses propres analyses juridiques, dénonçait un acte illégal. L'en-
ceinte a vite été le théâtre de scènes chaotiques, un élu pro-démo-
cratie jetant les pages arrachées au règlement de l'assemblée, quand
des agents de sécurité portant masques chirurgicaux et gants de
protection se mettaient à cinq pour porter en dehors de l'hémicycle
les élus d'opposition les plus véhéments. Ce spectacle illustre de
nouveau la crise politique profonde à Hong Kong, territoire qui est
censé jouir jusqu'en 2047 de libertés inconnues dans le reste de la
Chine, en vertu du principe "Un pays, deux systèmes" qui avait pré-
sidé à sa rétrocession par Londres à Pékin en 1997.

Le projet de loi sur l'hymne provoque
de nouveaux heurts au Parlement

CANADA 

Terrible drame en Colombie-Britannique dimanche. Un avion de la
patrouille acrobatique de l'armée de l'air canadienne s'est écrasé di-
manche en Colombie-Britannique, faisant un mort et un blessé
grave, lors d'une opération destinée à remonter le moral des Cana-
diens pendant la pandémie de coronavirus, selon l'armée cana-
dienne. « Le cœur lourd, nous vous annonçons qu'un membre de
l'équipe des Snowbirds des FC (Forces canadiennes, NDLR) est dé-
cédé et qu'un autre a subi des blessures », a tweeté, dimanche, la pa-
trouille canadienne, aussi surnommée les « Snowbirds ». Le mem-
bre de l'équipage blessé a subi des blessures graves, mais ses jours ne
sont pas en danger, a précisé l'armée. Plus tôt dans l'après-midi,
l'aviation royale canadienne avait indiqué qu'un avion de la pa-
trouille s'était écrasé près de Kamloops, dans la province de la Co-
lombie-Britannique (Ouest), à environ 450 kilomètres à l'est de
Vancouver. L'avion s'est écrasé peu après son décollage en fin de
matinée de l'aéroport de Kamloops, en compagnie d'un autre appa-
reil. Il a atterri sur la façade avant d'une maison. 

Un mort dans le crash d'un avion
de la patrouille acrobatique
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Coronavirus: l'augmentation des
décès liée à la pollution de l'air 

Deux études suggèrent
que des niveaux élevés
de pollution atmo-
sphérique pourraient

augmenter le risque de décès dû
au Covid-19.
Le Dr Maria Neira, de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
a déclaré à BBC News que les pays
où les niveaux de pollution sont
élevés, dont beaucoup en Amé-
rique latine, en Afrique et en Asie,
devraient accélérer leurs plans de
prévention. Ceux qui présentent
des conditions sous-jacentes liées
à la pollution ont développé de
graves problèmes de Covid-19
dans les pays où les niveaux sont
élevés. Mais les professionnels de
la santé affirment qu'il est trop tôt
pour prouver l'existence d'un lien
direct. "Nous allons dresser une
carte des villes les plus polluées à
partir de notre base de données
afin d'aider les autorités nationales
de ces régions à préparer leur plan
de riposte à l'épidémie en consé-
quence", a déclaré le Dr Neira. Une
étude américaine révèle que les
taux de mortalité liés au Covid-19
augmentent d'environ 15 % dans
les régions où les niveaux de pol-
lution par les particules fines ont
même légèrement augmenté au
cours des années précédant la pan-
démie. "Le rapport de l'Université
de Harvard indique que les taux de

mortalité liés au Covid-19 imitent
généralement ceux des zones à
forte densité de population et à
forte exposition aux PM2,5 [parti-
cules]. Ces particules, d'un diamè-
tre égal au 30ème d'un cheveu hu-
main, ont été précédemment liées
à des problèmes de santé, notam-
ment des infections respiratoires et
le cancer du poumon. L'étude de
Harvard n'a pas encore fait l'objet
d'un examen par les pairs, mais le
professeur Annette Peters de la
chaire d'épidémiologie de l'univer-
sité Ludwig Maximilian de Mu-
nich, a déclaré à BBC News que
ses conclusions "sont en accord
avec les rapports précédents sur
l'hospitalisation et la mortalité due
à la pneumonie".
"C'est l'une des premières études
qui confirme nos soupçons et l'hy-
pothèse selon laquelle la gravité de
l'infection au Covid-19 pourrait
être augmentée par la pollution de
l'air par les particules", a-t-elle dé-
claré. L'auteur du rapport, le pro-
fesseur Francesca Dominici, a dé-
claré : "Nous espérons que cela
contribuera à empêcher la détério-
ration de la qualité de l'air, en par-
ticulier lorsque nous entendons
parler des autorités qui tentent
d'assouplir les règles en matière de
pollution dans le cadre de cette
pandémie". Une deuxième étude
suggère un lien possible entre les

niveaux élevés de pollution atmo-
sphérique et les décès dus au Co-
vid-19 dans le nord de l'Italie .Une
autre étude, menée à l'université
de Sienne, en Italie, et à l'université
d'Arhus, au Danemark, suggère un
lien possible entre les niveaux éle-
vés de pollution de l'air et les décès
dus au Covid-19 dans le nord de
l'Italie. Les régions de Lombardie
et d'Émilie-Romagne ont enregis-
tré des taux de mortalité d'environ
12 %, contre 4,5 % dans le reste de
l'Italie. L'étude, publiée dans
Science Direct, déclare : "Le niveau
élevé de pollution dans le nord de
l'Italie doit être considéré comme
un cofacteur supplémentaire du ni-
veau élevé de létalité enregistré
dans cette région".
La population, l'âge, les différents
systèmes de santé et une variation
des politiques de prévention d'une
région à l'autre devraient égale-
ment être pris en compte. Pour le
moment, aux Philippines, Cesar Bu-
gaoisan, de l'Association for Respi-
ratory Care Practitioners, a déclaré
"Selon nos données préliminaires,
la quasi-totalité des personnes dé-
cédées dans le pays à cause d'un co-
ronavirus présentaient des affections
préexistantes, la plupart liées à la
pollution de l'air".
La pollution de l'air tue déjà envi-
ron sept millions de personnes
chaque année, selon l'OMS.

Pourquoi les mouches
domestiques présentent
une menace ?
Les mouches qui fréquentent les cuisines et autres pièces de la
maison présentent un danger réel car elles transmettent diffé-
rentes maladies et virus. Rassurez-vous: le Covid-19 n’en fait
pas partie. Mais il faut être prudent et faire attention à l’hy-
giène, avertit une spécialiste dans une interview à Sputnik. La
mouche domestique n’est pas du tout inoffensive pour
l’Homme, prévient la professeure Svetlana Roslavtseva. Des
toutes les espèces de mouches, elle est l’une des plus dange-
reuses, a-t-elle indiqué dans une interview accordée à Sputnik.
En effet, elle est souvent en interaction avec les humains. Les
agents pathogènes des maladies les plus dangereuses peuvent
rester actifs sur les pattes, le corps, le suçoir, dans la salive et
l’intestin de ces insectes. «Premièrement, les mouches trans-
mettent toutes les infections intestinales, en premier lieu le
choléra», souligne la spécialiste. Elles transmettent aussi la sal-
monellose, des larves de vers parasites et différents virus, dont
des adénovirus, mais pas le Covid-19, a poursuivi Mme Ros-
lavtseva.  La scientifique a cité des méthodes qui permettent de
se prémunir contre les mouches. La première chose est la salu-
brité et l’hygiène. Les spécialistes recommandent surtout de
désinfecter les poubelles et les décharges car les déchets pour-
rissants représentent un environnement idéal pour leur repro-
duction. Il convient aussi de désinfecter le terreau composé de
feuilles ramassées car il peut contenir des larves de mouches. Il
est plus difficile de lutter contre les adultes car elles sont résis-
tantes à de nombreux insecticides, a noté Svetlana Roslavtseva.

Coronavirus : des tests sur
les hamsters montrent
l'efficacité des masques
Ces recherches sont parmi les premières à étudier si le
port du masque peut empêcher des porteurs sympto-
matiques ou asymptomatiques du virus Covid-19
d'infecter d'autres individus.
Des tests sur les hamsters révèlent que l'utilisation de
masques réduit notablement la propagation du coronavi-
rus, ont indiqué dimanche des experts de l'université de
Hong Kong. Ces recherches sont parmi les premières à étu-
dier si le port du masque peut empêcher des porteurs
symptomatiques ou asymptomatiques du virus Covid-19
d'infecter d'autres individus. Dirigé par le professeur Yuen
Kwok-yung, expert reconnu des coronavirus, les cher-
cheurs ont placé des cages contenant des hamsters préala-
blement infectés près de celles d'animaux en bonne santé.
Des masques chirurgicaux ont été placés entre les deux
cages, avec un flux d'air allant de la cage des animaux ma-
lades à celle des animaux sains. Les résultats ont montré
que la transmission du virus était réduite de plus de 60%
quand les masques étaient en place. Les deux-tiers des
hamsters sains ont été infectés en une semaine quand les
masques n'étaient pas en place. Le taux d'infection est
tombé à un peu plus de 15% quand les masques étaient pla-
cés sur la cage des animaux infectés et à 35% quand ils
étaient placés sur la cage des hamsters sains. "Il est très clair
qu'utiliser les masques sur les sujets infectés (...) est plus
important que n'importe quoi d'autre", a dit M. Yuen à des
journalistes. "Nous savons désormais qu'une grande partie
des personnes infectées ne présentent pas de symptômes,
donc le port universel du masque est vraiment important",
a-t-il ajouté. Le professeur Yuen est l'un des micro-biolo-
gistes qui a découvert le virus Sras quand il est apparu en
2003 et a fait quelque 300 morts à Hong Kong. Il a plaidé
très tôt en faveur du port du masque par la population.
Quatre mois après l'apparition des premiers cas de Covid-
19 en Chine, Hong Kong est parvenu à limiter le nombre de
cas à mille, qui n'ont fait que quatre morts. Les experts esti-
ment de l'utilisation des masques ainsi que de larges cam-
pagnes de tests et traçage sont les raisons de ce succès, dans
une ville de 7,5 millions d'habitants voisine de la Chine.
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LA MESURE DE DISTANCIATION SOCIALE BAFOUÉE

Les rues de Mostaganem
grouillent de monde

F inalement cette situation
ne surprend personne,
pas même celles et ceux
qui en sont la cause, par

leurs comportements irresponsa-
bles, leurs attitudes récalcitrantes,
et leur désobéissance ainsi par
leur non-respect du confinement,
du port du masque, de l’hygiène
nécessaire, des mesures de distan-
ciation entre les uns et les autres
es individus contribuent à la pro-
pagation du virus .N’a-t-on pas
constaté ,récemment, une reprise
de l’augmentation du nombre de
cas de personnes atteintes par le
covid-19,  dont le nombre était de
281cas  enregistrés le vendredi 17
avril, et 121 cas le samedi 18 avril
2020.Les chiffres témoignent bien
que nous sommes face a une si-
tuation inquiétante  . Rappelons
que lors de sa récente visite a
Mostaganem, le Ministre Kamel
Rezig à insisté sur ce point d’or-
dre, expliquant que ce qui touche
à la santé et à la vie de nos conci-
toyens, n’est pas négociable et que

l’Etat pèsera de tout son poids
avec les moyens  que permet la
loi pour  faire respecter les me-
sures de prévention sanitaires au
niveau des commerces à com-
mencer par des fermetures tem-
poraires de 10 à 15 jours et ce à
partir du Dimanche 17 Mai
2020.Les individus  récalcitrants
se trouvent  surtout au niveau des
quartiers populaires, où se mêlent
à la fois le commerce informel,
l’oisiveté, la pauvreté, le chômage,
et tant d’autres maux auxquels no-
tre société doit répondre par des
solutions adaptées. Un petit tour
en ville, en milieu de mâtinée ré-
vèle le manque de civisme fla-
grant montrant certaines per-
sonnes, pratiquement agglutinées
les uns aux autres, et qui se com-
portent comme si de rien n’était
et comme si les menaces du Covid
19 ne les concernent pas. De telles
attitudes peuvent être remarquées
dès la matinée de chaque jour de-
vant les portes d’entrées du ma-
gasin de vente de produit avicole
de l’Oravio dans le quartier « pé-
pinière »,de l’Agence BADR du

centre ville, de l’Agence principale
d’Algérie-Télécom, dans l’entresol
du marché couvert, devant l’en-
trée Est de ce même marché du
trottoir jusqu’à l’intérieur, dans le
périmètre de la « Souika de Tig-
ditt »,et dans la rue du Lion et sa
périphérie à la faveur des ven-
deurs de rue qui ont re-squatté
trottoirs et rues. Mieux encore, ce
sont les commerçants dudit «
hangar » qui on observé avant-
hier un Sit-in pour exiger la réou-
verture de leurs magasins respec-
tifs tandis que les  autres espaces
commerciaux concentrés entre
l’Avenue Mohamed Khemisti et le
Moulin de l’ex-Sempac, sans
conditions de sécurité, sont dans
une situation de « mi-figue, mi-
raisin ».Le climat de tension in-
quiétant se fait sentir au fur et à
mesure que les jours passent. En
tous cas, entre désobéissance, in-
civisme et défi ceux qui ont des
agissements insouciants, attitudes
coupables, et comportements dé-
lictueux, nous exposent, tous à un
danger certain pouvant nous
coûter, très cher.

Par Younes Zahachi

La cellule d'information et de communication de la protection
civile de Mostaganem  a diffusé un communiqué dans lequel elle
a indiqué que dimanche 17 Mai 2020 à 19h40 minutes, s'est pro-
duit un accident de la circulation où l'unité secondaire de la pro-
tection civile de la daïra de Ain-Tedeles a eu à intervenir rapide-
ment sur les lieux indiqués, au niveau du marché hebdomadaire
de Aïn Tedelès, sur la route nationale N°13.Selon la source de la
protection civile, le véhicule, de marque Renault Logan, aurait
vraisemblablement dérapé et en quittant la route, il est allé  per-
cuter un arbre de bordure d'alignement. Ledit véhicule était
conduit par un jeune homme de 22 ans qui a été blessé au niveau
de son épaules, secouru par l'équipe de la protection civile, il a
reçu les soins de premiers secours sur place ,avant d'être écon-
duit vers les urgences médicales de l'hôpital de Aïn Tedelès pour
recevoir les soins appropriés.                            Younes Zahachi

Dérapage d'un véhicule: 
le conducteur blessé

AIN TEDELES 

En dépit des problèmes dans lesquels se débattent les producteurs,
en cette saison, résultant de l’épidémie du coronavirus et des me-
sures de confinement sanitaire entrainant une réduction des
achats du produit ainsi que les conditions climatiques qui ont pré-
valu ,durant cette période caractérisée par des chutes de pluies, au
niveau de la wilaya de Mostaganem ainsi que l’élévation progres-
sive des températures, créant les conditions météorologiques favo-
rables a l’apparition de foyers nouveaux  de mildiou ,ayant une in-
fluence sur le rendement, les représentants de la direction des
services agricoles de la wilaya, de la chambre de l’agriculture et
ceux de la station régionale de la protection de végétaux de Mos-
taganem ont effectué, le en fin de cette semaine, au niveau de
chantiers de récolte de pomme de terre, au titre d’une sortie d’ins-
pection et d’évaluation de la situation, a-t-on appris. Les membres
de cette équipe technique représentative  ont pu constater ainsi
que les agriculteurs de la wilaya de Mostaganem relèvent le défi et
continuent de suivre les opérations de récolte de la pomme de
terre de saison puisque la superficie récoltée dépasse les 52%
d’une production de plus de deux millions de quintaux (+ de 2
millions de quintaux).                                  Younes Zahachi

Plus d’un million de quintaux
récoltés à Mostaganem

POMME DE TERRE DE SAISON             

C’est le cas de le dire clair net et précis, depuis la nouvelle de la prolongation de
confinement de 15 jours encore, jusqu’au 30 mai 2020, on constate que, parmi les activités
commerciales suspendues, il en est celles qui ont repris dans la clandestinité à l’instar des
transports par taxis ,des magasins du vêtement et de la chaussure, pour femmes et
enfants, ainsi que certaines boutiques d’articles ménagers. 

La prolifération des déchets résultant des équipements de protec-
tion contre le Covid-19 (gants, masques, mouchoirs), potentielle-
ment infectés, constitue un véritable fléau et un risque majeur sur
la santé public, dans différents quartiers de Mostaganem, de l'avis
des praticiens de la santé. L’incivisme de quelques citoyens offre
un triste spectacle qui se manifeste à travers des tas de gants en
plastique et bavettes, usités et jetés sur la voie publique par des
personnes inconscientes du danger que cela représente pour la
santé et l’environnement. "Ces objets de protection jetés sur les
trottoirs constituent de véritables agents de contamination en
cette période de pandémie du coronavirus", ont mis en garde de
nombreux praticiens dans la région de Mostaganem. La gestion
de ces déchets préoccupe également les responsables de la com-
mune chargés de la collecte et le nettoiement des ordures ména-
gères des quartiers de Mostaganem. Pour le vice-président de l’As-
semblée populaire communale (APC) de Mostaganem,
"l’incivisme" de certains citoyens est devenu "franchement inquié-
tant pour la santé publique", précisant que "se débarrasser de fa-
çon inappropriée des équipements de protection contre le Covid -
19 constitue un véritable danger pour les citoyens, les éboueurs et
l’environnement". La prolifération de ces déchets dans certains
quartiers de Mostaganem est signe d’un "manque de civisme", s’est
plaint un éboueur visiblement très touché par le manque de res-
pect de quelques individus qui jettent ces déchets sur la voie pu-
blique. "Nous sommes éboueurs mais nous avons des familles et
ces déchets constituent un danger potentiel pour nous", a-t-il sou-
ligné. De nombreux citoyens partagent également cette indigna-
tion et jugent l’acte de jeter des masques et des gants usités comme
"incivilité" et de "l’irrespect" pour les éboueurs.                  Smain

La prolifération des déchets de protection
contre le Covid-19, véritable fléau 

MOSTAGANEM
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LES PRIX DU POULET S'ENVOLENT À ORAN

Le poulet à 380 DA et
l'escalope à 600 DA 

L a folie de la mercu-
riale se déchaine
sur les petites
bourses. Contraire-

ment au début du mois sacré
lorsque « mercure » avait été
plutôt clément notamment
pour les petites bourses, ces
jours ci le citoyen au mo-
deste revenu affiche une
peine à joindre les bouts.
Aucun produit n’a été épar-
gné par la hausse des prix.
Fruits et légumes et autre se-
moule, devenu quant à elle
une denrée rare, finissent
par se faire désirer par le
porteur de couffins. Même
la viande blanche prisée sur-
tout par la peuplade des lais-
ser pour compte a vu son
prix doubler. Aliment pro-
téinique de base du citoyen
lambda et même de ceux
maladroitement catégorisés
citoyens au revenu moyen,
ces temps-ci, le poulet est
carrément devenu un luxe.
Ce samedi, à Oran, la bourse
du kilogramme frôlait les
400 DA. Prix non seulement
affiché chez les boucheries
luxueuses du centre de la cité
mais également sur la majo-
rité des places marchandes
des quartiers dits populaires.

Cédé à moins de 200 DA au
début du mois de mai, soit
une semaine à peine de
jeûne, l’oiseau élevé jadis en
basse-cour fait le fier sur les
étals et ne se négocie guère
en dessous de 380 DA. L’es-
calope est quant à elle pro-
posée à pas moins de 600 DA
le kilogramme. Les opéra-
teurs du secteur et proprié-
taires de batteries d’élevage
à la pelle ayant depuis des
lurettes disqualifié fermiers
et bergeries, régentent à leur
guises les cours et partant le
marché, loin des coups de
gueule du chef du départe-
ment du Commerce, « un
marché complètement déré-
glé », à en croire un reven-
deur et qui plus est, dit-il, «
soumis au diktat des avicul-
teurs ».Exsangue après plus
de trois semaines de courses
budgétivores, les ménagères
n’ont désormais plus qu’à
faire preuve d’ingéniosité.
Certaines se rabattent sur
l’œuf, ultime aliment source
de protéine animale encore
à portée des porte-monnaie
modestes. Sur les réseaux so-
ciaux, des recettes à base de
l’aliment à coquille pullulent,
au moment, une bien drôle
expression fait déjà le tour «
Qu’on le laisse avec ses

plumes », histoire d’appeler
à citoyens à bouder le poulet.
Interrogé sur cette inatten-
due hausse des prix de l’oi-
seau sur les étalages, un
membre de l’association des
éleveurs de poulets de la wi-
laya d'Oran , explique que
les prix pratiqués au tout dé-
but du mois n’obéissaient à
aucune logique. Précisant
que dans certaines régions le
prix du kilogramme avait at-
teint les 100 DA. « A ce prix
les petits éleveurs ne pour-
ront tenir longtemps et se-
ront contraints de cesser leur
activité ».Il précise cepen-
dant que « l’augmentation
constatée ces jours-ci n’est
que passagère ». « Cette pé-
riode est exceptionnelle, elle
s’inscrit dit-il dans une lo-
gique de maintien de dyna-
mique de la filière », avant
de continuer que « cette
hausse vise à réparer les
pertes causées aux avicul-
teurs », notamment les petits
éleveurs travaillant surtout
dans la campagne et les
douars ». Ces derniers ont
été pénalisés par les bas prix
pratiqués sur une assez
longue période, explique-t-
il encore. Et, du coup le ci-
toyen, parfait bouc émis-
saire, devra en payer le prix.

Par Medjadji H.

Suite à notre récent article au sujet du déracinement à Oran d'un arbre
deux fois centenaire,  a parue dans les colonnes de notre quotidien" Ré-
flexion" en date du 17  avril 2020 et qui a fait un grand tabac chez les ré-
sidents du centre-ville notamment ceux des boulevards de la Soummam
et de l'Emir Abdelkader, le maire d'Oran pour calmer les esprits des ci-
toyens a vite réagi pour le remplacer dans les 24 heures qui suivent par
un vrai arbuste ,un palmier tout frais en très bonne état. Ce palmier est
de type «Washingtonia». Suite aux résultats très satisfaisants donnés par
sa première grande opération de plantation de palmiers, «Oran Vert» a
été sollicité, à nouveau, par les autorités locales pour la poursuite et la gé-
néralisation de cette action, ayant pour but de verdoyer le visage de la
ville et agrémenter ses principaux axes routiers. En effet, d'aucuns auront
remarqué l'agréable et attrayante touche esthétique induite par la planta-
tion de palmiers sur la frange marine, constituant l'extension du boule-
vard Front de mer, en passant par l'hôtel ‘Sheraton',et le boulevard de la
Soummam pour ne citer que ce tronçon. Ces plants avaient été acquis
auprès de plusieurs pépiniéristes, au bout d'une longue procédure (com-
mission d'achat, consultation, négociation avec l'APC d'Oran sur le prix
unitaire/qualité, du fait qu'il  n'existe pas sur le marché national un arbo-
riculteur capable de fournir pareille commande, en un seul coup. Selon
un ancien cadre de l'entreprise «Oran Vert», qui nous informé que la ma-
jorité des palmiers proviennent du centre du pays, précisément de la
plaine de la Mitidja. Il est question, selon la même source, de palmiers de
l'espèce ‘Washingtonia', qui doivent être préalablement mis en fûts, étant
donné que ce type de végétal possède déjà son microclimat et n'a pas à
s'adapter, contrairement au transplanté qui met au moins 9 mois pour
s'adapter. Une sorte de garantie d'une année est assurée par «Oran Vert»
à son partenaire la commune, période durant laquelle cette EPIC suit et
entretient les palmiers qu'elle avait, elle-même, plantés. L'arrosage doit
être abondant, lors de la plantation mais reste aussi indispensable en pé-
riode chaude. A vrai dire, les palmiers ne demandent aucune taille mais
il est préférable de les rempoter tous les ans. Il faut leur apporter de l'en-
grais régulièrement en fonction du type de palmier et veiller constam-
ment à éliminer toutes les feuilles mortes, desséchées et abîmées. Le plus
délicat dans l'entretien de ces plantes est de passer l'hiver. Certaines va-
riétés sont très résistantes au gel d'autres devront être protégées par une
feuille plastique, explique-t-on encore.                            Medjadji H. 

Le maire réagit en 24h 
DÉRACINEMENT DE L'ARBRE DEUX FOIS CENTENAIRE À ORAN

Quelque 221 malades atteints de la Covid-19 ont quitté les hôpitaux après
leur rétablissement total dans la wilaya d’Oran depuis l’apparition de l’épi-
démie, a-t-on appris dimanche auprès des établissements hospitaliers de la
wilaya. Il s’agit de malade ayant été admis au Centre hospitalo- universi-
taire (CHU) d’Oran « Dr Bin Zerjab », à l’établissement hospitalo-universi-
taire (EHU)  » 1er novembre 1954″ et à l’établissement hospitalier « Dr
Medjbeur Tami » à Ain El Turck. Les malades rétablis du coronavirus sont
rentrés chez eux après confirmation de leur guérison par analyses en labo-
ratoire, selon ces trois structures hospitalières. Ainsi, le nombre de malades
rétablis du Covid 19 au CHU d’Oran est de 136, dont 7 ayant quitté samedi
le service des maladies infectieuses après leur rétablissement, a indiqué la
cellule d’information et de communication de l’établissement. A l’EHU
d’Oran, 83 patients ont guéris du Covid-19 et quitté l’hôpital, dont 9 per-
sonnes au cours de la semaine dernière. L'établissement hospitalier  ‘’Dr
Medjebeur Tami’’ d’Ain Turck a enregistré, pour sa part, le rétablissement
de deux patients, dont une femme âgée de 76 ans, qui étaient admis dans
l’espace d’isolement. Les patients, traités suivant le protocole thérapeutique
à base de Chloroquine approuvé par le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, ont été autorisés à rentrer chez eux après
que les résultats de leurs tests se sont avérés négatifs.        Medjadji H.

221 malades guéris quittent 
les 03 hôpitaux d'Oran

COVID19

Le mois de ramadhan tire à sa fin d’une manière douloureuse à El-Bahia pour
les bas revenus en raison de la flambée des prix des produits de large
consommation . Plus qu’une semaine de jeûne et rien n’augure que la saignée
des portefeuilles des citoyens n’ira diminuendo.

Dans le cadre de la solidarité durant ce mois sacré du ramadan ,au profit
des familles nécessiteuses des zones d’ombres ,touchées par le confinement
sanitaire partiel obligatoire ,l’association El-Baraka, en collaboration avec le
bureau de wilaya de l’union national des personnels de l’éducation et la for-
mation ( UNPEF) d’Ain Temouchent ont distribué un nombre de 300 couf-
fins de denrées alimentaires aux familles résidantes dans les communes de
Ain Temouchent et Beni-Saf .De leur côté et dans le même cadre, les mem-
bres de l’association Syphax de la wilaya ont marqué leur action de solida-
rité en collaboration avec un bienfaiteur privé par la distribution de 250
couffins de produits alimentaires.                                                H. Bouna 

550 couffins alimentaires 
aux familles démunies

AIN TEMOUCHENT 
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FACE À L’ENVOLÉE DE PRIX DES VIANDES BLANCHES 

Que devient le projet de développement
de la filière avicole à Mascara ? 

Un document de synthèse
des différents travaux
entrepris par le bureau
du CNIFA, présente un

avancement sans complaisance de la
filière avicole et une vision, sur l’In-
terprofessionnel et le développement
de l’aviculture en Algérie à l’horizon
2019. Le ministre de l’Agriculture et
du développement rural, avait de son
côté plaidé pour une relance durable
de la filière  qui est de nature a en-
couragé les aviculteurs a porté une
réflexion vers des actions ayant une
incidence sur la pérennité de l’acti-
vité et la modernisation. La filière
est maitrisée au niveau de la wilaya
de Mascara par les cadres du secteur
ainsi que par les aviculteurs, reste les
moyens à mettre en œuvre et les me-
sures à prendre par ces derniers dans
les meilleurs conditions pour affron-
ter les défis qui se profilent à l’hori-
zon, telle que la demande croissante
en viande blanche et l’ouverture du
marché a la concurrence. La filière

avicole occupe de nos jours une
place importante dans l’économie
agricole puisqu’elle couvre un large
besoin en protéine pour la popula-
tion qui n’arrive pas à la consomma-
tion de la viande rouge trop chère
pour les petites bourses, par contre
les spécialistes et les professionnels
voient la chose autrement. Pour eux,
l’aviculture occupe une place impor-
tante pour l’informel notamment au
niveau du segment élevage chair ca-
ractérisé par un manque de coordi-
nation entre les différents interve-
nants  et surtout une opacité dans
les prévisions de production. On
note également des infrastructures
et des équipements qui ne répon-
dent pas aux normes pour un éle-
vage moderne. Certains aviculteurs
élèvent leurs volailles dans des serres
en plastiques, de là, on enregistre un
déficit en matière de régulation de
la production et des marchés.  Il y a
également  de nombreuses difficultés
qui représentent un frein pour le dé-
veloppement de la filière. Ces diffi-
cultés existent par la faute des avi-

culteurs qui ne connaissent pas les
techniques de la filière et continuent
a agir dans le système traditionnel,
ce qui se répercutent négativement
sur la production. Un nombre im-
portant d’éleveurs n’a pas d’agré-
ment,  Ils préfèrent s’en passer pour
échapper aux impôts, et achètent
tous leurs produits sur le marché
noir, c’est l’une des causes qui fait
augmente le prix de revient du pou-
let et provoque la cherté de la viande
blanche sur les marchés, ceci  d’une
part, et avantage les aviculteurs in-
dustriels a dominé le cours des mar-
chés d’autres parts, or que les petits
aviculteurs sont en nombre impor-
tant. Le rôle des associations des avi-
culteurs qui n’existent que sur papier
ainsi que celui de la CNIFA doivent
entrer en jeu pour sauvegarder l’in-
térêt des aviculteurs et celui du
consommateur. Ils doivent inciter
ces derniers à s’organiser pour avoir
la force d’agir et continuer à exister,
hélas, les rôles sont inversés, le
CNIFA fait cavalier au profit des avi-
culteurs ‘’industriels’’.

Par B. Boufaden 

Les services de la Sureté de wilaya de Mascara ont clô-
turé en fin de semaine leur campagne de don du sang
au sein des services de police qui s’est étalée sur trois
jours à partir du 12/05/2020, en collaboration avec les
services de transfusion sanguine relevant de l’établis-
sement public Hospitalier. En effet, les services de la
Sureté de wilaya de Mascara  avaient entamé leur cam-
pagne de solidarité,  au niveau de l’Hôtel de police, et
qui a eu lieu aussi au niveau des quinze suretés de daï-
ras en collaboration avec les services hospitaliers à l’ef-
fet de réunir le plus grand nombre de poches de sang
des différents groupes sanguins afin d’approvisionner
les hôpitaux avec cette substance vitale, et contribuer à
sauver des vies, notamment en ces conditions sani-
taires exceptionnelles et difficiles de propagation du
Coronavirus, et de démontrer l’aspect humanitaire des
missions des forces de police qui se sont déployés
massivement pour donner leur sang, en application du
verset coranique : « Quiconque sauve la vie d'un seul
être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de
l'humanité tout entière ». L’opération a connu la parti-
cipation de 84 policiers donneurs et a permis de col-
lecter 59 poches de sang susceptible d’enrichir la
banque de sang des services hospitaliers.B. Boufaden

Clôture de la campagne 
de don  du sang

SURETÉ DE WILAYA DE MASCARA 

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la brigade
criminelle relevant du Service de wilaya de police judi-
ciaire à la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à ar-
rêter un trafiquant âgé de 26 ans, avec la saisie d’une
quantité de 144 grammes de kif traité ainsi qu’une
somme d’argent revenue de ce trafic illicite, et ce lors
d’une descente effectuée par les éléments de la brigade
au niveau de la cité 936 logements à Mascara, après ex-
ploitation de renseignements parvenus aux éléments de
la brigade au sujet de l’activité illicite du suspect. Ce
dernier a été placé sous surveillance avant d’être arrêté
à proximité de son domicile familial à bord de sa moto-
cyclette. Il se trouvait en possession d’une somme d’ar-
gent. Le contrôle de la moto a permis de retrouver dans
son coffre une plaquette et demie de kif traité pesant au
total 144,8 grammes, ainsi qu’une somme d’argent de
plus de 04 millions de centimes. Le suspect a été
conduit au siège de la brigade où l’instruction judiciaire
a été instruite à son encontre après enquête, en vertu de
laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné
son placement en détention.                   B. Boufaden 

La brigade criminelle arrête
un dealer et saisit une
plaquette et demie de kif 

MASCARA

Le bilan des activités de la sûreté
de wilaya d’Adrar fait ressortir
qu'au cours du mois d’avril dernier,
les différents services de police ont
traité 79 affaires impliquant 100
personnes. Sur ces 79 affaires trai-
tées 49 ont été solutionnées. Parmi
ces 79 affaires traitées, les atteintes

aux biens particuliers dont le nom-
bre d’affaires traitées a atteint 28
sont en pôle position   suivis de
près par les atteintes aux personnes
avec 23 affaires enregistrées. Les
atteintes aux biens publics sont
en troisième position avec 13 af-
faires traitées. Viennent ensuite

6 affaires relatives aux crimes
économiques et financiers.  Les
affaires relatives au trafic de
drogue ont atteint le chiffre 9. La
quantité saisie est d’un pesant
global de 1 kg et 12,37 g de résine
de cannabis et 35 comprimés de
psychotropes. Messaoud Ahmed                                          

Saisie de plus d’un kg de kif et 
de 35 comprimés de psychotropes

ADRAR  

Suite à la situation de la cherté du prix de la viande blanche au niveau des marchés de la
wilaya de Mascara et d’autres wilayas du pays, ces derniers jours de Ramadhan, il était
question de revenir sur le projet de développement de la filière avicole présenté il y a 5
années de cela par le Conseil national interprofessionnel de la filière avicole  (CNIFA). 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la spécu-
lation en ce mois sacré du Ramadan, les éléments de
la 4ème  sûreté de daïra d’Adrar ont saisi des produits
alimentaires divers ayant dépassé de loin la date de
péremption. C’est au cours d’une opération de
contrôle de lieux de commerce de produits entrant
dans la préparation de gâteaux effectuée le 11 mai
dernier que les policier en compagnie d’une brigade
de la direction du commerce de la wilaya d’Adrar ont
saisi des flocons d’arôme alimentaire, des colorants
alimentaires, de la poudre de riz, des biscuits, des
amendes, du chocolat en boites de 750 g, des purées
de marque Gastrofix destinées aux bébés, de la soupe
aux lentilles et des chips.  La sûreté de wilaya d’Adrar
met son standard téléphonique (104 -17- 1548) à
l’écoute de toute information signalant tout danger
menaçant la santé publique.      Ahmed Messaoud                                

Saisie  de produits alimentaires
impropres à la consommation

ADRAR  
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ARMEMENT

F ace à la crise écono-
mique provoquée par le
Covid-19, la base in-
dustrielle et technolo-

gique de défense (BITD) fran-
çaise va-t-elle être durablement
fragilisée ? La Direction générale
de l'armement, qui réalise un
diagnostic précis des difficultés
de la filière défense, prépare "un
plan d'actions de suivi rappro-
ché pour déterminer ce que nous
pouvons faire pour assurer la
soutenabilité des 1.400 entre-
prises considérées comme cri-
tiques pour la BITD", a expliqué
le Délégué général pour l'arme-
ment (DGA) Joël Barre lors de
son audition fin avril à l'Assem-
blée nationale. Et les PME font
l'objet de toute l'attention de la
DGA. D'une façon globale, la
hausse budgétaire de 1,7 mil-
liard d'euros prévue par la loi de
programmation militaire (LPM)
pour 2021 "soutiendra" l'"acti-
vité économique et la BITD", a
assuré Joël Barre. "Je n'ai aucun
doute sur l'efficacité écono-
mique de l'activité de défense,
qui irrigue l'ensemble des terri-
toires et dont les retombées en
matière d'emploi sont avérées",
a souligné le patron de la DGA.
Outre la poursuite stricto sensu
de la LPM, la DGA a pris un cer-
tain nombre de mesures pour
soutenir la BITD française.
Ainsi, elle a donné un coup de
main aux entreprises à sauvegar-
der leur trésorerie en accélérant
le paiement des factures et en
simplifiant leur liquidation. "Au-
paravant, nous payions à
l'échéance contractuelle maxi-
male de 30 jours, ce qui n'est

plus le cas aujourd'hui", a précisé
Joël Barre. La DGA a également
mis en place une démarche de
sursis de livraison (prolongation
de délais) pour tenir compte de
la situation dégradée lors de la
période de confinement. "Nous
souhaitons pérenniser, en rela-
tion avec Bercy, les mesures que
nous avons prises pour faciliter
les paiements car elles permet-
tent des gains d'efficacité", a in-
diqué le patron de la DGA. En-
fin, la DGA est prête à
poursuivre coûte que coûte une
stratégie d'innovation "en pre-
nant le relais des industriels ren-
contrant des difficultés pour fi-
nancer la R&D". Selon le chef
d'état-major des armées, le gé-
néral François Lecointre, "les li-
mites existent toujours". "Les
précédentes LPM et la révision
générale des politiques pu-
bliques ont conduit à privilégier
le management sur le comman-
dement, l'efficience sur l'effica-
cité, la logique de flux sur celle
de stock. Elles nous ont affaiblis
et ont bridé notre réactivité, en
allant à l'encontre de la singula-
rité militaire", a-t-il estimé le 23
avril devant les sénateurs. Face
à la multiplication des théâtres
d'opération et à leur intensité, le
général Lecointre, avait estimé
en novembre dernier que l'actuel
modèle des armées n'est plus
suffisant. Le chef d'état-major
des armées a insisté sur le fait
qu'"aujourd'hui, ces faiblesses se
trouvent cruellement mises en
évidence par la crise : je pense à
l'externalisation d'un certain
nombre de fonctions, à la délo-
calisation de fonctions vitales,

au manque de réserves opéra-
tionnelles et d'épaisseur orga-
nique de nos armées". "Les be-
soins ne sont pas moins
importants qu'hier. J'observe
que les dépenses des armées, en
plus d'être vertueuses, profitent
au tissu industriel national. C'est
vrai pour l'armement, mais aussi
pour les dépenses du fonction-
nement quotidien. Nous aurons
donc des arguments à faire va-
loir au moment de la reprise
pour que les ressources consa-
crées aux armées soient mainte-
nues", selon le général François
Lecointre. C'est ce qu'a d'ailleurs
développé Joël Barre devant les
députés : "L'activité de défense
est un outil de souveraineté sur
lequel nous pouvons miser pour
fournir les capacités nécessaires
à nos armées. C'est un domaine
dans lequel nous avons démon-
tré notre efficacité économique
: effet de levier des investisse-
ments dans le secteur de la dé-
fense, emplois hautement quali-
fiés et difficilement
délocalisables répartis sur tout
le territoire". En outre, sur le
plan de la souveraineté dans les
équipements de défense, la revue
stratégique de l'été 2017, qui "a
montré nos dépendances au tra-
vers de l'achat d'équipements et
de composants américains, doit
être actualisée à la lumière de
l'évolution du contexte géostra-
tégique et des menaces, dans le
cadre de l'actualisation de la
LPM", a estimé le Délégué géné-
ral pour l'armement. Pour au-
tant, pas question par exemple
de recréer une filière munitions
petits calibres. 

Comment la France essaie de sauvegarder
la filière industrielle de défense ?
Le ministère français des Armées prépare un plan d'actions de suivi rapproché pour
sauvegarder les 1.400 entreprises considérées comme critiques pour la base industrielle
et technologique de défense. 

TSMC ne prend plus de
commandes de Huawei

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) n'accepte plus
de commandes de Huawei Technologies, l'administration
Trump ayant restreint vendredi les livraisons de semi-conduc-
teurs au groupe chinois, rapporte lundi le journal Nikkei, ci-
tant des sources. Les commandes passées avant l'entrée en vi-
gueur de cette nouvelle mesure et celles déjà en production
pourraient en revanche être honorées si elles sont expédiées
avant mi-septembre, précise le quotidien économique japo-
nais. TSMC est le premier sous-traitant mondial pour la fabri-
cation de puces et un important fournisseur de Huawei. Le
groupe taiwanais a annoncé jeudi son intention de construire
une usine aux Etats-Unis et vendredi il a dit "suivre de près le
changement des règles américaines en matière d'exportation".
Le département du Commerce des Etats-Unis a annoncé ven-
dredi avoir amendé un règlement sur les exportations dans le
but de "viser stratégiquement l'acquisition par Huawei de
semi-conducteurs qui sont le produit direct de certains logi-
ciels et technologies américaines". Avec ce nouveau règle-
ment, les entreprises étrangères utilisant des équipements de
fabrication de semi-conducteurs d'origine américaine devront
obtenir une licence des Etats-Unis pour pouvoir vendre cer-
tains composants à Huawei, deuxième fabricant mondial de
smartphones et premier équipementier télécoms au monde.
Sollicités, Huawei s'est abstenu de tout commentaire tandis
que TSMC a estimé que l'article du Nikkei était "une pure ru-
meur de marché".

Emirates va supprimer près
d'un tiers de ses effectifs

TRANSPORT AÉRIEN

Après avoir reçu une aide de l'Émirat de Dubaï fin mars, la
compagnie aérienne a annoncé de nouvelles mesures d'écono-
mies qui vont concerner 30.000 emplois. Après Air France, sa
branche néerlandaise KLM, British Airways, Icelandair, SAS,
c'est au tour de la compagnie du Golfe Emirates Airlines d'an-
noncer une nouvelle charrette de licenciements pour éponger
les pertes liées à l'impact du coronavirus dans le secteur aérien.
La compagnie a annoncé la suppression de 30.000 emplois (sur
105.000 au total), réduisant de 30% sa masse salariale, rapporte
l'agence Bloomberg. Autre conséquence, le groupe envisage de
réduire considérablement sa flotte d'Airbus A380 capables de
transporter plus de 500 passagers. Avant la crise, Emirates était
la première compagnie à affréter des vols sur le super jumbo
d'Airbus. Depuis le 25 mars et les premières mesures de confi-
nement, Emirates (et Etihad Airways) avait suspendu tous ses
vols. Ses 271 gros-porteurs, dont 113 A380, sont restés cloués
au sol pendant près de deux mois. Le transporteur avait
d'abord réduit ses coûts en baissant de 25 à 50% les salaires de
base de la plupart de ses 100.000 employés, en soulignant que
cette décision avait pour but d'éviter des licenciements. Pour
renflouer la compagnie, l'Emirat de Dubaï qui détient à 100%
la compagnie, était également intervenu fin mars, sans préciser
le montant de cette aide. Cette injection de capitaux est la
deuxième aide directe reçue par Emirates, après celle obtenue
en 1985 à l'issue de la première année d'existence de la compa-
gnie. Emirates a d'ores-et-déjà indiqué qu'il lui faudra 18 mois
pour retrouver une activité normale.

Total achète des actifs 
de gaz et d'électricité d'EDP 

ESPAGNE 

Total a annoncé lundi l'acquisition auprès d'Energías de Portugal
de son portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux
centrales à cycle combiné au gaz naturel en Espagne, une opération
qui permet au groupe français de renforcer nettement ses positions
sur ce marché. La transaction conclue sur la base d'un prix de 515
millions d'euros en valeur d'entreprise devrait être finalisée d'ici la
fin 2020, a précisé Total dans un communiqué. Avec cette opéra-
tion, le groupe français devient le quatrième fournisseur de gaz et
d'électricité du marché résidentiel espagnol avec des parts de 12%
et 6% respectivement. 



LL a Juventus souhaiterait baisser sa
masse salariale la saison prochaine.
Dans cette optique, le club italien
voudrait se séparer de Miralem Pja-
nic et persisterait pour Arthur. Pré-

sent à Turin depuis 2016, Miralem Pjanic ne de-
vrait plus porter le maillot de la Juventus la
saison prochaine. Comme annoncé par le 10
Sport en exclusivité, le PSG a tenté le coup, mais
c’est bien le FC Barcelone qui semble le mieux
placé pour rafler la mise. Le milieu de terrain
bosnien aurait d’ores et déjà donné son accord
pour rejoindre la Catalogne. La crise écono-
mique incite cependant les clubs à peu dépenser
et un échange pourrait satisfaire les deux par-
ties. La presse espagnole annonce que Nelson
Semedo pourrait servir de monnaie d’échange,
mais la Juventus préférerait accueillir Arthur.
Toutefois, le FC Barcelone serait réticent à le
laisser filer. La Gazzetta dello Sport apporte ce
dimanche des précisions sur l’intérêt de la Ju-
ventus pour Arthur. Le milieu de terrain brési-

lien demeurerait la prio-
rité des dirigeants ita-
liens, et ce malgré les refus
du FC Barcelone. Le profil du
Brésilien plairait énormément à
la Juventus, mais pas seule-
ment. Ce transfert répondrait
également à des exigences
économiques. En effet, le club
italien aurait pour objectif de
faire baisser sa masse sala-
riale, lui qui compte dans ses
rangs Cristiano Ronaldo (sa-
laire annuel de 31M€), Matthijs
de Ligt (8M€), ou encore Paulo
Dybala (7,5M€). Dans cette op-
tique, la Vielle Dame ne serait
pas contre un transfert de Mira-
lem Pjanic qui perçoit un salaire
annuel de 7,5M€ en échange d’Ar-
thur qui pourrait être payé « seule-
ment » 4M€.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Mohamed Salah 
a dit non au Real 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL  

Avec plus de 165 participants
(cadres techniques, entraîneurs,
éducateurs, formateurs) la visio-
conférence a permis d’aborder
de manière structurée, et de l’in-
térieur, l’univers des centres de
formation de deux institutions
de Ligue 1 française (AS Saint-
Étienne et Racing Club Stras-
bourg Alsace). Durant cette soi-
rée, nos deux cadres techniques
binationaux Razik Nedder et Sa-
mir Guendouz, aux parcours ap-
préciables dans le football de
haut niveau, ont partagé avec
«fierté et humilité» leurs
connaissances et leurs visions
respectives de la «Méthodologie
d’entraînement et de l’Analyse
vidéo» au sein d’un centre de
formation. Ces présentations
précises et orientées vers l’ac-
compagnement des jeunes
joueurs vers le haut niveau ont
été animées par Karim Idir
(Membre de la Cellule mise en
place par la FAF pour les jeunes
joueurs d’origine algérienne

évoluant en France). M. Chafik
Ameur (Directeur Technique
National) a introduit la soirée
en rappelant l’engagement de la
FAF dans le développement de
la formation du football algé-
rien, et son souhait de partager
cette démarche avec ses éduca-
teurs, dans l’ensemble du terri-
toire national. M. Nedder a réa-
lisé une présentation sur la
méthodologie d’entraînement en
y intégrant les pédagogies et la
posture de l’entraîneur forma-
teur. En plus de présenter sa ré-
flexion sur la formation du
joueur, il a insisté sur la néces-
saire adaptation du formateur
dans sa mission d’accompagne-
ment du joueur vers l’objectif
partagé du haut niveau. M.
Guendouz a présenté une ap-
proche constructive de l’analyse
vidéo, au cœur des enjeux de
développement dans la forma-
tion et l’apprentissage du foot-
ball moderne. Il a abordé le su-
jet sous ses aspects

opérationnels (codification des
matchs/entraînements, rapports
statistiques, montages collectifs
et entretiens individuels) orga-
nisationnels (au service des au-
tres composantes du club, scou-
ting, service com, prépa
physique…), techniques (logi-
ciels Hudl sportscode ou Dart-
fish) et stratégiques (outils
d’analyse Business Intelligence
et traitement de la Big Data). La
traditionnelle séance ques-
tions/réponses a permis d’ap-
profondir certains points de-
mandés par les participants.
Abdelkrim Benaouda, Directeur
technique national adjoint, et
Arezki Ramane, sélectionneur
U15 à la FAF, ont clôturé la ren-
contre en remerciant les inter-
venants et en rappelant la vo-
lonté de la FAF de renouveler ce
format d’échanges qui permet de
partager connaissances, compé-
tences, et expériences en valo-
risant les talents algériens, en
Algérie et à l’étranger.

La Conférence de 
la FAF fait le plein

Formé au Havre, Riyad Mahrez
débarque en Angleterre en 2014
à Leicester City. Lors de la sai-
son 2014-2015, les Foxes sont
promus en Premier League et
l’Algérien découvre le grand
bain. Même si la première a été
difficile, la deuxième a été la
consécration sur tous les plans.
Et depuis, le joueur n’a cessé
d’enchainer de belles prestations.
En 6 saisons passées en Premier
League, Mahrez est devenu un
monument. Il a été le premier
joueur africain à remporter le ti-
tre de meilleur joueur de la sai-
son dans le royaume. Suite à une
performance de hautes factures

lors du sacre inédit de Leicester
City en 2016. Près de six ans
après, les chiffres du capitaine
des Fennecs sont flatteurs. Il a
disputé 189 matchs (Leicester,
Manchester City) pour 53 buts
et 39 passes décisives. Il est im-
pliqué dans 92 buts de ses for-
mations en 189 apparitions.
Hallucinant pour un joueur qui
n’est pas un pur attaquant. Riyad
Mahrez a considérablement
augmenté ses statistiques cette
saison avant que le ne soit ar-
rêté. Chaque année avec son lot
de surprises pour le joueur. Il ne
cesse de progresser et a à son ac-
tif 2 titres de champion.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Tous les chiffres de Mahrez à
la Premier League

LA MÉTHODOLOGIE D’ENTRAÎNEMENT ET L’ANALYSE VIDÉO 

Un détail
important dans 
le dossier Arthur !

N'ayant pas signé de contrat pro,
Adil Aouchiche pourrait quitter le
PSG en juin prochain. De quoi
éveiller l'intérêt de certains préten-
dants et la liste ne ferait que
s'agrandir. Adil Aouchiche aurait
décidément la cote. Comme révélé
pas le10sport.com, le jeune Pari-
sien est notamment courtisé par
l’ASSE en ce qui concerne la Ligue
1. En juin prochain, il pourrait en
effet quitter le PSG où il n'a tou-
jours pas trouvé d'accord avec Leo-
nardo pour la signature de son pre-
mier contrat pro. Mais Aouchiche
pourrait aussi filer à l'étranger. Le
milieu offensif du PSG voit de
nombreux s'intéresser à sa situa-
tion. La concurrence promet donc
d'être rude, notamment en Italie…

Ainsi, comme révélé par la Gaz-
zetta dello Sport, la Fiorentina au-
rait coché le nom du jeune interna-
tional français U18. Libre à la fin
de la saison, Aouchiche présente-
rait un profil parfait pour l'entrejeu
de la Viola, qui souhaiterait rajeu-
nir son effectif. En cas d’arrivée à la
Fiorentina, Adil Aouchiche obtien-
drait un temps de jeu très consé-
quent, la Viola lui offrant un statut
de titulaire régulier. A la recherche
de temps de jeu, le protégé de Tho-
mas Tuchel pourrait donc être sé-
duit par cet argument. A voir
maintenant si Leonardo arrivera à
faire pencher la balance en faveur
du PSG, qui pourrait alors voir un
nouveau prodige lui filer entre les
doigts...

Un nouveau prétendant
pour Aouchiche ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Recruté par Liverpool à l'été 2017 en échange d'un chèque
de 42 M€ offert à l'AS Roma, Mohamed Salah (27 ans) est
devenu l'un des leaders de Jürgen Klopp depuis son arrivée
sur les bords de la Mersey, où il a inscrit 91 buts et délivré
37 offrandes à ses partenaires en 144 apparitions toutes

compétitions confondues. Auteur d'une très grosse première
saison (44 buts) avec les Reds, qui avaient atteint la finale de la
Ligue des Champions (perdue face au Real Madrid, 1-3), l'in-
ternational égyptien aurait pourtant pu rejoindre les Merengues
seulement un an après son arrivée, comme l'a confié Hany
Ramzy, ancien entraîneur adjoint d'Hector Cuper à la tête de la
sélection des Pharaons. «Lorsque je travaillais avec Hector Cu-
per, nous avons eu un camp d'entraînement en Suisse en mars
2018. Je parlais à Salah et il m'a dit que le Real Madrid lui avait
envoyé une offre. La proposition était vraiment bonne, mais Sa-
lah en a discuté avec Cuper et moi puis a décidé de rester à Li-
verpool parce qu'il s'y sentait à l'aise», a ainsi confié l'ancien ad-
joint de l'ex-sélectionneur de l'Egypte lors de son passage sur
On Time Sports, une chaîne de télévision égyptienne, samedi. 

Le média Ouest-France confirme
ce dimanche l’intérêt du club
lyonnais pour le joueur. Et plus
précisément celui du directeur
sportif lyonnais Juninho, séduit
par la prestation du milieu offen-
sif lors du succès à Marseille (3-
1) en Ligue 1 en février dernier
comme l'indique Maxifoot. De-
puis, le club dirigé par Jean-Mi-
chel Aulas suit attentivement les
performances du Canari, qui
pourrait être recruté en cas de

départ d’Houssem Aouar. De son
côté, Nantes ne serait pas ven-
deur. La direction aimerait voir
son joueur confirmer et augmen-
ter sa valeur la saison prochaine.
Mais on le sait, personne n’est
vraiment intouchable, surtout en
période de crise sanitaire. La
preuve, le média régional précise
que le FCN reste à l’écoute des
offres éventuelles pour son mi-
lieu prolongé l’été dernier
jusqu’en juin 2024.

Le remplaçant d'Aouar 
déjà identifié ?

FOOTBALL (FRANCE) – O. LYONNAIS 

La nouvelle conférence animée par la DTN de la Fédération algérienne 
de football, en plein mois de ramadhan et de confinement, aura encore 

fait «carton plein». 



Le président de la com-
mission médicale de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Djamel

Eddine Damerdji, s'est montré
sceptique quant à une éventuelle
reprise de la Ligue 1, suspendue
depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. «Si nous voulons parler de la
reprise de la compétition, il doit
y avoir impérativement la levée
du confinement, ce qui n'est pas
le cas actuellement. Autre chose
très importante, l'épidémie du vi-
rus doit disparaître, ce qui est dif-
ficile et nécessite un grand tra-
vail», a-t-il indiqué. Pour discuter

d'une éventuelle reprise de la sai-
son, une réunion s'est tenue di-
manche dernier au siège du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports, en présence d'un repré-
sentant de la FAF, du président de
la Ligue de football professionnel
(LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi
que d'un représentant du Centre
national de la médecine du sport
(CNMS). Aucune décision n'a été
prise sur une possible reprise du
championnat. Tous les interve-
nants étaient unanimes à dire que
tout sera tiré au clair après le dé-
confinement. «Si les deux condi-
tions citées plus haut seront réa-
lisées, nous aurons donc besoin

de beaucoup de temps. Le dernier
mot reviendra aux autorités», a-
t-il ajouté sur les ondes de la Ra-
dio nationale. L'ensemble des
championnats et manifestations
sportives sont suspendus depuis
le 16 mars en raison du Covid-
19. Avant la suspension du cham-
pionnat de Ligue 1, le CR Belouiz-
dad occupait la tête du classement
avec 40 points, à trois longueurs
de ses deux poursuivants directs
l'ES Sétif et le MC Alger. Le Cha-
bab et le Mouloudia comptent un
match en moins. En Ligue 2, l'O
Médéa domine la compétition
avec 42 points, à deux unités de
son dauphin la JSM Skikda.
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Le président de la commission
médicale sceptique

REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL LE SPORT EN FLASH

N’ayant pas payé ses joueurs depuis plus de 6 mois, le président
Mellal a promis de leur accorder 3 mensualités avant la fête de l’Aïd,
nous a confié une source proche de la direction. Mellal avait promis
au départ 2 salaires aux anciens et 1 salaire aux nouveaux, mais
comme il n’a pas tenu sa promesse, il leur a annoncé qu’ils perce-
vront jusqu’à trois salaires. Il est utile de rappeler que le président
de la JSK ne cesse de demander à ses joueurs de patienter depuis le
mois de février dernier. Il leur avait fait la promesse de les régulari-
ser avant la fin du mois de février, mais faute d’argent, il ne les a
toujours pas payés. Même aux mois de mars et avril derniers, il leur
avait assuré qu’ils seront prochainement régularisés. La situation fi-
nancière actuellement n’arrange aucunement le président Mellal
qui doit trouver l’argent pour subvenir aux besoins du club. Il leur a
expliqué qu’avec l’argent des sponsors, celui des droits télé et celui
de la qualification à la phase des poules de la Champions League
africaine, il régularisera aisément ses joueurs. Mais en attendant
que les caisses du club soient renflouées, les joueurs s’impatientent
quant à leur dû. Pour cela, le président Mellal fait tout pour les
payer avant la fête de l’Aïd, car certains lui ont clairement avoué
qu’ils ont des familles à charge et qu’ils ne peuvent pas vivre éter-
nellement sans argent, surtout en cette période de confinement et
en plein mois de Ramadhan. Les joueurs espèrent que leur prési-
dent tiendra cette fois-ci sa promesse. En promettant à ses anciens
joueurs de leur offrir trois mensualités et deux aux nouveaux, le
président Mellal s’attend au renflouement des caisses du club par au
moins 12 milliards de centimes. D’après une source proche de la di-
rection, pour que le président Mellal puisse verser trois salaires aux
anciens et deux mensualités aux nouveaux, il lui faudra près de 12
milliards de centimes. Pour réunir cette somme, le président de la
JSK espère que l’argent de Cosider et celui de la qualification à la
phase des poules de la Champions League africaine rentrera dans
les caisses du club cette semaine pour pouvoir tenir sa promesse
envers ses joueurs. Il n’a pas beaucoup de temps devant lui, mais les
dirigeants confient qu’ils feront tout pour régulariser la situation fi-
nancière de leurs poulains qui attendent leur dû depuis le début de
l’année. Il a réduit la masse salariale du club en se débarrassant de
tous les gros salaires, mais malgré cela, il n’a pas pu payer ses
joueurs depuis plus de 6 mois, alors que la masse salariale du club
n’est que de 3 milliards de centimes.

JS KABYLIE  

Mellal promet 
3 salaires avant l’Aïd 

Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CRB occupait la tête du
classement avec 40 points, à trois longueurs de ses deux poursuivants
directs l’ESS et le MCA.

Depuis quelques semaines au Mouloudia, on ne parle que de l’avenir
de certains cadres de l’équipe comme Hachoud, Derrardja, Bourdim
et Nekkache. Le président du CA Nacer Almas attend la liste de Ne-
ghiz pour passer à l’action quant à la prolongation du contrat des
joueurs qui vont continuer leur aventure au Mouloudia. Même si
certains cadres de l’équipe comme Hachoud et Derrardja ont pris la
décision de quitter le doyen des clubs algériens à la fin de la saison,
le premier responsable de la barre technique du Mouloudia d’Alger
Nabil Neghiz avoue être contre le départ de ces deux joueurs, ainsi
que Bourdim et Nekkache. Lors de sa dernière réunion avec le pré-
sident du CA Almas, le coach mouloudéen a été catégorique à pro-
pos de la liste des joueurs à garder pour la saison prochaine. Neghiz
a décidé de ne remettre aucune liste tant que la FAF et la LFP n’ont
pas décidé quant à la poursuite ou l’annulation du championnat. Le
président Almas est lui aussi sur la même longueur d’onde que son
entraîneur puisqu’il nous a déclaré, jeudi dernier, qu’il négociera
avec les joueurs en fin de contrat une fois qu’il a la liste des joueurs
que va garder Neghiz : «Pour le moment, nous n’avons négocié avec
aucun joueur. Une fois que la date de la reprise sera fixée, on convo-
quera les joueurs qu’on va garder et le dernier mot revient à Ne-
ghiz.» Par ailleurs, un autre dossier chaud attend la direction du
Mouloudia, en l’occurrence celui de Samy Frioui. Même si ce der-
nier est sous contrat jusqu’en juin 2021, il est le joueur le plus
convoité par les clubs étrangers, notamment des clubs tunisiens et
saoudiens qui veulent s’attacher les services de l’ancien Blidéen dès
cet été. Les dirigeants mouloudéens doivent impérativement prolon-
ger le contrat de Frioui, au risque de le voir partir soit cet été ou en
décembre ; dans ce cas ; le Mouloudia le perdra gratuitement. 

MC ALGER  

Almas négociera avec les fins
de contrat à la reprise 

Dans le cadre de son programme
visant à promouvoir la formation,
la FIFA a désigné Marcus KEANE,
Expert haute performance, pour pi-
loter le projet d’analyse de l’écosys-
tème du football algérien chez les
jeunes catégories, notamment. Une
mission dans laquelle il sera assisté
par Moaz AWADELKARIM, res-
ponsable haute performance de la

FIFA. Il est à noter que ce projet
devait être lancé plutôt sauf que la
situation sanitaire mondiale engen-
drée par la pandémie du Convid-
19 a amené la FIFA à le reporter. A
présent, la plus haute instance foot-
ballistique a relancé le projet en or-
ganisant dans les jours à venir une
première vidéoconférence pour
aborder la présentation du projet et

écouter les attentes de la Direction
technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football.
Ainsi, la Fédération algérienne de
football (FAF) fait partie des 198
associations membres ayant ex-
primé leur volonté de participer à
cette analyse. Une fois l’analyse réa-
lisée, les programmes de soutien se-
ront lancés, normalement en 2021.

La FIFA relance le projet d’analyse de
l’écosystème chez les jeunes 

FOOTBALL ALGÉRIEN
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EN TEMPS DE CRISES 

O rganisée en colla-
boration avec le
mouvement cultu-
rel mondial de

l'Unesco "ResiliArt, cette
consultation, supervisée par le
Secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle Salim
Dada, a vu la participation d'ar-
tistes algériens en arts plas-
tiques et numériques, cinéma,
chorégraphie, théâtre etc. A ce
titre, la scénariste et produc-
trice Adila Bendimerad a plaidé
pour "la levée des obstacles qui
bloquent le mouvement et la li-
berté de créativité en matière
de cinéma à travers +la libéra-
tion+ des salles de cinéma dis-
ponibles", "l'octroi d’autorisa-
tions de projection" et
"davantage de rapprochement"
de la part du ministère de la
Culture en faveur des artistes.
Elle a appelé en outre à la re-
cherche des voies à même
d’amener les opérateurs écono-
miques à s’intéresser aux pro-
jets audiovisuels. De son côté,
le plasticien Hamza Bounoua a
regretté l'absence de galeries en
Algérie permettant de faire
connaitre les plasticiens algé-
riens dans les fora internatio-
naux", présentant, à cet effet,

son projet artistique "Diwa-
niya". Il s’agit du projet d’une
maison des Arts à Alger dont la
mission "est de mettre en
contact les plasticiens spéciali-
sés en arts arabes et islamiques
et d'autres artistes et hommes
de lettres". Pour sa part, le dra-
maturge Mourad Senoussi a
présenté son expérience dans la
gestion du théâtre régional
d'Oran, soulignant que "70% du
programme de son établisse-
ment est consacré au théâtre et
le reste à la musique et la cho-
régraphie.... Il a précisé, à ce
propos, qu'il soutient "la qualité
et non la quantité, et ce en ac-
cueillant des troupes et des coo-
pératives de la wilaya d'Oran et
d'autres régions". Participant à
ce débat, le danseur choré-
graphe émigré Sofiane Boukraa
a évoqué la réalité de la danse
en Algérie et dans le monde
arabe et "le faible intérêt" ac-
cordé à cet art, comparé aux au-
tres disciplines artistiques, et
ce, a-t-il estimé, "pour des
considérations d’ordre religieux
et des traditions sociétales". Le
spécialiste en effet spéciaux éta-
bli à l’étranger, Samy Lemouti a
mis en avant, quant à lui, l’im-
portance de "promouvoir" les
arts numériques en Algérie, à
travers des manifestations in-

ternationales favorisant
l’échange entre les Algériens et
les créateurs venus d’ailleurs,
notamment des pays qui comp-
tent une grande expérience
dans ce domaine. Cette
deuxième consultation a coïn-
cidé avec la célébration de la
"Journée internationale du vivre
ensemble en paix", initiée par
l’Algérie et adoptée par l’Onu
en décembre 2017. Le Secréta-
riat d'Etat chargé de la produc-
tion culturelle avait organisé au
début du mois une première
consultation internationale
multipartite sur la situation de
l'artiste en temps de crises.
Cette consultation avait réuni
des artistes, des écrivains, des
acteurs de la culture d'Algérie
et d'ailleurs qui avaient débattu
des droits socio-économiques
de l'artiste et la culture dans
l'environnement numérique.
Parallèlement au programme
du Secrétariat d’Etat chargé de
la production culturelle, ces
deux consultations placées sous
le thème "L'artiste entre créati-
vité et résilience" s'inscrivent en
droite ligne avec l'initiative "Ré-
siliArt", lancée le 15 avril 2020
par l'Unesco sur la situation de
l'artiste, une situation instable
en temps de crises et de confi-
nement sanitaire et sécuritaire.

Deuxième consultation internationale
sur le statut de l'artiste 

Hommage virtuel 
à Azzedine Meddour

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

La cinémathèque algérienne présente un programme virtuel en
hommage au cinéaste Azzedine Meddour, une des grandes figures
du cinéma algérien, pour la 20e commémoration de sa disparition, a
indiqué cet établissement sur son site web. La cinémathèque pro-
pose au public la diffusion sur son site Internet d’images, reportages
et extraits de films de ce cinéaste, emporté le 16 mai 2000 par une
maladie au sommet d'une carrière. Natif de Béjaia en 1947, Azze-
dine Meddour est le réalisateur de "La montagne de Baya" (1997),
un long métrage en tamazight tourné sur les hauteurs du Djurdjura,
en Kabylie. Le réalisateur a légué au cinéma algérien une riche fil-
mographie notamment "Les nouvelles croisades", une série de 8
heures sortie en 1980 et primée en Egypte et au Burkina Faso, "Entre
nous" (1983) , "Combien je vous aime" primé à New York en 1985,
"Polisario, année 15" (1986), "La légende de Tiklat" (1991), ou encore
"Douleur muette" (1998), son dernier film, distingué plusieurs fois
dans des compétitions internationales. Azzedine Meddour aura éga-
lement été producteur, membre fondateur du Rassemblement des
artistes, intellectuels et scientifiques ainsi que vice président de l'As-
sociation des réalisateurs et producteurs algériens (ARPA).Il est éga-
lement le père de la réalisatrice Mounia Meddour qui a récemment
fait parler de son œuvre "Papicha" doublement primée lors de la 45e
cérémonie des Césars en France.

Un concours artistique en
hommage à Idir

TIZI OUZOU 

La direction de la Culture de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé un
concours incluant plusieurs disciplines artistiques en hommage à
l’artiste Idir, disparu dernièrement, a indiqué le ministère de la
Culture dans un communiqué publié samedi sur sa page Face-
book. Ouvert à tous les artistes de la wilaya, le concours intitulé
"Idir, une légende vivante", porte sur la réalisation du meilleur por-
trait ou fresque murale d’Idir en hommage à l’interprète d’Avava
Inouva, précise la même source. Les participants à ce concours
peuvent aussi proposer une composition musicale, une chanson
ou encore un poème à la mémoire de l’un des ambassadeurs de la
chanson kabyle à travers le monde. Les candidatures doivent être
adressées par voie électronique à la direction locale de la culture,
accompagnées des coordonnées des participants. 

Disparition de l’artiste peintre
Kamareddine Krim 

ALGER

Les disparitions des artistes algériens se poursuivent en ce temps
de coronavirus. Certains sont partis en silence et dans l’anonymat
total. Le dernier en date était l’artiste peintre, Kamareddine Krim,
qui s’est éteint chez lui à Alger le 5 mai à l’âge de 68 ans, suite à une
longue maladie. Une véritable perte pour le monde de l’art, mais
aussi pour celui de la philatélie. Né le 2 juin 1952 à Alger, Kama-
reddine développe un goût esthétique dès son enfance grâce à un
père ouvrier mais grand amateur d’art, qui l’emmenait pour des
promenades du côté de la villa Abdeltif sur les hauteurs d’Alger, se-
lon une courte biographie qui lui a été réservée dans l’Encyclopé-
die du timbre de 2007. Un amour qui le poussera à s’inscrire en
1969 au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’architecture et des
beaux-arts d’Alger. Des études poursuivies avec succès, réussissant
à obtenir deux prix, l’un maghrébin et l’autre international. Après
ses études, il entre à 20 ans dans la vie active et effectue plusieurs
travaux artistiques et contribue par son talent à l’enrichissement du
patrimoine culturel algérien. Dessinateur prolifique, Krim mar-
quera pour longtemps de sa signature les figurines postales algé-
riennes, dont il a réalisé plus de 350 durant toute sa carrière qui
s’est étalée sur 47 ans. Une carrière entamée en 1972, alors qu’il
avait juste 20 ans. Il avait réalisé sa première émission de quatre
timbres sortie le 25 mars 1972 et consacrée aux Jeux olympiques
de Munich. Ce sera le début d’un long palmarès qui a enrichi au fil
des années le catalogue philatélique algérien, avec un début en
trombes à partir de 1981. Les émissions se suivront à un rythme
régulier et parfois très soutenu. Krim impose désormais sa signa-
ture aux côtés d’autres artistes célèbres et pionniers de l’art en Al-
gérie, comme Ali Khodja, Mohamed Temmam, et Bachir Yelles,
parvenant même à rivaliser avec eux grâce à une créativité fertile.

Par Ismain

Le Secrétariat d'Etat chargé de la production culturelle a organisé, samedi en
visioconférence, une deuxième consultation internationale multilatérale sur le
statut de l'artiste en temps de crise (Covid-19), dans le cadre des préparatifs de
l'Atelier consacré au projet de loi sur le statut de l'artiste.
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Sur la liste des bobos les plus
fréquents, les aphtes peuvent
être particulièrement gênants.
Qu'est-ce qu'un aphte ?
Ce petit ulcère superficiel de la
muqueuse (gencives, intérieur
des joues, langue...) provoque
une douleur au toucher. Sans
traitement, il disparaît naturellement en une dizaine de jours. Si les
aphtes s'installent de manière chronique, mieux vaut consulter : ils peu-
vent être le symptôme d’une pathologie.
Ça vient de quoi ?
Les aphtes peuvent avoir pour origine une sensibilité particulière à cer-
tains aliments : café, œufs, chocolat, noix, gruyère, denrées très acides...
Surveillez également deux agents de conservation, l’acide benzoïque et
le cinnamaldéhyde, suspectés d’être des facteurs de déclenchement. Les
plaies peuvent également être le signe d’un problème d’acidité. Ou faire
partie des effets secondaires de la chimiothérapie.
Quelles solutions aux aphtes ?
Suivant sa sensibilité et la localisation de l’aphte, il existe plusieurs pos-
sibilités. Un peu douloureuse mais efficace : l’huile essentielle de laurier
noble, connue pour ses propriétés antidouleur et cicatrisantes. Déposez
une goutte sur le bout du doigt ou sur un Coton-Tige et massez la plaie
trois fois par jour. L’huile essentielle de tea tree (arbre à thé), pilier de
l’aromathérapie, est également adaptée.
Un bain de bouche avec une tisane de bistorte (Polygonum bistorta),
une plante médicinale qui calme la douleur et renforce les gencives,
peut aussi vous soulager. Mais c’est très astringent et « Le goût n’est
pas au rendez-vous ! », prévient l’herboriste Michel Pierre.

Enfin, dans son livre, le Dr Yann Rougier préconise de mâcher lon-
guement quelques feuilles de basilic bio, comme du 

chewing-gum. Le suc de cet aromate est apaisant (certains
aphtes sont liés au stress), améliore la digestion (d’autres sont

d’origine digestive) et contient des substances 
antiseptiques.

Couleurs, matières, it pièces prêt-à-porter, mix à effectuer : on vous
dit tout ce qu’il faudra adopter cet hiver pour être pile dans la ten-
dance. Suivrez le guide !
Nouvelle saison rime avec nouvelles tendances. Et même s'il est évi-
demment impossible de renouveler toute sa garde-robe – et d'ail-
leurs pas forcément utile ! –, les pièces surgissantes et tendances re-
pérées sur les podiums éveillent forcément notre curiosité. Que
trouvera-t-on dans les rayons de nos enseignes préférées cet hiver ?
Quelles sont les silhouettes que nous aurons envie d’adopter ? Que
garde-t-on dans notre dressing ? Le point avec Claire Rémy, Respon-
sable Style prêt-à-porter Femme chez Carlin.
Les bonnes couleurs
Pour cette prochaine saison, cap sur les couleurs solaires épicées et
gourmandes d’hiver, du curcuma jusqu’aux teintes ambrées roussies
comme la cassonade, on mise aussi sur les verts olive et bronze, les
bruns denses et profonds, de l’acajou jusqu’à l’ébène.
Plus flashy, le rose fuchsia devient le nouveau rouge. Même si le
carmin couture continue de nous sublimer.
Egalement dans la palette de cet hiver, les violines, mauve, orchi-
dée et purple. Le bleu nuit, encré comme le nouveau noir.
Enfin, les métallisés couleurs, avec l’or assombri et mordoré, qui
seront absolument sublimes notamment pour les fêtes de fin
d’année.
Les combos couleurs à envisager 
Les neutres chauds et gourmands s’intensifient avec la conti-
nuité des rouges, ou s’adoucissent avec les teintes pastel.
Les roses et violines s’associent quant à eux avec les gris ur-
bains cendrés, acier et kaki. Les plus audacieuses mélange-
ront les violines encrés profonds avec les jaunes safranés.
Les clairs d’hiver, joliment lactés, jouent plutôt l'innovation avec
des accents vifs artificiels, azur, lemon, aqua, corail...
Les sombres diurnes aux tonalités forestières sont quant à eux à
électriser de vifs radiants : or noir, bleu électrique ou plus floral
(rose et violine).
Les imprimés stars
Winter wild jungle. On fait place aux motifs léopard et zè-
bre, seuls ou mixés avec des fleurs en multiples variations
de techniques : imprimés, façon jacquard, dévorés... Et on
décline aussi avec l’accessoire.
Prince de Galles et tartan d’hiver. Ils sont cet hiver atténués
dans des teintes plus traditionnelles de beiges grisés, et
s’encanaillent avec des jeux d’échelle en version costard ou
maxi manteau.

Aphtes : les
solutions douces

Ingrédients : 
Pour la pâte sablée:
150g de farine
1 oeuf
75g de beurre
50g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
Pour la crème:
1/2 L de lait
2 gousses de vanille
20g de farine
100g de sucre
4 jaunes d' oeufs
Pour la garniture:
500g de framboises
Préparation :
Préparez la pâte sablée:
Sur un plan de travail, formez une fontaine

avec la farine.
Saupoudrez du sel, puis ajoutez sucre et
beurre ramolli.
Sablez avec les mains, un peu comme un
crumble, de façon à obtenir un mélange sa-
blonneux.
Ajoutez l' oeuf.
Travaillez les ingrédients, à la main ou avec
une spatule, afin de les amalgamer ensemble.
Ne travaillez pas trop la pâte.
Faites une boule, couvrez la de film alimen-
taire et mettez au frais 1 heure.
Préchauffez le four à 200°.
Beurrez des moules à tartelettes.
Etalez la pâte sur un plan de travail fariné,
puis découpez des empreintes de la taille des
moules. Posez ensuite dans les moules à tarte-
lettes.
Piquez la pâte au fond avec une fourchette, et

enfournez environ 20 minutes.
La pâte doit être cuite et légèrement dorée.
Préparez la crème pâtissière:
Dans une jatte, fouettez les jaunes, les graines
des gousses et le sucre, de façon à obtenir un
mélange mousseux.
Ajoutez la farine.
Faites chauffer le lait avec les gousses, jusqu' à
ébullition.
Versez le lait bouillant sur le mélange jaunes -
sucre, mélangez et remettez sur le feu jusqu' à
la première ébullition.
La crème doit napper la cuillère, et avoir
épaissi.
Laissez tiédir la crème.
Versez la ensuite sur les fonds de pâte.
Lavez les framboises et disposez les par dessus.
Mettez au frais, la crème en refroidissant va se
figer

Tartelette framboises

Les tendances mode de 
l’automne-hiver 



1. Traitement ciblé de la tache avec un détergent
à lessive liquide

Lorsque vous découvrez une goutte de colorant pour
cheveux, le plus tôt possible, frottez la tache à l'aide

d'une brosse à soies douces et rincez abondamment
avec un détergent à lessive liquide à usage intensif

contenant des enzymes détachantes (genre Persil).
2. Tremper dans de l'eau de Javel à base d'oxygène

Remplissez un évier, une bassine ou un seau d'eau froide
et ajoutez de l'eau de Javel oxygénée en poudre (Marques

classiques : Klar,  OXO Brite, OxiClean, Eau de Javel Purex
2 Color Safe) en suivant les instructions sur l'emballage.

Plongez le vêtement dans l'eau et laissez-le tremper au
moins huit heures ou toute la nuit.
3. Répéter le trempage si nécessaire

Si la tache a disparu, lavez comme d'habitude. S'il reste de lé-
gères traces, répéter l'opération avec une solution d'eau de Ja-

vel à l'oxygène frais.
4. Trempage de blanchiment au chlore pour les tissus blancs
Si la tache persiste après plusieurs trempages et que le vêtement

est blanc, mélangez une solution de 3 litres d'eau et un
quart de tasse d'eau de Javel. Faire tremper pendant

15 minutes. Rincer abondamment à l'eau
claire.

Vous trouvez que votre chevelure est un
peu raplapla, terne ou qu'elle manque de
tonus ? Voici toutes les bonnes astuces, for-
mules et gestuelles pour retrouver une cri-
nière de lionne.
1 / Les couper avec des ciseaux ther-
miques
Ces ciseaux sont équipés d’un système ther-
mique qui permet de sceller vos pointes
au moment de la coupe pour aider les fi-
bres à mieux conserver leur hydratation
et pour retarder l’apparition de nouvelles
fourches.
2 / Utiliser moins de shampooing
Répartissez sur vos racines, longueurs et
pointes mouillées, une noisette de sham-
pooing. Massez légèrement, rincez, puis
répétez cette opération en laissant poser
le produit 1 à 2 minutes.
3 / Miser sur des soins “réinitialisants”
Dans leurs formules, des ingrédients
comme l’Aptyl 100, une molécule qui se
fixe sur les fibres capillaires et dont les
propriétés régénératrices sont ensuite
réactivées à chaque shampooing pour un
effet cumulatif.
4 / Faire des gommages capillaires
Comme vous le faites pour la peau de
votre corps, un gommage du cuir che-

velu vous permettra de le débar-
rasser de la pollution mais

aussi des résidus de pro-
duits que vous utilisez

pour vous coiffer.
5 / Utiliser un ther-
moprotecteur
Sans lui, la chaleur
agresse les écailles
des cheveux, les
use et finit par
mettre à mal leur
film hydrolipi-

dique. À terme vo-
tre chevelure s’as-

sèche, s’affine puis vos
cheveux cassent.

6 / Baisser la température
Plaques ou encore fer à bou-

cler proposent généralement plu-
sieurs niveaux de chaleur. Ce type
d’appareil n’est pas fait pour sécher
mais pour donner du style à votre
coiffure, de l’avis des pros, rien ne sert
d’aller au-delà de 180° sauf si vos che-

veux sont très épais ou très frisés.
7 / Desserrer les attaches
Faites attention à ne pas trop créer de ten-
sions au niveau du cuir chevelu en réalisant
vos coiffures car cela a tendance à affaiblir
le bulbe des cheveux. De même, évitez de
trop serrer vos élastiques, car cela marque
les longueurs et peut finir par rendre la fibre
cassante.
8 / Chouchouter les pointes
ll existe des produits malins qui les dorlotent,
voire même qui réparent celles qui peuvent
présenter des fourches. Leurs secrets : des
ingrédients comme l’huile de noix nangai,
qui scellent la fibre pour éliminer la fourche
et qui les protège des frottements jusqu’au
shampooing suivant.
9 / Détoxifier avant le shampooing
Cette étape permet d’apaiser le cuir chevelu,
de calmer les éventuelles irritations et de
doper le processus de renouvellement cel-
lulaire. Vous pouvez opter pour une formule
en masque à appliquer sur cheveux secs raie
par raie. Réalisez ensuite un léger massage,
puis laissez poser une dizaine de minutes
avant de rincer.
10 / Faire des massages
Déposez quelques gouttes d’huile d’amande
douce, de ricin ou de jojoba sur votre cuir
chevelu puis avec la pulpe des doigts de vos
deux mains, réalisez des petits mouvements
circulaires en appuyant doucement, du des-
sus de la tête vers les oreilles, puis de l’arrière
de la tête vers la nuque.
11 / Dorloter votre couleur
Commencez par bien suivre la notice des
produits à domicile et ne zappez pas la der-
nière étape soin du rituel. Puis optez pour
des gammes de soins spécifiques pour la
faire durer et donc permettre à votre che-
velure de souffler plus longtemps.
12 / Passer au high-tech
Si votre sèche-cheveux, votre lisseur ou votre
fer à boucler affichent déjà quelques années
au compteur, il est peut-être temps de songer
à en changer. En effet les technologies ont
beaucoup évolué dans ce domaine et ren-
dent la mise en forme plus douce.
13/ Sécher en mouvement
Si vous prenez le temps de regarder la façon
dont votre coiffeur réalise votre brushing,
vous pourrez remarquer qu’il ne laisse ja-
mais le séchoir souffler sur un même endroit
plus de quelques secondes. 

Exposer de jolies as-
siettes au mur, imagi-
ner une crédence ori-
ginale en carreaux
adhésifs, repeindre ses
meubles en couleur
pop, changer tout sim-
plement son miti-
geur… Pour un reloo-
king express de la
cuisine, et surtout un
résultat vraiment bluf-

fant, suivez nos inspirations.
Jaune citron, rose lipstick ou bleu turquoise… Les couleurs pepsy sont idéales
pour transformer facilement la cuisine, en y apportant une touche d’originalité.
Pour réussir cet exercice de style, sélectionnez la peinture acidulée de votre choix
et posez-la en aplats mesurés, plutôt sur les éléments bas de la pièce ou sur l'ilot de
cuisine, pour ne pas tasser les volumes. Tempérez le reste de l’espace d’une teinte
neutre dominante (anthracite, ficelle, lin…) comme ici avec ce gris carbone. Résul-
tat : une atmosphère design et contemporaine, juste twistée d’un trait de fraîcheur.
Lumineux !
Je craque pour un papier-peint trompe-l’oeil
Pièce à vivre par excellence, la cuisine a droit elle-aussi à son papier-peint, spéciale-
ment formulé pour pièces humides. Notre conseil : le pratiquer uniquement sur un
pan de mur, dans une alcôve ou un renfoncement de pièce, pour réveiller les espaces
perdus. Le candidat idéal : un modèle trompe-l'oeil (paysage panoramique, effet de
texture…) qui joue sur les perspectives de la pièce et rythme les volumes, à l’image
de ce papier-peint en patchwork d’assiettes.
Je mise sur un tableau noir
La bonne idée déco pour une cuisine moderne ? Réinventer une cloison de la cuisine
en l’habillant de peinture tableau. Si sa teinte anthracite est plus que jamais tendance,
surtout alliée à du bois clair, elle permet en outre de faire évoluer le support au gré de
ses envies. Dessins, messages, objets magnétiques à exposer…Tout est permis ! Le ré-
flexe qui change tout ? Repeindre le support en y incluant tous les volumes et détails :
niches de rangement, alcôve, tiroirs…pour ménager un effet « boite de couleur » pile
dans l’air du temps. Effet chic et graphique assuré !

Une coloration pour cheveux a un
fort pouvoir colorant et lorsqu’elle déteint sur un habit il vaut

mieux l’enlever immédiatement et suivre ces conseils de
nettoyage.
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Enlever une Tache de Teinture

Cheveux sur un Vêtement

Nos idées faciles et pas chères pour
relooker la cuisine

Des conseils pour des cheveux plus forts
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Service de transport B - Assommoirs C - Diminuaient les forces - Star
extraterrestre D - Futurs torrents - Point culminant E - Pas trés enthou-

siastes - Le meilleur dans le genre F - Clauses restrictives  G - Fin de verbe - Bothriocéphales H - Avancera
par petits bonds I - Mère des Titans - Pif J - Patrie de Guillaume Tell - Cassant - Sigle de société K - Classe
- Bonnes périodes pour le plagiste L - Etoufferez la flamme 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2878

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 -
ANE 
BOL 
DST 
ELU 
EON 
EPI 
ICI 
ITE 
NUI 
OTA 
PIE 
SAC 

- 4 -
ALES 
AMIE 
APTE 
BRIE 

EMET 
LIED 
NIER 
OSAS 
RATE 
SANG 
SENT 

Charade

cinéma

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARASA 
BASSE 
BOITE 
BRUTE 
GREBE 
LESTE 
PROIE 
SOUES 
STRAS 
TIARE 
TITRE 

- 7 -
ACEREES 
CABRERA 
ISOETES 

MEUSIEN 
NITRATE 
TARENTE 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

- 6-
EMACIE 
EVACUE 
EVITER 
ICTERE 
PRIANT 
RASERA 
RASSIS 
RIANTS 
SETACE 

Mon premier sert à couper
les arbres.
Mon deuxième est au milieu
du visage.
Mon troisième tient les
voiles sur un bateau.
Mon tout est une grande
salle où l’on regarde un film.

1 - Bleu
2 - Subira - Pas trés large
3 - Ralentissements de la circu-
lation - Chef-lieu savoyard
4 - Capucin - Obligation - Bi-
dasse américain
5 - Occasionnerai - Ferraille ja-
ponaise
6 - Alcool fort - Fin
7 - Assembla bout à bout - Pren-
dre la taille
8 - Patrie des rhétais - Apprécié
s'il est vierge - Guide de mine
9 - Eléments d'un ensemble - Di-
minuez la voilure
10 -Cité de Vénétie - Postures
méditatives

- 9 -
RELIERAIT 
RURALITES 

- 11-
REVASSERAIT 

-8 -
ATTESTES 
BOTTELES 
CENSURER 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:08
Chourouq 05:50
Dohr                 12:56
Asr 16:44
Maghreb 20:02
Isha 21:38

MOSTAGANEM 

Fajr 04:13
Chourouq        05:54
Dohr 12:59
Asr 16:47
Maghreb 20:04
Isha 21:39

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La première déclinaison
sportive de la quatrième gé-
nération de Focus pointe le
bout de son capot. L'auto adopte
le 2.3 Ecoboost de la Mustang,
avec 280 ch !Ford ne sera pas pré-
sent au Salon de Genève (7 au 17
mars), mais cela ne l'empêche pas de
dévoiler des nouveautés. En témoigne
cette Focus ST, qui fait ses débuts 10
mois après la présentation de la qua-

trième génération de la compacte.La course à la puissance se poursuit, puisque
l'auto adopte le 2.3 Ecoboost turbo avec 280 ch, soit 30 ch de plus que l'an-

cienne Focus ST (qui avait un 2.0). Le couple culmine à 420 Nm entre 3
000 et 4.000 tr/mn. La marque annonce un 0 à 100 km/h réalisé en

moins de six secondes.Le moteur est couplé en série à une boîte
manuelle à 6 rapports, dotée d'une technologie "rev-machine"

(inaugurée par la Mustang) qui permet des rétrogradages
plus rapides. Une boîte automatique à 8 rapports,

avec palettes au volant, sera proposée
en option.

Après Samsung, Oppo, Huawei et Xiaomi,
il ne manquait finalement plus que Vivo
pour compléter la liste des marques qui
pourraient présenter dans les prochaines
semaines un mobile avec écran pliable. Et
les premiers rendus viennent de fuiter. En
début de semaine, Vivo a annoncé l’arrivée
d’une nouvelle marque dans son catalogue
: IQOO. Derrière ce nom curieux se cache
une émanation marketing dont le but sera,
comme pour Honor, Pocophone, Realme
ou encore Redmi, de créer le buzz sur In-
ternet et d’apporter un vent de fraîcheur
dans l’offre de son propriétaire. Quand
nous avons relayé le teaser que Vivo a pu-
blié sur les réseaux sociaux, nous nous
sommes demandés quel pourrait bien être le positionnement de la marque vis-
à-vis de Vivo : plutôt low cost, plutôt premium ?

Le premier mobile de la
marque IQOO de Vivo

intègrerait un écran pliable

ZAPPING

Interpellée par des fans dans la rue, Katy Perry a passé un peu de temps
avec eux en signant des autographes et en prenant des photos. L’un
d’entre eux lui a posé une question concernant son prochain titre… Katy
Perry va-t-elle sortir un nouveau titre ? Alors qu’elle était dans la rue, la chan-
teuse a été rapidement interpelée par des paparazzis mais également par des
fans. Ces derniers ont bien évidemment filmé la rencontre avec la star. Et
alors que l’interprète de «Cozy Little Christmas» est en train de prendre des photos, un des passants l’inter-
roge concernant son prochain morceau. Ce dernier lui demande alors quand est-ce que sa chanson intitulé
«Save Me Some Tonight» - visiblement déjà écrite et annoncée – sortira. Il n’en fallait pas plus à Katy Perry
pour lui répondre directement, le tout avec le sourire : «Tu es vraiment effronté, n’est-ce pas ? Tu penses
tout savoir sur tout, mais devine quoi j’ai plus d’un tour dans mon sac ! Tu ne me connais pas !».
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Votre

soiree

2211hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Les auditions à l'aveugle
se poursuivent ce soir
pour un nouveau rendez-
vous plein d'émotions et
de susprises. Lara Fabian,
Marc Lavoine, Amel Bent
et Pascal Obispo,.......

2211hh0055
Une planète, deux mondes sauvages 

L'hémisphère Sud abrite
un monde sauvage à la
beauté indomptée, des
terres extrêmes de l'An-
tarctique aux forêts mys-
térieuses de l'Amazonie. 

SoundEnergy transforme
le chaud en froid avec du son

Ford dévoile la nouvelle
Focus ST avec 280 ch

Alors que Tree
pensait s’être défi-
nitivement débar-
rassée de celle qui
voulait sa mort et
qu’elle file le par-
fait amour avec
Carter, elle se re-
trouve projetée
dans une dimen-
sion parallèle à
notre monde. Elle
doit désormais af-
fronter des fan-
tômes de son

passé et de nouveaux ennemis… 
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2200hh5555
L'archer noir

En Provence, dans le
massif de Sainte Victoire,
un corps criblé de flèches
est découvert par des sol-
dats, lors d'un entraine-
ment en forêt. 

2211hh0000
Vice
Soutenu par son épouse,
Dick Cheney a gravi les
échelons jusqu'à devenir
le vice-président le plus
puissant et controversé de
l'histoire de l'Amérique
moderne.

2211hh0000
Le cavalier mongol 

Depuis des siècles, à la frontière
de la Mongolie et de la Sibérie
russe, les tribus nomades du Da-
rhat vivent de l'élevage de puis-
sants chevaux semi-sauvages, qui
les accompagnent lors de leurs
migrations saisonnières des
steppes aux montagnes. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Happy Birthdead 2 You

Katy Perry prête à sortir 
un nouveau titre ? 

Une startup néerlandaise a in-
venté un système de refroidisse-
ment utilisant les ondes sonores
basé sur la thermoacoustique.
Entièrement autonome, celui-ci
permet de refroidir les équipe-
ments industriels, datacenters ou
bâtiments sans électricité.En
2050, la climatisation engloutira
37 % de la demande mondiale
d’électricité selon l'Agence inter-
nationale de l'énergie (IAE),
l'équivalent de la consommation
actuelle de l'industrie et de la
Chine cumulées. Un véritable
gouffre énergétique qui ajoutera
plus de 2 milliards de tonnes de
CO2 par an dans l'atmosphère.
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Les agents du commerce
réclament des "conditions
de prévention" 
Des dizaines d’agents de la direction du Commerce
de la wilaya d’Adrar ont réclamé, lors d'un sit-in di-
manche devant le siège de leur direction, une amé-
lioration de leurs conditions de travail, notamment
des "moyens de prévention", en cette conjoncture de
pandémie de Covid-19, tout en saluant les instruc-
tions du wali pour la prise en charge de leurs do-
léances. Répondant à l’appel de la section syndicale
affiliée à l’UGTA, les protestataires ont hissé des
banderoles et scandé des slogans appelant à "fournir
aux agents les moyens d’accomplir leur mission de
contrôle dans les conditions sanitaires et préven-
tives, qui préservent leur santé". Ils ont appelé à
"leur assurer le transport et à les doter en bavettes
et gants de protection sanitaire et en produits désin-
fectants pour les utiliser lors de leurs missions
d’inspection des locaux et des activités commer-
ciales". S’exprimant à l’APS, des protestataires ont
salué l’intervention du wali d’Adrar qui a donné des
instructions pour la prise en charge de leurs do-
léances qui ont été soulevées aux autorités de la wi-
laya.  Contacté par l’APS, le directeur de wilaya du
secteur du Commerce, El-Hadi Ahmed, s’est abstenu
de toute déclaration concernant cette question.

ADRAR

FF in avril, le comité chargé de la
lutte contre la maladie Covid-19
au ministère yéménite de la Santé
a annoncé les premiers cas de

contamination dans le pays, dont la majo-
rité ont été recensés à Aden, ville de 550.000
habitants déjà frappée par des foyers de
dengue, malaria ou chikungunya. Le service
des Affaires civiles, chargé de délivrer les
certificats de décès, y fait actuellement état
quotidiennement de dizaines de décès. Pour
la seule journée de samedi, Aden a connu
"plus de 80 décès causés par différentes épi-
démies", a précisé à l'AFP Sand Jamil, à la
tête du service, sans mentionner le nouveau
coronavirus. Il a ajouté qu'en temps normal
une douzaine de certificats de décès était
délivrée chaque jour. Le nombre quotidien
de morts a été multiplié par sept, a estimé
de son côté à l'AFP Saddam al-Haïdari, un
médecin travaillant dans un hôpital public
d'Aden. Si les différentes sources ne peuvent
établir avec certitude que cette hausse est
liée au nouveau coronavirus, l'ONG Save
the Children évoque clairement la pandé-
mie. "Nos équipes sur le terrain voient des
gens, respirant lourdement et s'effondrant
même, être renvoyés des hôpitaux. Ces gens
meurent parce qu'ils ne peuvent pas rece-
voir le traitement qui les sauverait", s'alarme
Mohammed Alshamaa, directeur des pro-
grammes de l'ONG Save The Children au
Yémen. Pour Yasser Bamallem, docteur à
l'hôpital public Al-Joumouriah, l'heure est

grave: "nous sommes face à une catastrophe
à Aden." "On luttait déjà contre la dengue
ou la chikungunya (...) avec une mortalité
en baisse", rappelle-t-il à l'AFP. "Mais le taux
de mortalité a augmenté avec la propaga-
tion du nouveau coronavirus." Contrôlée
par des séparatistes revendiquant l'indé-
pendance du sud du pays, Aden n'observe
pas de confinement. Les tests de dépistage
à la maladie Covid-19 sont inexistants, tout
comme les mises en quarantaine de per-
sonnes malades. Des campagnes de désin-
fection ont eu lieu, mais faute d'être bien
équipés, les hôpitaux ont cessé d'admettre
les patients présentant des symptômes sem-
blables à ceux de la maladie et les médecins
ont déserté leur poste, selon plusieurs té-
moignages de personnels de la santé. Dans
un communiqué où elle cite des responsa-
bles locaux, Save the Children a fait état
jeudi de la mort en une semaine de quelque
385 personnes présentant des symptômes
semblables à ceux du nouveau coronavirus.
Trois médecins sont morts récemment, a
précisé au quotidien local Al-Ayyam M. Ja-
mil, sans donner cependant les causes de
leur décès. Dans l'hôpital privé Al-Kubi, les
consultations sont passées de 150 par jour
il y a quelques semaines à plus de 400 ac-
tuellement, avec des équipes réduites, confie
le directeur de l'établissement Yasser al-
Nassiri. Parmi les patients qui affluent,
beaucoup présentent des symptômes
proches de la maladie Covid-19, selon lui. 

Par Ismain

LA MORTALITÉ EN HAUSSE SUGGÈRE
UNE PROPAGATION DU COVID-19

Face à une
importante
hausse de la
mortalité
enregistrée
récemment à
Aden, ONG et
professionnels de
santé
s'inquiètent
d'une
propagation du
nouveau
coronavirus dans
cette grande ville
du sud du Yémen
en guerre, en
l'absence de
statistiques
fiables sur la
pandémie.

Campagne de collecte 
de sang programmée 
ce mardi
La direction de la santé et de la population de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès (DSP),à l'instar d'autres wilayas
du pays, organise une  campagne  de collecte de sang
,ce mardi 19  Mai, après la rupture du jeûne et ce, au
niveau du centre de lutte contre le Cancer (CAC) ,ap-
prend-on d'une source autorisée.  Les responsables
concernés ont pris toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer aux donneurs les   autorisations de dé-
placement et les  moyens de transport, et de  réussir
cette campagne. Les organisateurs ont tenu à  faire ap-
pel aux habitants et notamment à  la couche juvénile,
d'y participer massivement dans le but de sauver des
vies humaines. Lors des  11opérations de don de sang,
organisées par  le centre de transfusion sanguine, de-
puis le début du mois sacré de ramadhan, plus de 500
poches de  sang ont été collectées .             N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

DANS LE SUD DU YÉMEN

Participation de trois
thoniers à Chlef 

CAMPAGNE DE PÊCHE AU THON ROUGE 

Trois thoniers de la wilaya de Chlef participeront à la
campagne de pêche au thon rouge en haute mer interna-
tionale, prévue pour la période du 26 mai au 1er juillet
prochain, a-t-on appris  de la direction locale de la
Pêche et des ressources halieutiques (DPRH). Selon le
directeur local du secteur, Abderrahmane Abed, "trois
bateaux de la wilaya Chlef participeront à la campagne
de pêche de la quote-part algérienne en thon rouge, qui
est estimée, cette année, à 1.650 tonnes". Il a fait cas d’un
4eme thonier en maintenance à l’étranger, programmé à
participer à cette campagne, "mais la crise du coronavi-
rus a empêché le parachèvement de ses travaux", a-t-il
déploré. Soulignant, en outre, qu’il s’agit de la 2eme par-
ticipation des navires de la wilaya à la campagne de
pêche au thon rouge, dans cette zone proche de l’archi-
pel maltais. Sachant que ces thoniers répondent aux
normes internationales qui exigent que les bateaux doi-
vent mesurer entre 28 à 32 mètres.
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