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Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la
traditionnelle photo de classe. La semaine suivante, 
l'institutrice essaie évidemment de persuader les enfants d'en
acheter une chacun :
- "Pensez un peu à l'avenir. Vous serez bien content dans
quelques années, quand vous serez grands, de vous dire en 
regardant la photo :"Tiens, là c'est Djamila, elle est médecin
maintenant". Ou encore "là c'est Kamel, il est ingénieur" et "là,
c'est Amel elle est manucure".
A ce moment là, une petite voix se fait entendre du fond de la
classe :
- "Et là, c'est la maîtresse, Mme Dalila, elle est morte."

Naftal a commencé à appliquer les nouveaux prix des différents carburants au niveau de toutes
ses stations de distribution. La nouvelle tarification est entrée en vigueur samedi à 00 heure, en
exécution du décret promulgué jeudi. Elle découle de la Loi des finances complémentaire (LFC)-
2020, adopté par les deux chambres du Parlement, la semaine écoulée. Pour rappel, les prix sont
désormais fixés à 45.62 DA/L pour l’essence sans plomb, 45.97 pour le ‘’super’’ et 43.71 pour le
‘’normal’’ ;  alors que le ‘’gazoil’’ sera à 29.01 DA. 

LE NOUVEAU PRIX DU 
CARBURANT ENTRE EN VIGUEUR

Face aux difficultés financières, Dzair
TV, chaîne de télévision de l’homme
d’affaires Ali Hadda (en détention), va
fermer ses portes. Dans un communi-
qué rendu public par le groupe Média
Temps Nouveaux, l’entreprise d’Ali Had-
dad a annoncé à ses employés, dont la
plupart des journalistes, que « la chaîne TV a fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre ». « Vu la
coupure du signal de diffusion, nous informons l’ensemble du personnel que l’entreprise ferme
ses portes jusqu’à nouvel ordre », a indiqué Dzair TV, demandant à l’ensemble de son personnel
de « rester chez eux et de ne pas se déplacer car il n’y a pas de travail ». « En cas de reprise, l’ad-
ministration se chargera d’informer le personnel qui était en activité », a précisé l’entreprise
d’Ali Haddad. A noter que les journaux le Temps d’Algérie et Wakt El Dazair, appartenant au
même groupe, ont cessé de paraître depuis plusieurs mois.

DZAIR TV MET 
LES CLEFS SOUS 
LE PAILLASSON

La ministre française de la défense, Florence Parly
a annoncé, vendredi soir, l'élimination du chef ter-
roriste d'Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI),
Abdelmalek Droukdel au cours d'une opération
menée mercredi dernier au Nord du Mali . L'émir
du groupe armé terroriste d'AQMI, l'Algérien Ab-
delmalek Droukdal, a été tué par les forces fran-
çaises dans le Nord du Mali, près de la frontière al-
gérienne, a affirmé vendredi sur Twitter la
ministre des Armées Florence Parly. "Le 3 juin, les
forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs,
lors d’une opération dans le nord du Mali", écrit Florence Parly sur son compte Twitter. "Plusieurs
de ses proches collaborateurs" ont également été "neutralisés", selon Mme Parly. 

LE CHEF  D’AQMI
DROUKDEL TUÉ PAR
L’ARMÉE FRANÇAISE 

L‛ambassadeur de France
indésirable en Algérie

Les jours de l’ambassadeur de France en Algérie,
Xavier Driencourt à la tête de l’ambassade de France
en Algérie seraient comptés. Selon le site Africa-in-
telligence, c’est le président Tebboune qui aurait for-
mulé la demande auprès du président français, Ma-
cron, lors du dernier entretien téléphonique qui a
eu lieu dernièrement entre les deux chefs d’Etat. Si
son départ s’officialise, il laissera derrière lui des re-
lations agitées entre Alger et Paris. Le départ de Xa-
vier Driencourt intervient dans un contexte de
“brouille diplomatique” entre Alger et Paris. Drien-
court avait occupé la même fonction diplomatique
entre 2008 et 2012 et il est en poste depuis 2017. Se-
lon des sources concordantes, c’est la série d’inci-
dents médiatiques, survenus depuis l’installation de
Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’Etat algérien,
qui a fait déborder le vase. L’actuel ambassadeur de
France à Alger devrait être remplacé par François
Gouyette, actuel ambassadeur de Paris à Riyad, en
Arabie saoudite. Ce dernier a fait toute sa carrière
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. François
Gouyette avait occupé le poste d’ambassadeur, entre
autres, en Libye, en Tunisie, et aux Émirats arabes
unis. Xavier Driencourt aurait déjà exprimé en sep-
tembre dernier son souhait de “quitter l’Algérie le
plus tôt possible”. Selon Sputnik, le diplomate fran-
çais avait motivé sa requête par les “mauvais rap-
ports qu’il entretenait avec l’état-major”, plus préci-
sément avec le défunt Ahmed Gaïd Salah. A
préciser que l’ambassadeur avait formulé cette de-
mande à la veille de l’ouverture du procès des Saïd
Bouteflika, le général Toufik et le général Tartag.
Ces derniers sont accusés de “complot contre l’Etat”
et d’avoir participé à des réunions “avec des élé-
ments de la Direction générale de la Sécurité exté-
rieure française (DGSE)”. Une organisation de sécu-
rité dont Xavier Driencourt était l’ancien patron.
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E n effet, le ministre de
la santé a souligné
que la situation ac-
tuelle "relativement

stable" a permis d'engager un
déconfinement graduel. "Je
pense que nous avons atteint
notre pic de contamination le
29 avril où il y a eu 199 cas.
Nous sommes dans une situa-
tion relativement stable qui a
permis d'engager un déconfi-
nement graduel", a déclaré le
ministre à la télévision publique
algérienne, précisant que son
département "n'a jamais utilisé

plus de 17% de lits de réanima-
tion". Il a expliqué que le gou-
vernement prend des mesures
permettant à certains secteurs
de rouvrir leur activité, en fonc-
tion des recommandations
émises par le Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
rappelant le déconfinement
"partiel et graduel" qui a déjà
était entamé. Le ministre a fait
savoir que son département,
ainsi que le comité scientifique,
sont en relation avec les sec-
teurs concernés par l'ouverture
de leur activité, précisant, à ce
propos, avoir eu un "regard" sur

les plans de déconfinement des
secteurs de l'habitat, du tou-
risme, de la jeune et des sports
où "quelques retouches ont été
rajoutées". Benbouzid a indi-
qué, d'autre part, que le minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs a pris les mesures sa-
nitaires nécessaires pour une
éventuelle réouverture des
mosquées, tout en rappelant
que la reprise des activités éco-
nomiques, commerciales et de
services sera entamée à partir
de dimanche prochain et scin-
dée en deux phases, d'après le
plan de déconfinement établi
par le gouvernement.

EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

Par Ismain

L’Algérie a atteint le pic 
le 29 avril dernier
L'Algérie a atteint le pic de contamination par le coronavirus, le 29 avril dernier
avec 199 cas déclarés, a affirmé vendredi le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Mimouni à la tête du Comité 
des Conférences de l’AG 
Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies,
Sofiane Mimouni, a été élu en qualité de président du Comité des
Conférences de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’année 2020. Cette élection unanime du repré-
sentant permanent de l’Algérie intervient suite à la décision du
Groupe africain de New York d’endosser la candidature de l’Am-
bassadeur Mimouni pour briguer ce poste. La présidence de l’Al-
gérie de cet important organe de l’ONU intervient dans un
contexte particulièrement difficile marqué par la propagation de
la pandémie du Coronavirus (COVID-19) ayant conduit à l’annu-
lation ou au report de la majorité des réunions et événements ini-
tialement prévus par les Nations Unies durant l’année 2020.
M.Mimouni, en sa qualité de président du Comité des conférences
devra, ainsi, veiller, en étroite coordination avec le président de
l’Assemblée Générale et le secrétaire général des Nations Unies, à
apporter les ajustements jugés nécessaires au calendrier des confé-
rences et des réunions programmées pour les années 2020 et 2021,
en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation onu-
sienne et la continuité de ses activités.        Ismain

ONU

La 41ème  brigade blindée 
de l'ANP exécute un exercice
avec tirs réels 
Un exercice tactique avec tirs réels a été exécuté hier par les uni-
tés du Secteur opérationnel Nord-est In Amenas sous la supervi-
sion du commandant des Forces Terrestres,  le Général-Major
Ammar Athamnia a indiqué un communiqué du Ministère de la
Défense Nationale (MDN). "En exécution de la Directive an-
nuelle de préparation au combat au titre de l'exercice 2019/2020,
le Général-Major Ammar Athamnia Commandant des Forces
Terrestres a supervisé en compagnie du General-Major Alaïmia
Hassan Commandant de la 4ème Région Militaire, le jeudi 04
juin 2020, l'exécution d'un exercice tactique avec tirs réels exé-
cuté par les unités du Secteur opérationnel Nord-est In Amenas",
précise la même source. "Le Commandant des Forces Terrestres a
suivi un exposé sur l'exercice présenté par le Commandant du
Secteur opérationnel, comprenant l'idée générale et les étapes de
son exécution, puis a supervisé le déroulement de cet exercice qui
a été marqué par un haut niveau de cohésion entre les unités par-
ticipantes dans l'exécution, avec succès, des missions de combat
assignées. A la fin de l'exercice, Monsieur le Général-Major a sa-
lué les grands efforts fournis par les éléments des unités partici-
pantes, en soulignant l'importance de l'exécution de ce type
d'exercices dans l'acquisition de l'expérience nécessaire afin de
renforcer la disponibilité opérationnel et la hisser à ses niveaux
les plus élevés", ajoute le communiqué du MDN.  Ismain

IN AMENAS

Le ministre de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville, Kamel
Nasri, a indiqué à Alger que le
nombre de logements sociaux
participatifs (LSP), dont les tra-
vaux de réalisation sont à l’ar-
rêt, s’élève à 10.000 unités au ni-
veau national. Lors d’une
plénière du Conseil de la Na-
tion consacrée aux réponses à
des questions orales, M. Nasri
a fait état de la programmation
de 317.000 unités LSP, dont 287
sont achevées et 30.000 en réa-
lisation mais avec l’arrêt des tra-
vaux pour 10.000 unités. Les
projets à l’arrêt sont confrontés
à plusieurs problèmes, notam-
ment l’atermoiement des pro-
moteurs, selon le ministre. Sur

42.000 logements LSP pro-
grammés à Alger, 27.000 sont
achevés alors que 15.000, soit
la moitié à réaliser au niveau
national, est en attente de
construction. En 2020, quelque
3.000 logements (LSP) devront
être livrés dans la wilaya d’Al-
ger, a ajouté M. Nasri. Face à
l’absence de réaction des pro-
moteurs en charge des projets
à l’arrêt aux mises en demeure
du ministère, M. Nasri estime
que la meilleure solution pour
garantir les droits des bénéfi-
ciaires est de s’organiser en as-
sociations pour poursuivre en
justice ces promoteurs et que
l’administration se charge de
désigner d’autres pour achever

les projets. Toutefois, il a souli-
gné que la résiliation des
contrats risque d’exacerber les
choses car l’achèvement des tra-
vaux par un nouveau promo-
teur après le recours à la justice
implique forcément un retard
supplémentaire et un problème
de financement. Répondant à
une autre question sur le projet
de 400 logements type location-
vente (AADL), dans la région
de Mezghitane (wilaya de Jijel),
le ministre a indiqué que la re-
prise de la réalisation des loge-
ments restants est tributaire de
la résolution du litige, actuelle-
ment entre mes mains de la jus-
tice, entre l’entrepreneur et le
maitre d’ouvrage.  Nadine

Les travaux de 10 000 unités 
à l’arrêt au niveau national

LOGEMENTS SOCIAUX PARTICIPATIFS (LSP)
Vaste opération de désinfection
des différentes localités 
Une vaste opération de désinfection et d’aseptisation des diffé-
rentes localités, Ksour et autres lieux publics a été lancée, dans la
nuit de vendredi à samedi à Ghardaïa par une entreprise spéciali-
sée, dans le cadre des mesures préventives pour contrecarrer la
propagation du coronavirus (Covid-19). Cette action "bénévole et
citoyenne" menée par "Net clean Algérie" domiciliée à Constan-
tine en étroite coordination avec les autori tés locales de la wilaya
de Ghardaïa touchera aussi bien les zones urbanisées, que le
monde rurale afin de contribuer aux efforts visant à enrayer la
propagationde la pandémie de Covid-19 dans cette wilaya, a expli-
qué le wali Boualem Amrani en marge du coup d’envoi de l’opéra-
tion. A cet effet, l’entreprise a mobilisé des équipes spécialisées en
la matière et des moyens techniques et logistiques nécessaires
pour assurer la réussite de cette première opération de désinfec-
tion, de stérilisation contre le Covid-19 dans les différents espaces
vitaux de la wilaya, a-t-on expliqué. Cette opération nocturne, qui
s'étalera sur cinq jours, désinfectera l’ensemble de l’immobilier
existant dans la wilaya  parallèlement aux opérations de nettoie-
ment intensifiées au niveau des différentes communes dans le ca-
dre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte
contre la propagation de cette pandémie, signale-t-on.  Nadine

GHARDAÏA
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L es pensions et alloca-
tions de retraite de sé-
curité sociale, prévues
par la loi n° 83-12 du

2 juillet 1983, susvisée, sont re-
valorisées par application des
taux fixés comme suit : 7%
pour les pensions et allocations
dont le montant est égal ou in-
férieur à 20.000 DA ; 4 % pour
les pensions et allocations dont
le montant est supérieur à
20.000 DA et égal ou inférieur
à 50.000 DA ; 3% pour les pen-
sions et allocations dont le
montant est supérieur à 50.000
DA et égal à 80.000 DA ; 2%
pour les pensions et allocations
dont le montant est supérieur
à 80.000 DA. Les coefficients
d’actualisation applicables aux
salaires servant de base au cal-
cul des nouvelles pensions pré-
vues à l’article 43 de la loi n°
83-12 du 2 juillet 1983, susvi-

sée, sont fixés selon l’année de
référence, conformément à l’an-
nexe jointe à l’original du pré-
sent arrêté. Les taux prévus à
l’article 1er ci-dessus, s’appli-
quent au montant mensuel de
la pension et allocation de re-
traite découlant des droits
contributifs. Le montant de la
revalorisation s’ajoute aux mi-
nima légaux de la pension de
retraite prévus par la loi n° 83-
12 du 2 juillet 1983 et l’ordon-
nance n° 12-03 du 20 Rabie El
Aouel 1433 correspondant au
13 février 2012, susvisées, aux
indemnités complémentaires
prévues par l’ordonnance n° 06-
04 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet
2006, ainsi qu’aux majorations
exceptionnelles des pensions et
allocations de retraite et à l’in-
demnité complémentaire de
l’allocation de retraite prévues
par la loi n° 08-21 du 2 Mohar-
ram 1430 correspondant au 30

décembre 2008 et à la revalori-
sation exceptionnelle prévue
par l’ordonnance n° 12-03 du
20 Rabie El Aouel 1433 corres-
pondant au 13 février 2012,
susvisées. Les taux prévus s’ap-
pliquent au montant mensuel
de la pension d’invalidité dé-
coulant de l’application de l’ar-
ticle 42 de la loi n° 83-11 du 2
juillet 1983, susvisée. Le mon-
tant de la revalorisation, s’ajoute
au minimum légal de la pen-
sion d’invalidité prévu par la loi
n° 83-11 du 2 juillet 1983, sus-
visée. Les rentes d’accidents du
travail ou de maladies profes-
sionnelles sont revalorisées
dans les conditions prévues à
l’article 1er ci-dessus. Le mon-
tant minimum de la majoration
pour tierce personne attribué
aux titulaires d’une pension
d’invalidité, de retraite, d’une
rente d’accident du travail ou
de maladie professionnelle est
revalorisé de 3%.

PENSIONS DE RETRAITE

Par Ismain

La revalorisation officialisée
dans le journal officiel

Vers le rapatriement 
de 263 Algériens de Dubaï
Un avion de type Airbus A330 d’Air Algérie a décollé le vendredi 5
juin 2020 à destination de Dubaï pour rapatrier 263 algériens blo-
qués aux Emirats Arabes Unis, suite à la fermeture des frontières
due à la propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19).
C’est ce qu’a fait savoir le chargé de la communication de la com-
pagnie aérienne nationale, Amine Andaloussi, joint par téléphone
par la télévision publique ENTV. M. Andaloussi a précisé que
l’avion a décollé vendredi matin vers 10h30 de l’aéroport interna-
tional d’Alger à destination de l’aéroport international de Dubaï.
De son côté, l’ambassade d’Algérie aux Emirats Arabes Unis a in-
diqué dans un communiqué diffusé jeudi que le vol sera consacré
au rapatriement de 263 algériens bloqués dans ce pays.  Ismain

ALGERIENS BLOQUES AUX EAU 

La revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale est désormais
officialisée. Un arrêté du ministère du travail et de la sécurité social vient de sortir
dans le dernier journal officiel.

L'ANCA salue la décision
L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) s'est
félicitée de la décision du Premier ministre relative à la reprise des
activités économiques et de la réouverture des commerces scindée
en deux phases, a indiqué vendredi un communiqué de l'Associa-
tion. A cette occasion, l'ANCA a rappelé la nécessité pour les com-
merçants de respecter  les mesures de prévention, notamment le
port des bavettes et la distanciation sociale pour éviter la propaga-
tion de la Covid-19, a ajouté le communiqué. L'ANCA s'engage,
dans ce cadre, à la publication d'un guide pour toutes les activités
commerciale et artisanales sur les règles d'hygiène pour ne pas su-
bir d'éventuelles sanctions, a précisé la même source, appelant les
citoyens à s'en tenir aux mesures de prévention en vue de préserver
la santé publique jusqu'à la fin de cette crise sanitaire.Nadine

REPRISE DES ACTIVITES COMMERCIALES 

8 décès et 285 blessés 
en 48 heures

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 285 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers
différentes régions durant les dernières 48 heures, selon un bilan
publié samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oran, avec 02 per-
sonnes décédées suite à une collision entre un véhicule léger et
une motocyclette au niveau de la commune de Bousfer. Les se-
cours de la Protection civile sont intervenus également pour l’ex-
tinction de 7 incendies urbains, industriels et autres à travers le
territoire national. Par ailleurs, un total de 1223  agents, tous
grades confondus, et 168 ambulances, ainsi que 161 engins d’in-
cendies ont été mobilisés durant la même période par la direc-
tion générale de la Protection Civile pour effectuer des opéra-
tions de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale
des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

L’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) se prépare à la reprise de ses activités, en prévi-
sion de la levée progressive du confinement, annoncée
jeudi par le Premier ministre.  Un protocole sanitaire est
mis en place  pour que la reprise des dessertes puissent se
faire sans risque de contamination des passagers appelées
à prendre les bus de l’ETUSA.  "La désinfection des bus
avant de quitter le garage", est impérative indique , Ahcéne
Abbés chargé de communication dans une déclaration à
l'APS,  évoquant   aussi "l'isolement de la cabine du conduc-
teur via des barrières et la réduction du nombre de clients

à 25 passagers au lieu de 100 passagers avant la propagation
de la pandémie".  Pour répondre à la demande, le même
responsable a fait état "de l'augmentation du nombre de
bus et la réduction du délais d'attente à 15 minutes à comp-
ter du départ du premier bus et l'arrivée du suivant ainsi
que du nombre de stations après avoir informé le client".
"Dans le souci d'éviter la contagion, l'Etusa a choisi une
nouvelle formule de la tarification et de la validité du ticket,
où il sera procédé à la vente de tickets valables une semaine
au prix de 200D a et d'autres valables 15 jours au prix de
500 Da", a-t-il expliqué.  Dans le cadre des mesures pré-

ventives, l'Etusa veillera à "la désinfection des bus avant
leur départ ainsi que la mise en place de lignes de distan-
ciation sociales à même d'organiser le service", a-t-il dit,
relevant la dotation des bus d'un système de désinfection
automatique permettant la désinfection de près de 100
personnes à la fois.  L'entreprise a préparé, avant la reprise
des différentes activités à travers le territoire nationale et
dès l'annonce de la levée du confinement, des affiches à
même de sensibiliser les citoyens quant à l'impératif de
faire preuve de discipline et de respect strict de ces ins-
tructions, a poursuivi M. Abbes Ahcene.      Ismain

Des mesures préventives en prévision de la reprise de l'activité 
TRANSPORT URBAIN       
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C e samedi 6 juin, le vi-
rus Covid-19 touche
6.740.361 cas confir-
més et a fait au total

394.984 morts dans le monde.
L'Amérique latine est désormais
le nouvel épicentre de la pandé-
mie tandis que le bilan reste
élevé aux Etats-Unis qui comp-
tent samedi 1.897.838 cas recen-
sés. Selon l'institut Johns Hop-
kins, le nombre de décès
augmente ce jour avec 922
morts en 24h  soit 109.143 décès
au total. Même si la pandémie
ralentit dans le pays depuis le
pic atteint à la mi-avril, les pro-
fessionnels de la santé s’inquiè-
tent, avec les manifestations

contre la brutalité policière et le
racisme, d’une résurgence dans
les semaines à venir. Le Brésil,
qui dévoile un bilan catastro-
phique qui ne cesse de grimper,
est considéré comme le nouvel
épicentre de la pandémie, selon
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Il devient le 3e
pays le plus endeuillé, dépassant
le bilan de l'Italie. Il enregistre
samedi 1.358 morts en 24h et
dénombre 646.006 cas recensés
et 33.689 décès au total. Tandis
que la situation s'aggrave au Pé-
rou qui compte désormais
183.198 cas de contaminations
et 5.162 décès. C'est le second
pays le plus touché en Amérique
latine après le Brésil. Au
Mexique, le nombre de morts

dû au coronavirus a doublé en
24h avec 816 décès recensés
contre 1.092 la veille. Au Chili,
l'épidémie s'accélère et compte
près de 5000 nouvelles contami-
nations en 24 heures. Le pays
dénombre 118.292 cas recensés
et 1.556 morts au total dont 81
ces dernières 24 heures. En Rus-
sie, le bilan du nombre de morts
grimpe. Les autorités comptent
désormais 449.256 cas détectés
pour 5.520 morts dont 136 dé-
cès ces dernières 24h. Moscou
commence son déconfinement
malgré de nombreux cas quoti-
diens. La Chine déclare, de son
côté, trois nouveaux cas impor-
tés de contamination et dénom-
bre 83.030 cas au total et 4.634
morts au vendredi 5 juin. 

Plus de 6,7 millions de
contaminations dans le monde

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Plus de 6,7 millions de cas de contamination au coronavirus (Covid-19) et près de
400.000 décès ont été recensés dans le monde jusqu'à samedi, selon un nouveau
bilan de la pandémie se basant sur des chiffres officiels rapporté par les médias.

Rohani avertit que le virus 
est loin d’être éradiqué 

IRAN 

Le président iranien Hassan Ro-
hani a averti samedi que l'épi-
démie de Covid-19 était encore
loin d'être éradiquée et a appelé
ses compatriotes à se préparer à
vivre "longtemps" avec le virus.
Les gens ne doivent pas croire
que "cette maladie sera éliminée
dans 15 jours ou un mois: nous
devons donc suivre les
consignes (sanitaires) pour
longtemps", a indiqué M. Ro-
hani lors de la réunion hebdo-
madaire du Comité national de
lutte contre la pandémie, diffu-
sée à la télévision d'Etat. La
pneumonie virale a provoqué 75

décès supplémentaires en 24
heures, ce qui porte à 8.209
morts le bilan de l'épidémie en
Iran, a déclaré samedi à la télé-
vision d'Etat le porte-parole du
ministère de la Santé, Kia-
nouche Jahanpour. Depuis un
point bas touché le 2 mai, la ten-
dance de hausse des nouveaux
cas recensés de Covid-19 in-
quiète les autorités, qui multi-
plient les avertissements et en-
joignent la population de ne pas
oublier que la maladie est tou-
jours là. "Nous n'avons pas une
deuxième voie devant nous:
nous devons travailler, nos

usines doivent être actives, les
magasins doivent être ouverts
(...), et la lutte contre le virus
doit également continuer", a
ajouté M. Rohani. Sous la pres-
sion économique liée notam-
ment aux sanctions américaines
ayant précipité l'économie ira-
nienne en récession bien avant
la crise sanitaire, les autorités
ont progressivement levé depuis
avril les restrictions destinées à
enrayer la propagation du virus.
Depuis plusieurs jours, l'activité
a retrouvé un cours presque
normal dans la majorité des 31
provinces du pays. 

POUR DEFENDRE LE HOMARD

Le président américain pourrait augmenter les taxes douanières sur
les voitures européennes et des produits chinois en représailles. Do-
nald Trump veut-il relancer la guerre commerciale ? S'il a trouvé un
accord avec Emmanuel Macron en début d'année, le président améri-
cain a agité vendredi la menace de nouvelles taxes douanières contre
l'Union européenne et la Chine. Une mesure qui serait prise en repré-
sailles aux droits de douane qui pèsent sur les ventes de homard amé-
ricain. Lors d'une rencontre avec des représentants de l'industrie de la
pêche à Bangor, dans l'État du Maine, le président des États-Unis a de-
mandé à son conseiller pour le commerce Peter Navarro d'étudier la
possibilité d'augmenter les tarifs sur les voitures européennes et des
produits chinois. L'UE doit renoncer à ses taxes sur le homard en pro-
venance des États-Unis « immédiatement », a-t-il dit. « S'ils ne chan-
gent pas leur position, nous allons mettre des tarifs sur leurs voitures
et ils changeront tout de suite », a-t-il prévenu, estimant que Bruxelles
était « quasiment aussi mauvais que la Chine en termes de commerce
». Donald Trump a également demandé à Peter Navarro, au sujet de
la Chine, de trouver « quelque chose qu'ils vendent qui soit très im-
portant pour eux », afin d'y appliquer des taxes punitives. « Choisissez
un produit », « s'ils ne renoncent pas aux tarifs sur le homard du
Maine importé en Chine », a-t-il martelé. 

Trump menace l'UE et la Chine
de nouveaux tarifs 

AUSTRALIE  

Des dizaines de milliers d'Australiens ont battu le pavé, samedi 6
juin 2020 dans tout le pays, pour dénoncer les inégalités raciales.
Une foule en colère qui a bravé les consignes du gouvernement et
la pandémie de Covid-19. À Sydney, au moins 20 000 personnes
ont participé au défilé, initialement interdit puis autorisé par la jus-
tice quelques minutes avant son démarrage. Vendredi, le Premier
ministre Scott Morrison avait demandé aux manifestants de rester
chez eux, en raison de la crise sanitaire : « trouvons une meilleure
manière d'exprimer ces émotions, sans mettre en danger sa propre
santé ». Dans la capitale de Nouvelle-Galle du Sud, le défilé est resté
pacifique, mais un face-à-face tendu a opposé la police à quelques
centaines de manifestants à la tombée de la nuit. Trois personnes
ont été interpellées, selon la police. Dans les manifestations, beau-
coup arboraient des masques de protection et tentaient de respec-
ter des distances physiques du mieux qu'ils pouvaient. À Mel-
bourne notamment, ils avaient été prévenus qu'ils risquaient des
amendes s'ils ne respectaient pas les mesures de distanciation. Des
manifestants brandissaient des banderoles proclamant « Je ne peux
plus respirer », en référence à George Floyd, un Américain noir âgé
de 46 ans asphyxié par un policier blanc à Minneapolis dont la
mort a déclenché un mouvement de protestation historique qui a
débordé des frontières de son pays.

Des milliers de personnes
contre les inégalités raciales

BRESIL 

Après Donald Trump, c'est Jair Bolsonaro qui menace de quitter l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS). « Je vous le dis ici, les États-
Unis sont partis de l'OMS, nous y songeons, à l'avenir […]. Soit
l'OMS travaille sans parti pris idéologique, soit nous la quittons aussi.
Nous n'avons pas besoin de gens de l'extérieur pour donner leur sen-
timent sur la santé ici », a-t-il déclaré à la presse à Brasilia. Tout au
long de la crise du coronavirus, Jair Bolsonaro a imité Donald Trump
en minimisant la gravité de la maladie, en exhortant à maintenir une
activité normale, et en vantant l'efficacité d'un traitement qui divise
les scientifiques, l'hydroxychloroquine. S'exprimant sur ce dernier su-
jet, le président brésilien s'est dit peu étonné qu'une étude dans la re-
vue médicale The Lancet, qui concluait à l'inutilité du traitement, ait
été fortement remise en cause puis retirée. Cette rétractation a poussé
l'OMS à reprendre les essais cliniques sur la molécule. « Trump leur a
retiré l'argent et ils sont revenus sur tout », a commenté Jair Bolso-
naro. « La chloroquine est de retour », a-t-il ajouté. Dans son dernier
bilan publié vendredi soir, le ministère brésilien de la Santé a cessé de
donner le nombre total de morts, qui atteint 35 026, pour ne révéler
que celui des 24 dernières heures (1 005). Jeudi, ce total était devenu
le troisième le plus élevé dans le monde, derrière les États-Unis et le
Royaume-Uni, mais devant l'Italie. Le Brésil a recensé plus de 645 000
cas, un nombre que bien des spécialistes considèrent comme large-
ment sous-évalué, faute de tests en nombre suffisant. 

Le président Bolsonaro 
menace de quitter l'OMS
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Une façon simple et
naturelle d’arrêter de ronfler
Le sommeil est essentiel au bon

fonctionnement de l’organisme.
Cependant, ce dernier peut être
perturbé par une température éle-

vée de la pièce, des positions inconfortables,
l’exposition et la consommation d’excitants
avant le coucher ou encore par : les ronfle-
ments. Que ce soit ceux de notre partenaire
ou les nôtres, ces bruits intempestifs met-
tent à mal la qualité de notre sommeil.
Les ronflements s’illustrent par les bruits
inconsciemment provoqués durant le som-
meil du dormeur. Ce phénomène s’explique
par un rétrécissement ou une obstruction
des voies aériennes supérieures faisant vi-
brer les tissus relâchés du palais, de la luette
et de la langue. À la clé : un bruit plus ou
moins intense et caractéristique des ron-
flements. Souvent, ces derniers sont causés
ou aggravés par une obstruction nasale (al-
lergie, rhinite, rhume, sinusite), le surpoids,
la consommation de certains médicaments
ou d’alcool, le tabagisme, la digestion, une
mauvaise position de sommeil ou une dé-
formation de la cloison nasale.
Heureusement, les ronflements sont rare-
ment synonymes de sévérité et il est possi-
ble de les soulager grâce à des remèdes et
techniques naturels. Parmi ceux-ci, on re-
trouve la boisson naturelle anti-ronfle-
ments. Voici la recette ! 
La boisson naturelle anti-ronflements
Ingrédients : 2 pommes, 2 carottes ,1
morceau de racine de gingembre frais,
¼ de citron
Préparation : Tout d’abord, lavez les ingré-
dients puis découpez-les. Ensuite, passez-
les dans un extracteur de jus afin de pré-
server les nutriments et vitamines de tous
les ingrédients. Enfin, conservez le jus dans
une bouteille en verre hermétique. Afin de
réduire l’excès de mucosité dans la gorge
ou le nez et prévenir les maladies causant
des ronflements, consommez régulièrement
ce jus quelques heures (une à deux heures)
avant d’aller dormir. Vous constaterez, à
long terme, un soulagement des ronfle-
ments, une meilleure qualité de sommeil
et un meilleur tonus.  
Les bienfaits des ingrédients : 

1-La pomme : Ayant une forte teneur en
pectine, la pomme contient de la vitamine
C et des antioxydants qui améliorent le sys-
tème immunitaire. Elle permet également
d’améliorer la fonction respiratoire, en ré-
duisant les réponses inflammatoires, au vu
de sa composition en polyphénols et en fla-
vonoïdes, et de prévenir l’apparition de ma-
ladies causant des ronflements. À noter
qu’elle contient du fructose et du sorbitol,
des sucres pouvant être difficilement digé-
rable chez les personnes sensibles et indui-
sant des ballonnements, des gaz et de la
diarrhée. 
2- La carotte : Source de vitamine A et
d’antioxydants (bêta-carotène, lutéine et
zéaxanthine entre autres), la carotte entre-
tient le bon fonctionnement de l’organisme,
en luttant contre les effets des radicaux li-

bres, et stimule le système immunitaire. De
cette manière, elle contre les infections et
protège les poumons, pour une meilleure
respiration et moins de ronflements. Tou-
tefois, la carotte serait impliquée dans le
syndrome d’allergie orale, une réaction
allergique provoquée par certaines pro-
téines présentes dans les fruits, les lé-
gumes et les noix. 
3-Le gingembre : Grâce à sa teneur en an-
tioxydants dont les gingérols, les shogaols
et les paradols, le gingembre a des proprié-
tés anti-inflammatoires efficaces en cas de
rhume, de grippe ou d’allergies. Par ailleurs,
il a un effet décongestionnant et une action
expectorante, bénéfiques pour libérer les
voies aériennes et soulager les ronflements.
De même, son action de thermogénèse bé-
néfique sur le poids, c’est-à-dire en aug-

mentant le métabolisme et la combustion
des graisses, réduit les ronflements liés au
surpoids et à l’obésité. À noter que le gin-
gembre est contre-indiqué chez la femme
enceinte et allaitante, les personnes ayant
des troubles du sang, les diabétiques et les
personnes chétives. 
4-Le citron : Connu pour sa richesse en
vitamine C et sa teneur en antioxydants,
le citron a des propriétés antibacté-
riennes, antivirales et anti-inflamma-
toires efficaces pour protéger l’organisme
et booster les défenses immunitaires. De
même, il favorise la fluidification des sé-
crétions nasales, responsables des ron-
flements. Cependant, en cas de troubles
rénaux, biliaires et digestifs (brûlures ou
ulcères d’estomac), la consommation du
citron est déconseillée. 

Sieste: les bienfaits, la durée optimale
De nos jours, les gens considèrent toujours
la sieste comme une pratique qui est inutile
voir même un symbole de paresse. Or, vu le
mode de vie moderne qui s’est imposé dans
cette dernière décennie, impliquant plus
d’heures de travail et moins de temps de re-
pos, on peut facilement se tenir sur le fait
que la sieste est devenue indispensable pour
notre bien-être. Plusieurs recherches scien-
tifiques soutiennent ce fait en mettant l’ac-
cent sur les bienfaits de la sieste sur plusieurs
systèmes de notre corps, notamment l’ap-
pareil cardiovasculaire et le système nerveux.
La sieste est efficace pour atténuer les trou-
bles du sommeil. Ces derniers ont des effets
néfastes sur le bon fonctionnement de notre
cerveau, ainsi une bonne sieste de 15 à 30

min aide à améliorer les performances cog-
nitives en stimulant le cerveau, la mémoire
verbale et l’apprentissage perceptif. C’est-à-
dire elle permet d’avoir une meilleure mé-
moire et à consolider les apprentissages
chose qui rend la personne plus dynamique
et plus créative. D’une autre part, la sieste
est prouvé être un moyen indéniable pour
diminuer significativement de près d’un tiers
de la mortalité due aux maladies cardiovas-
culaires ainsi que de booster les perfor-
mances physiques du corps. Cette décou-
verte a attiré l’attention de plusieurs
entreprises qui ont aménagé dans leurs lo-
caux des espaces dédiés à la sieste pour leurs
employés et le résultat était incroyable. Les
employés qui faisaient la sieste semblent

avoir plus de vigilance et de concentration
contrairement à ceux qui ne s’y adonnaient
pas. Ce fait peut être remarquée surtout dans
les pays chauds ou la sieste est couramment
pratiquée, aux heures les plus chaudes
lorsque le soleil est au zénith : la chaleur ne
permet pas d’activité très physique, car elle
parait être indispensable pour que leur corps
puisse reprendre son fonctionnement opti-
male. Cette pratique influence positivent
aussi sur l’activité mentale car elle est consi-
dérée comme moyen utile pour lutter effi-
cacement contre le stress et la fatigue accu-
mulés dans la journée ainsi que favoriser la
relaxation, et par conséquence Améliorer
l’humeur de la personne. la micro-sieste
(moins de 30 minutes) : améliore la vigilance

et la créativité-la sieste éclair (Une sieste de
30 à 60 minutes) : améliore les facultés déci-
sionnelles et la mémoire.-la « sieste royale »
(à partir d’une heure) : améliore la mémoire
cognitive et aide à former des souvenirs. Or,
même si la sieste se présente comme une
pratique bénéfique à notre santé. Elle soit
être pratiquée avec modération. C’est-à-dire
ne pas dépasser le temps conseillé par les
médecins qui est entre 15 et 80 min, car cette
dernière est la durée de sieste ultime ou la
personne atteint un cycle complet de som-
meil dans lequel il peut bénéficier complè-
tement et significativement de la sieste. Si-
non il peut avoir des troubles de sommeil le
soir ou avoir une sensation d’étourdissement
ou parfois avoir du mal à se concentrer.
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OULED BOUGHALEM (MOSTAGANEM) 

Une pollution qui laisse prédire
une catastrophe écologique 

I ls signalent que cette double
pollution de leur environ-
nement a atteint un stade
d’inquiétude très préoccu-

pant, chez les riverains  sous l’em-
prise d’autres problèmes de survie,
non moins importants. En l’ab-
sence d’un « centre technique
d’enfouissement » (CET) dans les
parages ainsi que le manque de
prise de conscience de la part des
autorités, c’est un film qui se dé-

roule au ralenti sur un crime
contre la nature avec une réelle
menace sur l’écologie d’un envi-
ronnement fragile et sur la santé
des habitants de la région. Le pire
dans le problème est que cette si-
tuation catastrophique  est aggra-
vée par l'existence d’un canal d’as-
sainissement, pas très loin de cette
décharge sauvage en question, qui
rejette  les eaux usées, directement
dans la mer. Les habitants de la
région tirent la sonnette d’alarme
et interpellent, les responsables de

l’APC, de l’office de l’assainisse-
ment, du tourisme, de l'environ-
nement et des services de la
conservation forestière .En effet,
il s’avère urgent d’envisager rapi-
dement une solution efficace et
durable à ce double problème qui
impacte, à termes, la santé des ha-
bitants et de leur environnement.
Cela est d’autant plus vrai que le
climat tempéré et doux offert par
la proximité maritime est une
condition favorable à la dégrada-
tion d’un milieu pauvre et précaire

Par Younes Zahachi

Pour recenser  les préoccupations  des citoyens basées
sur le développement local, l’aménagement urbain, le
transport et la cantine scolaire ainsi que l’eau potable et
autres, un groupe de citoyens représentant la localité de
Souaflia et ses douars, a été reçu la semaine passé le  wali
en présence du P/APW. En effet,  le wali  cherche  à en-
courager l’esprit de dialogue, en appelant les habitants de
la commune de Souaflia à inoculer  leurs préoccupations
et demandes aux autorités locales par l'intermédiaire de
leurs représentants, associations et société civile. Au
cours de la rencontre, le chef de l’exécutif de la wilaya a
donné des instructions concernant l’éclairage public où il
sera  alloué un montant financier estimé à 5 000 000 DA,
dans le cadre du plan de développement local pour l’ex-
tension du réseau l’électrification .En ce sens , il a été dé-
terminé un délai de 3 mois pour  la direction des res-
sources en eau et l’Algérienne des eaux afin d’achever le
projet du réservoir d’eau qui permettra de résoudre le
problème  du manque d’eau potable au niveau des douars
des communes de Souaflia et Safsaf où il  a été attribué la
responsabilité,  à la direction des ressources en eau, pour
l’acquisition des pompes à eau au profit de la localité de
Souaflia en raison des pannes fréquentes des pompes en
place. S'agissant du domaine scolaire , il a été accordé à la
direction de l’éducation de fournir des équipements sco-
laires aux écoles primaires de Souaflia, avant la rentrée
scolaire prochaine. Dans ce même contexte , des mesures
pour la location des bus  de transport scolaire  doivent
être prises par le maire , pour entrer  en service au début
de la rentrée scolaire prochaine.                    Gana Yacine

Les représentants 
de la commune de
Souaflia reçus par le wali

MOSTAGANEM 

La campagne moisson battage a précocement démarré
cette année car elle débutait auparavant  au-delà de mi
juin selon la direction des services agricoles  de la wi-
laya de Mostaganem.  En effet, certains céréaliculteurs
se plaignent du manque de moissonneuses batteuses de
crainte que la production céréalière ne soit pas récoltée
à temps et serait impactée par la perte de production.
Ces derniers  attendent les moissonneuses batteuses de
la wilaya d’Ain Temouchent. Ils relèvent aussi la  rétro-
cession de la production céréalière notamment l’orge à
cédé à 2500 da le quintal à la coopérative des céréales et
des légumes secs, qui s’avère dérisoire selon eux. Cette
situation leur a obligé à délaisser la culture de l’orge et
de le substituer en blé car,  celui-ci est plus rentable
puisque les céréaliculteurs le cède à 4500 da le quintal à
la coopérative des céréales et des légumes secs, CCLS.
Les prévisions sont tablées sur une production totale
de 545 648 q avec un rendement de  13 q/ha, blé dur,
107 984 q, 16 q/ha, blé tendre 169 530 q, 15 q/ha, orge
248 304 q, 12 q/ha, et  avoine 19 830 q, 10 q/ha. La su-
perficie emblavée en céréale,  est d’une superficie totale
de 46212 ha  dont la superficie du blé dur est de 7887
ha,  blé tendre 11262 ha, orge 24786 ha et avoine 2217
ha. La superficie à récolter  est de 40729 ha de céréale
toutes variétés confondues soit un écart d’une superfi-
cie de 5486 ha, laquelle pourrait être justifiée par les
aléas climatiques ou par manque de moyens matériels
et financiers.  La superficie récoltée en blé dur est de
115 ha, blé tendre 222 ha, orge 855 ha et avoine 75 ha
soit une superficie totale récoltée de 1267 ha qui ont gé-
nérées une production obtenue  de  1725 q de blé dur,
3330 q blé tendre, 12825 q orge et 750 q d’avoine, soit
une production totale de 18630 q, avec un rendement
de 15 q/ha.  Notons  que  la céréaliculture est concen-
trée à l’Est de la wilaya de Mostaganem notamment,
Sidi Ali, Tazgait et  Ouled Maallah.       Gana Yacine 

Un rendement prévisionnel
de 13 quintaux/ha 
de céréales 

MOSTAGANEM

Il ne fait aucun doute que les équi-
pements de quelque nature que ce
soit sont les bienvenus en ce sens
qu’ils apportent un plus aux entre-
prises et notamment à celles de la
Santé particulièrement en cette pé-
riode où le Coronavirus SRAS
CoV2, se montre très invasif. Dans
ce cadre, M.Zine Feddag, responsa-
ble des structures auprès de la DSP
(Direction de la santé et de la popu-
lation)de Mostaganem a indiqué que
la clinique de la mère et de l’enfant
de Mostaganem, vient de bénéficier

d’un don d’un tunnel de désinfection
sanitaire qui a été offert par l’Asso-
ciation de bienfaisance « El Islah wel
Irchad ».A cet égard, il a tenu à la «
féliciter pour l’heureuse initiative de
ce  geste très utile qui vient renforcer
les capacités de prévention sanitaires
contre la propagation de la maladie
virale Covi-19 et rendre ,par la
même occasion, un service appré-
ciable à ce type d’ établissement de
la santé »,a-t-il dit. Il a rappelé  par
ailleurs que l’hôpital « Che Guevara
» de Mostaganem est équipé de deux

(02) tunnels de ce genre, un à l’hô-
pital de Aïn Tedelès, un à l’hôpital
de Sidi Ali et un prochain pour  le
nouvel hôpital de Mesra. Rappelons
en outre que, dans le même contexte
et chapitre d »équipements, la di-
rection de la protection civile de la
wilaya de Mostaganem a elle aussi
bénéficié d’un tunnel désinfection,
spécialement adapté pour traiter le
matériel roulant de grand gabarit et
qui est lui aussi, le fruit d’un don de
la part d’une entreprise industrielle
privée.                   Younes Zahachi

Don d’un tunnel sanitaire par  ‘’El Islah wel Irshad’’
CLINIQUE ‘’MERE – ENFANT’’ DE MOSTAGANEM 

Le wali de Mostaganem, M.Abdes-
samie Saïdoun, accompagné du
président de l'Assemblée populaire
de wilaya et de représentants des
autorités locales a effectué jeudi 4
Juin 2020 une visite d’inspection
de chantiers et de travail. Parmi  les
points de son agenda, il a supervisé
notamment, la mise en service de
la liaison au réseau de service d’ali-

mentation en gaz naturel, des «
zones d'ombre »  de la zone éparse
du territoire de la Commune  de
Benabdelmalek Ramdane. A noter
que ceci ne constitue en fait qu’un
échantillon parmi  les 14 Douars
qui avaient été reliés  au réseau
d’alimentation en électricité et gaz
domestique. Opération qui a couté
une enveloppe financière d’ un

montant de 233 000 000,00 Dinars
qui a touché quelque 4 810  foyers
avec la remarque  qu’il a été enre-
gistré de 38 opération de
connexions de gaz et d'électricité
qui ont touché 38  Douars, consi-
dérés comme faisant partie des
zones d’ombres ciblées, dans le ca-
dre du recensement dans la wilaya
de Mostaganem. Younes Zahachi

Le wali inaugure la connexion de 418 foyers au réseau de gaz 
BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM)

La région d’Oued Boughalem est déjà classée comme  « zone d’ombre », dans le Dahra et se
passerait bien de problèmes qui aggraveraient sa condition générale que l’on peu qualifier, sans
risque de se tromper de sinistrée. La pollution est montrée du doigt  comme signe d’une
situation catastrophique  qui passe inaperçue et elle dure et perdure, depuis plus d’une
vingtaine d’années, dans une zone forestière, qui a vue sur la mer au nord du village de Ouled
Boughalem, disent certains habitants.
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À ORAN

Les commerçants sommés de
donner l’adresse de leurs dépôts 

La direction de com-
merce a indiqué dans
une correspondance
rendue publique der-

nièrement, que l’autorité de
tutelle a établi une carte na-
tionale des surfaces de
stockage des produits alimen-
taires, et de ce fait porte
connaissance aux commer-
çants qui possèdent des dé-
pôts de stockage de leurs pro-
duits, qu’ils sont obligés de
déclarer les structures de
stockage pour leur propre
compte, conformément à
l’instruction ministérielle , où
il sera délivrer un récépissé
pour chaque commerçant qui
a présenté une déclaration de
propriété ou de location de
dépôts pour leur utilisation
après inspection par des

agents de contrôle rattachés
aux services de la direction
de commerce. La correspon-
dance indique ,également,
que le commerçant s’engage à
régulariser sa situation im-
médiatement à la fin de la
propagation du virus Corona,
en étant obligé de présenter
des documents attestant de sa
situation, à l’instar d’une co-
pie de l’acte de propriété, où
l’acte de location qui lie le
commerçant au prestataire du
service chargé du stockage
des marchandises au profit
des tiers, accompagné d’un
procès-verbal de constatation
d’un huissier de justice au ni-
veau de la direction de com-
merce, avec le dépôt d’une co-
pie complète du dossier au
niveau de la même direction.
Ces dispositions ont été prise
suite à une instruction minis-

térielle, qui considère les es-
paces commerciaux particu-
lièrement les espaces et les
surfaces de stockage des pro-
duits de l’alimentation géné-
rale, comme un élément es-
sentiel dans la régulation du
marché que ce soit pour l’ap-
provisionnement ou la dispo-
nibilité des produits alimen-
taires essentiels, en
permettant ainsi de maîtriser
du niveau général des prix,
où la réalité a démontré que
ces espaces sous ses différents
formes, tels que les dépôts et
les chambres froides, ne
jouent pas ce rôle du fait
qu’ils sont des dépôts incon-
nus des autorités publics, qui
se trouvent dans la plupart
des cas dans un tissu urbain
d’habitation sans adresses dé-
signées et en l’absence de tous
les documents légaux. 

Par Medjadji H.

Un mini respirateur d'urgence a été créé par une équipe de jeunes
chercheurs de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran
"Mohamed Boudiaf " (USTO-MB), a-t-on appris des concepteurs
de cet équipement médical destiné à la prise en charge des patients
en insuffisance respiratoire.Cette initiative entre dans le cadre des
actions de solidarité avec les structures hospitalières luttant contre
le coronavirus, a précisé à l'APS le directeur du Laboratoire d'aéro-
nautique et systèmes propulsifs (LASP) de la faculté de génie mé-
canique de l'USTO-MB, Pr. Bachir Imine. Le prototype a été réalisé
en moins de deux mois au titre d'une collaboration entre le LASP,
le groupe de bénévoles "Acting For Djazair" composé de compé-
tences scientifiques nationales activant en Algérie et à l'étranger et
l'Institut de mécatronique de l'Université de Barcelone (Espagne),
a expliqué M. Imine. Le mini respirateur a pour avantage de "ré-
pondre aux besoins des hôpitaux en situation de surnombre de pa-
tients en insuffisance respiratoire", a fait valoir ce chercheur, évo-
quant également "la possibilité d'embarquer cet équipement dans
une ambulance pour l'évacuation d'un malade, contrairement au
respirateur conventionnel qui ne peut être déplacé hors du service
hospitalier". Le prototype est en cours de développement pour la
mise au point de sa version finale "plus sophistiquée", a annoncé
M. Imine, affirmant que son Laboratoire est disposé à accompa-
gner toute structure sanitaire, publique ou privée, désirant adopter
ce type d'appareil.  "La fabrication du mini respirateur est peu coû-
teuse, d'autant que les composants sont disponibles sur le marché
algérien", a assuré le chercheur.                          Medjadji H. 

Un mini respirateur 
d'urgence conçu par des 
chercheurs de l'USTO

ORAN

Le lac de ‘’Oum Ghellaz’’ à Oran a abrité, cette année, la cérémonie
de célébration de la Journée mondiale de l’environnement, coïnci-
dant avec le 5 juin, sous le thème "La nature au service de
l’homme". Il est à rappeler que ce lac situé à Oued Tlelat a  enregis-
tré une catastrophe écologique il y a de cela une année et dans le-
quel des milliers de poissons ont péri en raison de la pollution, des
prélèvements effectués par la direction locale de l’environnement
ont montré que le site, sa faune et sa flore se portent bien. L’inci-
dent de la mort massive de poissons de ce lac, survenu en juin 2019,
avait marqué les esprits. Après la visite de la ministre de l’Environ-
nement de l’époque, une commission d’enquête a été constituée. Les
rejets de différentes natures ont été désignés comme cause de l’as-
phyxie des poissons. "Depuis les choses se sont améliorées", affirme
la directrice locale de l’environnement, Samira Dahou, notant que
la commission de wilaya pour la surveillance des rejets industriels
"suit de manière rigoureuse" les unités industrielles de la région, au
nombre de 43 entités."Nous avons adressé 13 mises en demeure à
l’adresse des unités qui ne respectent pas la réglementation et qui
rejettent leurs déchets en milieu naturel, dans les zones humides en
l’occurrence", précise-t-elle. Si le problème des rejets industriels
semble être réglé, selon cette responsable, celui des rejets domes-
tiques reste toujours posé en attendant la réalisation d’une station
d’épuration des eaux usées (Step) à Oued Tlélat. Mme Dahou a in-
diqué que le choix de l’entreprise de réalisation a été déjà effectué
par la direction de l’hydraulique. La réalisation de cette Step devrait
ainsi prendre en charge les eaux usées des réseaux d’assainissement
de la région, avant de les déverser dans les zones humides, à Oum
Ghellaz principalement, mais aussi dans le lac Télamim. Le lac se
porte bien" grâce à ses capacités naturelles d’autoépuration. "C’est
un lac qui se défend bien", grâce à sa flore qui épure les eaux et as-
sure l'oxygénation. Une deuxième opération de capture d’alevins de
carpe sera organisée à cette occasion, indique la directrice de l’envi-
ronnement, tout en notant que ces alevins seront relâchés dans les
étangs et autres étendues d’eau des jardins publics de la wilaya, dans
le but de lutter contre la prolifération des moustiques."La carpe se
nourrit des larves du moustique", note-t-elle, rappelant que l’initia-
tive a été mise en place grâce à un partenariat entre la direction de
l’environnement et l’université d’Oran, avec la participation de l’as-
sociation écologique marine "Barbarous", qui se chargera des opé-
rations de capture des alevins.                                   Medjadji H. 

Le lac de 
‘’Oum Guellaz’’ 
d’Oran se porte bien 

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et pour maîtriser les prix, la direction de
commerce à Oran,  a annoncé l’obligation aux commerçants de la wilaya, de déclarer les
dépôts de stockage des différents produits alimentaires. 

Un grave accident de circula-
tion survenu, avant-hier soir,
aux environs de 16h40,  au ni-
veau du virage de la route de
Cap Falcon relevant de la
commune de Ain Turck, a
causé le décès de deux  jeunes
hommes. Selon la vidéo qui a
été diffusée sur les réseaux so-
ciaux , une  moto de grosse
cylindrée est entrée en colli-
sion avec une voiture de
marque Peugeot 308. Les deux
jeunes hommes se trouvant à

bord de la moto, âgés d’à peine
de 25 ans,  ont succombé sur
le coup à leurs blessures. Les
deux défunts qui sont amis
sont sortis pour une balade en
cette belle journée du ven-
dredi sans se douter qu’ils al-
laient succomber à cause d’un
incroyable accident mortel.
Selon les éléments de l’unité
de la protection civile de
Bousfer qui sont intervenus
pour cet accident dramatique,
05 autres victimes âgées entre

08 ans et 40 ans ont été blessés
dans le même accident, à dif-
férents degrés de gravité. Tous
les blessés, évacués par les élé-
ments de la protection civile
vers l'hôpital ‘’Medjeber Tami’’
de Aïn Turck  pour des soins,
sont en observation ,et les
deux dépouilles ont  été dépo-
sées à la morgue pour les be-
soins d’une autopsie et une en-
quête devra déterminer les
causes exactes de cet accident
mortel.                 Medjadji H.

Accident mortel à Cap Falcon :
2 morts et 05  blessés 

ORAN
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RÉFECTION ET POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE 

Un retard considérable
dans 18 stades à Mascara 

L'opération rentre dans le ca-
dre du programme du fonds
de sécurité sociale et de so-
lidarité pour l'année 2019

pour une enveloppe budgétaire, faut-
il le rappeler, de 67 milliards 691 mil-
lions de centimes, répartis, selon la
superficie du terrain et de l'état de
son sol, et variant entre 3 milliards
200 millions de centimes à 4 milliards
de centimes, dont 2 milliards 500 mil-
lions pour le terrain du stade Has-
saine Lekhel de Tighennif dont les
travaux nécessitent seulement la pose
du tartan puisque la dalle en béton
existe déjà, et ce, après la détérioration

et l’enlèvement de l'ancienne pelouse
posée en Mai 2003. Quatre entre-
prises sont chargées de ces opérations
qui ont débuté le 23 Janvier à Oued-
El-Abtal, Hachem, Sidi Kada,
Maoussa et Khalouia, le 4 février à
Oued Taria, Ain Fekan et Aouf, et le
3 du même mois pour les terrains de
Zahana, Mocta-Douz, Sidi Abdel-
moumen et Mohammadia (stade
Kerroum Abdelkrim), par contre les
stades de Tizi, Mamounia, Ain-Fares,
Oggaz et Hacine attendent toujours
le coup d'envoi des travaux. D'autres
communes seront dans l'avenir, tou-
chées par ce même programme. Le
wali de la wilaya de Mascara Abdel-
khalek Sayouda, dans une visite qui

l'a conduit jeudi à travers certains
stades des communes de l'est de la
wilaya, s'est rendu compte du taux
d'avancement de 50% à Sidi Kada,
70% à Hachem, 50% aussi à Khalouia
et 20% à Oued-El-Abtal. Hormis ce
dernier, le wali, a exhorté l'entrepre-
neur à ce que les trois autres projets
soient réceptionnes fin juin courant,
puisque le taux d'avancement au
stade de Maoussa n'est qu'à 10%.
Quant à celui de Tighennif, la pose
du nouveau tapis est terminée et il ne
manque que la réfection des vestiaires
et la peinture entre autres, et il sera
fin prêt avant la fin du mois en cours
et pour le championnat dès sa reprise,
le cas échéant. 

Par Sahraoui Lahcene

Les citoyens  de Kedadra, petite et paisible localité, relevant de la
commune de Bedrabine El Mokrani, Daïra de Benbadis, à
quelque 40 km au sud-ouest, ne savent toujours pas quand leurs
appels ,portant sur  l'implantation  d'une annexe postale, seraient
pris en considération  par les premiers responsables de la wilaya
et notamment ceux du secteur concerné. "Nous souffrons les
martyres depuis fort longtemps ,en raison de l'inexistence d'une
annexe de bureau de poste, susceptible de nous accorder les pres-
tations publiques nécessaires, diront-ils. Pour être servis, nous
devrions rallier Bedrabine , chef-lieu de commune, ou les villes
et localités avoisinantes".  Néanmoins, des membres  du bureau
communal de Bedrabine El Mokrani, relevant de la coordina-
tion,  de  8 associations locales, déclarent à leur tour qu'ils vien-
nent d'être reçus par le directeur du secteur, le 2 du mois en
cours. Cette rencontre, selon l'un d'eux, aurait été axée sur les di-
verses carences existantes: manque criard de liquidités et de gui-
chets au bureau de poste   de Bedrabine et inexistence d'une an-
nexe à  Kedadra pouvant alléger la pression.  Des promesses ont
été données portant même sur la pose prochaine, d'un distribu-
teur automatique de billets (DAB).                            Noui M.

La population revendique 
une annexe postale

KEDADRA (SIDI BEL ABBÈS) 

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant
du Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de
Mascara ont réussi à neutraliser quatre trafiquants de substances
psychotropes, dont deux femmes, avec la saisie d’une importante
quantité de ces substances toxiques s’élevant à 1056 comprimés
hallucinogènes de type Pregabaline, et ce lors de deux descentes à
travers les quartiers de la ville de Mascara. En effet, la première
descente a permis d’arrêter trois trafiquants dont deux femmes,
avec la saisie de 1008 comprimés hallucinogènes de type Pregaba-
line, et ce suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’acti-
vité de la suspecte âgée de 34 ans, en utilisant le domicile de sa
sœur pour stocker ces substances et dissimuler son activité crimi-
nelle. La suspecte a été placée sous surveillance, ce qui a permis de
l’arrêter à bord d’un véhicule. Elle se trouvait en possession de 1008
comprimés hallucinogènes enrobés dans un sachet en plastique.
Elle a donc été conduite en compagnie du conducteur au siège de
la Brigade, où une enquête a été ouverte aboutissant à l’arrestation
de sa sœur âgé de 36 ans. Une procédure judiciaire a été instruite à
l’encontre des mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présen-
tés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention. La
seconde descente a permis d’arrêter un autre trafiquant âgé de 42
ans, avec la saisie de 48 comprimés  de Pregabaline, après exploita-
tion de renseignements au sujet de son activité illégale au niveau
de son lieu de résidence situé à Bab Ali au centre-ville de Mascara.
Les procédures légales ont été prises pour la perquisition du domi-
cile du suspect, ce qui a permis de saisir 48 comprimés hallucino-
gènes, et d’une paire de ciseaux utilisée dans la préparation à la
vente des substances toxiques. Il a été conduit au siège de la Bri-
gade où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en
vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné
son placement en détention.                                B. Boufaden

La BRI arrête 4 dealers et saisit
1056 comprimés hallucinogènes

MASCARA

Dans un contexte marqué par de
grandes difficultés économiques
et financières et une grave crise
sanitaire qui vient mettre à mal le
système de santé déjà en crise et
afin de permettre l’amélioration
des conditions d’accouchement
des femmes dans le cadre de la
contractualisation (paiement par
tiers), la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) a entamé derniè-
rement l’application des disposi-
tions de la convention signée avec
un établissement privé spécialisé
en gynécologie installé dans la
ville de Tissemsilt. Selon le chargé
de communication à la CNAS, le
dispositif permet à l’assuré social

d’accéder à des prestations en ma-
tière de soins, cette convention as-
sure une prise en charge à 100%
de tous les types d’accouchement
des assurés et ayants droit, ce
même responsable nous a affirmé
que la convention est entrée en
vigueur avec la clinique El Batoul
de gynécologie obstétrique et
d’ajouter  qu’au vu du manque fla-
grant en moyens matériel et hu-
main au niveau de ces établisse-
ments étatiques, Les services
spécialisés en gynécologie-obsté-
trique au niveau de ces établisse-
ments de santé relevant du secteur
public ne sont plus en mesure de
prendre en charge la femme en-
ceinte dans les meilleures condi-

tions ou beaucoup de parturientes
se voyaient alors contraintes de se
rabattre sur le secteur privé.  Cette
convention a pour but de désen-
gorger les trois établissements de
santé publique notamment en
cette conjoncture sanitaire très
difficile et exceptionnelle et
jusqu’à ce jour, l’agence CNAS de
Tissemsilt avait enregistré 29 de-
mandes pour bénéficier d’une
prise en charge dont 09 ont été
satisfaites et bien honorées au ni-
veau de cette clinique. Enfin, il est
à rappeler que l’agence CNAS de
Tissemsilt a déjà conclu huit (08)
conventions avec d’autres cli-
niques privés installées aux quatre
coins du pays. A.Ould El Hadri   

Signature d’une convention entre 
la CNAS et une clinique privée   

RENFORCEMENT DES PRESTATIONS EN GYNÉCOLOGIE À TISSEMSILT

Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, M. Meziane Kaddour, a
évoqué dans un entretien avec notre journal, le retard qu'accuse l'opération de
restauration, réfection et pose de gazon synthétique au niveau de 18 terrains de football,
suite à l’arrêt des travaux décidé par les hautes instances de l'Etat pour cause de
propagation de la pandémie du virus corona. 

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant
du Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de
Mascara ont réussi à démanteler un lieu de débauche avec l’arres-
tation de cinq individus âgés entre 31 et 53 ans, dont trois
femmes, et ce suite à la perquisition du domicile d’une femme
âgée de 36 ans, après exploitation de renseignements indiquant
que la suspecte utilisait son domicile familial situé à la cité El-
Baatiche comme lieu de débauche. Les procédures légales ont été
prises pour la perquisition du domicile en question, ce qui a per-
mis de l’arrêter en compagnie de quatre autres personnes (deux
hommes et deux femmes). Les suspects ont été conduits au siège
de la Brigade où une procédure judiciaire a été instruite à leur
encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la jus-
tice qui a ordonné leur placement en détention.  B. Boufaden  

Démantèlement d’un lieu de
débauche à la cité El-Baatche

MASCARA 
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Selon des sources concor-
dantes, Airbus, Dassault
Aviation, Safran et Thales -
le "Big Four" de l'aéronau-

tique française - vont lancer la se-
maine prochaine un appel d'offres
pour la gestion du fonds dédié à l'aé-
ronautique, et plus spécifiquement
aux ETI et PME du secteur en souf-
france avec l'arrêt ou presque des li-
vraisons d'avions commerciaux. Sa-
fran y tenait. Quatre à cinq fonds
devraient se lancer dans cette com-
pétition, dont ACE Management (Ti-
kehau Capital), qui était pourtant
pressenti pour gérer ce fonds d'ur-
gence (Aerofund 4) sans passer par
un appel d'offres. L'objectif du "Big
Four" est d'aller le plus vite possible
et de sélectionner un candidat avant
le début du mois de juillet. Le gou-
vernement et les quatre grands de

l'aéronautique française comptent
réunir 1 milliard d'euros mais le fonds
devrait être lancé avec une mise de
départ estimée entre 500 et 600 mil-
lions d'euros, selon un proche du dos-
sier. Le plan aéronautique va être pro-
bablement présenté mardi par
Emmanuel Macron, accompagné par
le ministre de l'Économie Bruno Le
Maire, sur le site d'une PME en Ile-
de-France, voire à Toulouse. Tout dé-
pendra des contraintes d'agenda du
président. Les modalités pratiques de
cet événement vont être décidées ce
week-end. Le choix d'une PME serait
cohérent, la chaine d'approvisionne-
ment souffrant énormément. Et si
Toulouse était le lieu d'une telle an-
nonce, ce serait un symbole tant la
Ville Rose est considérée comme la
capitale de l'aéronautique euro-
péenne. D'autant que les plus hautes

autorités politiques n'ont pas envie
de gérer un nouveau "Detroit" (ancien
fief de l'automobile américaine frappé
durement par la crise de 2008) de
l'aéronautique à Toulouse. Le "Big
Four" va mettre la main au porte-
feuille pour aider une filière secouée
sévèrement par la crise. Un montant
de 200 millions d'euros est évoqué.
Et selon plusieurs sources, Airbus de-
vrait mettre un peu plus que ses au-
tres partenaires. Soit autour de 50%
de ce montant, Safran 25% environ
et Dassault Aviation et Thales, le reste
à parts égales. La banque publique
d'investissement Bpifrance pourrait
quant à elle investir entre 100 millions
et 200 millions d'euros. Tikehau était
pressenti pour contribuer à hauteur
de 200 millions d'euros mais c'était
avant sa mise en concurrence par les
"Big Four", sur l'insistance de Safran. 

Le "Big four’’ lance un appel d'offres
pour la gestion du fonds d'urgence
Éviter à Toulouse un "Detroit de l'aéronautique". Tel est le leitmotiv du gouvernement
qui va présenter mardi un plan de soutien à la filière aéronautique, en grande
souffrance face à la crise du transport aérien. Le fonds de soutien sera probablement
lancé avant le début du mois de juillet. 

La reine des compactes,
fidèle à elle-même

VOLKSWAGEN GOLF 8 

La compacte de référence du marché européen sort dans
une huitième génération. Toujours très conservatrice,
elle consent néanmoins à quelques touches de moderni-
sation notamment côté connectivité: un vrai gage de sta-
bilité dans un monde automobile en proie à d'éphémères
effets de mode, mais qui frise parfois la désuétude.  Qui
d'autre que la Golf incarne le mieux la voiture populaire
européenne ? Avec ses 38 millions de voitures vendues
cumulées depuis 1974, cette huitième génération porte
autant le prestige de cette histoire que la lourde respon-
sabilité de lui succéder... Il est vrai que jusqu'ici Volkswa-
gen nous avait habitué à la constance dans le style. Ici, la
nouvelle génération de cette compacte n'échappe pas à la
règle. Pour la marque automobile allemande, la règle
c'est effectivement « on ne change pas une équipe qui
gagne », et pour les consommateurs, les fondamentaux
sur lesquels reposent la Golf sont quasi-immuables, c'est
même un gage pour eux! Pas de surprises donc sur la
Golf 8 qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa pré-
décesseur, hormis quelques arêtes sur la capot histoire de
lui donner plus de caractère, ou cette proue un peu poin-
tue... A l'intérieur, Volkswagen a voulu dépoussiérer le
style, modernisant la planche de bord avec des matières
plus nobles. Reste ce plastique certes moussé et robuste
mais tristement austère qui surplombe la planche de
bord. Là encore, c'est la continuité qui prévaut. 

Le gouvernement français appelle
à des enchères en septembre

TECHNOLOGIE 5G : 

Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d’Etat française à
l’Economie, ne veut pas que la France prenne pas davan-
tage de retard dans le déploiement de la prochaine géné-
ration de communication mobile, perçue comme un ca-
talyseur économique.  Elle siffle la fin de la récré. Alors
que certains opérateurs, Bouygues Telecom et SFR, mili-
taient pour un report des enchères de fréquences 5G à la
fin de l'année, voire début 2021, Agnès Pannier-Runa-
cher a mis les points sur les « i ». Vendredi, dans un en-
tretien au Figaro, la secrétaire d'Etat à l'industrie a indi-
qué la position du gouvernement. Celui-ci est favorable,
dit-elle, à une organisation des enchères courant sep-
tembre. Cette procédure devait initialement se dérouler
au mois d'avril, mais la crise du Covid-19 a tout cham-
boulé. « Septembre est un objectif raisonnable, compte
tenu des contraintes, pour le lancement de la 5G avant la
fin de l'année », juge Agnès Pannier-Runacher. Quand
au prix minimum de ces fréquences, fixé à 2,17 milliards
d'euros, pas question, selon la ministre, de le revoir à la
baisse. « Je ne vois pas en quoi la position que nous
avions collectivement en janvier aurait évolué en juin »,
précise-t-telle. Des propos qui ne plairont guère à
Bouygues Telecom. L'état-major de l'opérateur n'a pas
ménagé ses efforts, ces dernières semaines, pour deman-
der une baisse du prix des fréquences. Il le juge trop
élevé au regard de la situation économique d'au-
jourd'hui. Bouygues Telecom a même appelé, ce mardi,
le gouvernement à réfléchir à une ristourne sur le prix
de la 5G en échange d'une accélération du déploiement
de la 4G dans les zones rurales. Ce qu'Agnès Pannier-
Runacher a également écarté. Au regard de la ministre,
la 5G constitue un catalyseur économique important
pour les années à venir. La France ne peut se permettre,
d'après elle, de prendre davantage de retard dans le dé-
ploiement de cette technologie. La 5G est importante «
pour relocaliser et remuscler notre industrie », dit-elle. «
Or, nous sommes en train de prendre quelques mois de
retard par rapport aux pays qui nous entourent, argue la
ministre. Les Etats-Unis, la Chine, la Nouvelle-Zélande
font de la 5G un des éléments de leur relance. Quand ils
appuient sur l'accélérateur, nous devons éviter d'appuyer
sur le frein. » Cela dit, c'est désormais à l'Arcep, le régu-
lateur des télécoms, d'arrêter le nouveau calendrier des
enchères de fréquences 5G. L'autorité se prononcera
d'ici peu à ce sujet. 

Le coronavirus aura-t-il raison des droits TV?
FOOTBALL 

Vers le "big bang" des droits TV ?
Entre produit dégradé, instabilité
financière et poussée accélérée
des nouveaux acteurs, le marché
des droits de diffusion du football
est touché de plein fouet par la
pandémie de coronavirus, un
bouleversement l'invitant à refon-
dre son modèle. Canal+ et beIN
Sports rompant leur contrat de
diffusion du Championnat de
France, Eurosport renonçant à ses
droits de la Bundesliga, RMC
Sport réclamant de l'argent à
l'UEFA pour le report de la Ligue
des champions... La suspension
des compétitions a sérieusement

obscurci l'horizon financier des
détenteurs de droits.  La plate-
forme de streaming sportif
DAZN, nouvelle venue notam-
ment en Allemagne et en Italie, a
déjà placé une partie de son ef-
fectif en congés imposés, selon la
presse. En France, beIN Sports a
confirmé un projet de réorgani-
sation, et NextRadioTV, maison-
mère du diffuseur RMC Sport, a
annoncé un plan social ciblant
particulièrement le sport à peine
quatre ans après son arrivée sur
le marché, jugé "imprévisible et
inflationniste". Pourtant, les
droits domestiques du Cham-

pionnat de France s'apprêtent à
augmenter de 60% (à 1,217 mil-
liard d'euros annuels) et ceux de
la puissante Premier League à
l'étranger dépassent les 4,5 mil-
liards d'euros sur la période 2019-
2022... Ces records peuvent-ils
être infiniment améliorés ? "C'est
évident que le Covid va se réper-
cuter aussi sur le foot. Mais défi-
nir maintenant comment cela va
toucher la valeur des droits, ou
les rapports avec les ayant-droits,
c'est encore un peu tôt", a tempéré
cette semaine Jaume Roures, le
patron de Mediapro, futur diffu-
seur majeur de la Ligue 1.

AÉRONAUTIQUE



DD urant sa carrière de footballeur, Cris-
tiano Ronaldo a multiplié les records. Le
buteur portugais, à la Juventus, a impressionné tout le monde
lors de ses passages au Sporting CP, à Manchester United et au
Real Madrid.  Et grâce à ses performances, CR7 est devenu l'un des

sportifs les mieux payés de la planète. Et le natif de Funchal a établi un nouveau re-
cord, mais pas sur les pelouses cette fois-ci. D'après les informations de Forbes, Cris-
tiano Ronaldo a empoché 105 millions de dollars (avant impôts et taxes), soit environ
93 M€, en 2019. Un montant colossal qui lui a permis de devenir le premier footballeur
de l'histoire à atteindre la barre du milliard de dollars de gain durant sa carrière. Seuls deux
sportifs ont déjà une telle fortune : le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather.
Rien qu'en salaires, CR7 a déjà glané 650 millions de dollars, et risque d'atteindre 765 millions de
dollars (environ 677 M€) à la fin de son contrat actuel avec la Vieille Dame, en 2022.
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FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS 

Mbappé envoie un
message à Aouchiche  

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Il y a quelques mois, le sélectionneur
national Djamel Belmadi annonçait
qu’il comptait injecter un sang neuf
au sein de l’effectif des Verts, surtout
que ses objectifs deviennent de plus
en plus grandes depuis qu’il a créé la
surprise tout en remportant le tro-
phée africain l’été passé en Égypte.
Ainsi, dans les coulisses de la FAF l’on

parle de la convocation d’au moins
de trois nouveaux joueurs en équipe
nationale à l’occasion du prochain
stage des verts. Selon ces mêmes
sources, l’un de ces trois éléments
évoluant en Europe, est l’arrière droit
de Fribourg Jonathan Schmid (29
ans), ce dernier a été interrogé par
France Football sur son contact avec

la Fédération Algérienne de Football
et le sélectionneur Belmadi, il a ré-
pondu de cette façon: « J’ai parlé aussi
avec Djamel Belmadi. Je peux avoir
la nationalité algérienne (NDLR : le
père de sa mère était Algérien) et le
passeport mais c’est un peu compli-
qué. Si un jour je le reçois, pourquoi
pas jouer avec l’Algérie ! »

A-t-il été contacté 
par la FAF ? 

L'ailier international algérien du
Agliu Djeddah Youcef Belaïli,
constitue l'une des options de
Galatasaray (Div.1 turque), en
vue d'un éventuel recrutement
cet été, rapporte le site spécialisé
Fotomaç Les dirigeants stam-
bouliotes préparent déjà ses fu-
turs mouvements dans son ef-
fectif, et privilégieraient dans un
premier temps l'option d'un re-
tour définitif de l'international
nigérian et joueur de l'AS Mo-
naco Henry Onyekuru, prêté à
Galatasaray lors du mercato hi-

vernal après un premier prêt la
saison dernière. En cas d'échec
de négociations avec Monaco,
Onyekuru, dont l'indemnité de
transfert serait estimée à 15 mil-
lions d'euros, Galatasaray, où
évolue le milieu international al-
gérien Sofiane Feghouli, se tour-
nerait vers la piste Belaïli, ce
dernier a déjà été pisté par le
club turc. Selon la même source,
le montant de l'indemnité de
transfert pour engager les ser-
vices du natif d'Oran est estimée
à 2.5 millions d'euros.

GALATASARAY (TURQUIE)

Une offre pour Belaïli

JONATHAN SCHMID EN EQUIPE NATIONALE 

Cristiano Ronaldo 
est devenu
milliardaire ! 

Parmi les joueurs les plus dé-
cisifs du Paris Saint-Germain
cette saison encore (7 buts et
14 passes décisives en 26
matches de championnat), An-
gel Di Maria aurait bien
ajouté quelques passes et
quelques buts à son compteur,
en Ligue 1. Mais l'exercice
2019-2020 s'est brusquement
interrompu le 30 avril,
lorsque la LFP a décidé de
mettre un terme à la saison,
face à la pandémie de corona-
virus. Une décision que re-
grette aujourd'hui l'attaquant
argentin de 32 ans. « Comme
beaucoup, je pense qu'on s'est

précipités pour prendre une
telle décision. De ce qu'on
voit, la France est aujourd'hui
un des pays où la situation sa-
nitaire est la plus favorable et,
pourtant, on a tout arrêté dé-
finitivement. Ce sont des af-
faires de politiques, de méde-
cins. Nous, on aurait aimé
terminer le Championnat
mais des décisions ont été
prises et il faut les accepter.
S'ils ont fait ce choix, c'est
parce qu'ils ont d'abord pensé
à la santé et au bien-être des
gens alors ça me va », a dé-
claré Angle Di Maria dans les
colonnes de L'Equipe.

Di Maria ne comprend
pas l'arrêt de la saison 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Alors que Tanguy Kouassi pourrait finalement signer son pre-
mier contrat professionnel au PSG, Adil Aouchiche (17 ans),
son coéquipier de la même génération se dirige plutôt vers un
départ du club à en croire nos dernières informations. Sentant

sans doute le vent tourner dans la mauvaise direction, Kylian
Mbappé en personne a milité pour voir le jeune milieu offensif
rester au club. Après une publication d'Aouchiche sur son
compte Instagram, le champion du monde a réagi et l'a incité à
passer pro avec le champion de France. «Signe ton contrat ! Je
t'en offre d'autres des baskets» en référence à la photo de son
coéquipier. C'est ce qui s'appelle jouer les ambassadeurs de luxe
mais pas forcément certains que ça marche puisqu'Aouchiche
lui a répondu sur le ton de la blague : «je ne te fais plus
confiance. Tu me dois déjà trop de trucs.» Mbappé avait déjà
tenté d'endosser le costume de VRP de luxe après le doublé de

Kouassi à Amiens en janvier dernier. Mbappé avait déjà en-
couragé sur les réseaux sociaux son partenaire signer un

contrat avec son club formateur. 

La direction de Naples aurait ré-
pondu positivement à l’intérêt de
la Fiorentina pour l’internatio-
nale algérien, Faouzi Ghoulam,
lors des dernières semaines. Les
Napolitains seraient, de leur
côté, intéressés par les services
du défenseur central argentin,
Germán Alejo Pezzella, selon les
informations du quotidien La
Nazione. Les dirigeants du club

de Naples devront toutefois
continuer à négocier pour le prix
du défenseur de la Viola. La va-
leur marchande de ce dernier est
estimée à 20 millions d’euros.
Faouzi Ghoulam a peu joué cette
saison à cause de la succession
de blessures. Il devrait quitter
Naples lors de ce mercato d’été
afin de relancer sa carrière après
deux années difficiles.

Naples veut un change
Ghoulam – Pezzella 

FOOTBALL (ITALIE) 

Guardiola a appelé Bennacer
MANCHESTER CITY (ANGLETERRE)

L'international algérien Ismaïl Ben-
nacer, sociétaire du Milan AC, fait
l'objet d'un intérêt prononcé de l'en-
traîneur de Manchester City Pep
Guardiola, qui l'aurait même appelé
afin d'en savoir plus, selon RMC
Sport. Le champion d'Afrique 2019
dispose, dans son contrat le liant à
l'AC Milan, d'une clause libératoire à
50M€. Les Citizens pourraient pré-
parer une offre dans les plus brefs dé-
lais, et doubler ainsi le PSG qui cour-
tise l'Algérien depuis plusieurs mois
avant même sa signature au Milan
AC. Mais pour l'instant, l'intérêt ne
s'est pas concrétisé, croit savoir la
même source. Le milieu de terrain al-
gérien, 22 ans, qui explose au Milan
AC cette saison, veut des garanties
sur son temps de jeu et privilégiera
le projet sportif, selon les informa-
tions de RMC Sport.



D ans le relevé de
conclusions de sa
dernière réunion, le
Bureau fédéral (BF)

de la Fédération algérienne de
football (FAF) a confirmé le
maintien de sa feuille de route
pour la reprise des activités de
la balle ronde. Une reprise qui
reste tributaire de la levée du
confinement et l'autorisation de
rassemblement par les autorités
algériennes. D'ailleurs, le prési-
dent de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, s'était réuni avec le mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, samedi
dernier, et lui a renouvelé le
maintien de cette feuille de
route, lors de l'audience qu'il lui
a accordée au siège de son dé-
partement ministériel. Cepen-
dant, cette décision fait des mé-
contents. Plusieurs clubs des
Ligues 1 et 2 s'opposent à cette
reprise et demandent à ce que
le championnat soit arrêté défi-
nitivement, en prenant en
compte le classement de la der-
nière journée jouée dans son in-
tégralité, comme cela avait été
le cas en France. Ces opposants
arguent leur position par la
crise financière aiguë qu'ils tra-
versent, avec des caisses vides,
ainsi que le manque de moyens
et infrastructures pour assurer
une reprise en cette conjoncture
particulière. S'agissant du volet

financier, la FAF se dit prête à
mettre la main à la poche pour
accorder des subventions aux
clubs, mais sur le volet sanitaire,
tout est complexe. D'ailleurs, le
président de la commission mé-
dicale de la FAF, Djamel Eddine
Damerdji a relevé la complexité
d'un retour aux activités, «qui
devra être régi par des mesures
encore plus rigoureuses et une
coordination intersectorielle
sans faille». Mais hier, son dis-
cours a changé. Il a évoqué une
éventuelle reprise au mois
d'août prochain, avec un proto-
cole mis en place. à jeter un
coup d'œil sur l'exemple alle-
mand, où la Bundesliga a été la
première Ligue majeure à re-
prendre, l'on comprend la com-
plexité des choses. Avant, du-
rant et après la tenue des matchs
dans des stades vides de tout
supporter, des mesures sani-
taires draconiennes sont prises,
avec, entre autres, une isolation
du monde durant toute la pé-
riode de compétitions et des dé-
pistages massifs pour les
joueurs et les encadreurs au
moins deux fois par semaine et
la veille de chaque match. Si un
test se révèle positif, le joueur
ou membre du staff sera placé
en isolement avec visites inter-
dites et l'hôtel devra être dés-
infecté. Mais ce n'est pas tout,
les joueurs devront renoncer

aux effusions collectives pour
célébrer leurs buts. Rempla-
çants et entraîneurs porteront
des masques sur le banc de
touche. Le protocole convivial
d'avant-match, accompagne-
ment par des enfants, poignées
de mains et photos, a été sup-
primé. Le ballon sera réguliè-
rement désinfecté en cours de
match. L'arrivée en bus se fera
dans plusieurs véhicules afin de
respecter la distanciation phy-
sique, avec port du masque
obligatoire. Dans les vestiaires,
chaque joueur devra se tenir à
1,5 mètre des autres. Enfin, une
protection en plexiglas sera ins-
tallée entre les joueurs et les
journalistes pour les interviews
d'après match. Avec les moyens
dont ils disposent, les clubs al-
gériens ne peuvent aucunement
assurer une reprise pareille,
sans risques, même si le risque
zéro n'existe pas. Plusieurs
clubs se concertent, depuis plu-
sieurs jours, afin de rendre pu-
blic un communiqué commun,
dans lequel ils s'opposeront à
une éventuelle reprise, pour
toutes ces raisons. Ils veulent
exercer une pression sur les
«décideurs» dans ce dossier,
dans l'espoir de revenir sur la
décision de reprendre la com-
pétition et commencer dès à
présent, à préparer la saison à
venir.
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Reprise, avec quels moyens?
PROGRAMMÉE POUR LE MOIS D’AOÛT

LE SPORT EN FLASH

La direction du club, qui veut mettre les joueurs dans de bonnes
conditions, n’attend que le feu vert de la reprise des entraînements
par les instances sportives pour passer à l’action. La direction de la
JS Kabylie n'attend que le feu vert des Instances nationales algé-
riennes pour se lancer dans les préparations en vue de la reprise
des compétitions sportives. À cet effet, justement, la JSK devrait,
selon toute vraisemblance, s'attaquer au volet préparation avec
deux stages bloqués et quelques matchs amicaux. Ainsi, les Cana-
ris effectueront dans les jours qui viennent deux stages au cours
desquels, les camarades de Benbot auront à livrer plusieurs joutes
amicales. Selon des sources proches du club kabyle, le premier
stage se déroulera durant près de deux semaines dans la région
d'Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Ils vont élire leur quartier au ni-
veau de l'hôtel Atlantis. Ce premier stage sera pris en charge par
un des sponsors. De son côté, un autre sponsor va mettre son ter-
rain à la disposition de la JSK. Le deuxième stage devrait quant à
lui se dérouler en Tunisie. Il sera à la charge de l'ES Tunis, et ce,
dans le cadre de la convention portant sur le transfert de Lyes
Chetti. La direction du club, qui veut mettre les joueurs dans de
bonnes conditions n'attend que le feu vert de la reprise des entraî-
nements par les instances sportives pour passer à l'action. Avec le
retour aux compétitions, les Canaris sont attendus sur plusieurs
fronts. Il convient d'abord de rappeler que la joute la plus impor-
tante est incontestablement la course au titre que la direction ka-
byle juge toujours possible et jouable, malgré l'avance prise par le
leader. Le défi vaut la chandelle, mais la direction vise surtout une
place qualificative pour les compétitions internationales. Parallèle-
ment, le club connaît des difficultés financières dues aux impayés
des salaires des joueurs. Selon des sources proches du club, la co-
lère est en train de monter dans les effectifs à cause de ce pro-
blème. De son côté, pour apaiser les esprits, Chérif Mellal a justifié
ce manque de finances par le faux bond des sponsors qui n'ont pas
encore versé l'argent. Ce qui fait dire aux observateurs que la JSK
va connaître une vraie saignée à la fin de la saison. Beaucoup de
joueurs pourraient se retrouver dans d'autres clubs. Pour le mo-
ment, la plus grosse perte annoncée est sans nul doute le départ
d'Arezki Hamroun. Ce dernier, même s'il ne s'est pas encore pro-
noncé publiquement, risque de partir d'autant plus que beaucoup
de clubs l'ont dans leur viseur à l'instar du leader, le CRB.

DANS LE CADRE DES PRÉPARATIONS DE LA REPRISE

La JSK en stage à Akbou et à TunisPlusieurs clubs de football des Ligues 1 et 2 s’opposent à cette reprise et
demandent à ce que le championnat soit arrêté définitivement, en prenant en
compte le classement de la dernière journée jouée dans son intégralité.

L'ancien Club sportif amateur (CSA) du MC Oran, situé au cen-
tre-ville, est toujours à l'abandon au moment où sa direction se
dit être dans «l'incapacité» de le restaurer «pour des raisons finan-
cières». Implantée dans un endroit stratégique de la ville sur une
superficie importante, la bâtisse aurait pu faire profiter au club,
sur le plan financier, si elle avait été exploitée à bon escient, re-
connaît-on du côté de la direction oranaise, qualifiant de «vérita-
ble gâchis» le sort réservé à ce bien qui n'a pas été intégré dans le
capital social de la SSPA du club. «Pourtant, il y a déjà quelques
années de cela que la sonnette d'alarme a été tirée au sujet de cet
ancien siège du CSA. à l'époque, des promesses ont été faites par
la DJS de la wilaya pour prendre en charge sa rénovation, mais en
vain», déplore-t-on de même source. à la direction du CSA/MCO,
qui ne compte désormais que la section handball après la dissolu-
tion depuis plusieurs années des autres sections et le passage de
celle du football sous le giron de la SSPA, l'on est également per-
suadé à présent que l'on «devrait compter sur ses propres moyens
pour redonner vie à cet important patrimoine». Il se trouve,
néanmoins, que toutes les subventions dont a bénéficié le CSC
depuis près de 5 ans sont transférées, toutes ou presque, au profit
de la SSPA, «alors qu'elles auraient pu servir à la rénovation du
siège du club», explique la même source, souhaitant, au passage,
que les autorités locales viennent en aide au club pour restaurer
cet important acquis. Compte tenu des difficultés financières aux-
quelles fait face, de plus en plus, le mouvement sportif en Algérie,
un local comme celui du MCO aurait pu constituer une source
pérenne de financement pour le club phare de la capitale de
l'Ouest algérien, estime-t-on à la direction du CSA/MCO que
préside Tayeb Mahiaoui, et dont l'équipe première de handball est
bien partie pour retrouver l'élite dès la saison prochaine.

MC ORAN

Le siège du CSA 
toujours à l’abandon
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MAGAZINE "INZYAHAT"

C onsacrant tout un re-
portage à la vie et à
l’œuvre d’Etienne Di-
net (1861-1929), "In-

zyahat" revient sur la passion vé-
hémente de ce
peintre-lithographe, amoureux
de l’Algérie et de son désert im-
mense, de sa spiritualité et de la
ville de Boussaâda, où il a choisi
de s'établir et de se convertir à
l'Islam pour devenir Nasreddine
Dinet. Le nouveau numéro de
ce magazine culturel arabo-
phone consacre également ses
110 pages à divers sujets, à l’ins-
tar de l’importance des valeurs
spirituelles et morales dans la
vie de l’individu, développée par
l'universitaire Abderrezzak Be-
lagrouz. Un autre chapitre du
magazine intitulé "Esprit du
lieu", met en valeur le texte de
Mosab Gharbi, présentant la
mosquée verte de Constantine
(1743), ce chef-d'œuvre archi-
tectural construit par le Bey
Hassan Ben Hussein, un lieu
phare témoignant de la splen-
deur et la richesse de la "ville

des ponts suspendus" à l'époque
ottomane. Un autre sujet figu-
rant dans le mensuel, traite de
l'appel à la prière dans la région
du Maghreb comme une "pra-
tique raffinée", selon Abderrez-
zak Baali, qui aborde l'évolution
et les différentes influences sur
l’interprétation maghrébine du
muezzin. D'autre part, le
deuxième numéro d’"Inzyahat"
s’est enrichi par des articles sur
le quotidien des écrivains et des
intellectuels durant le mois de
Ramadhan, ainsi que des sujets
sur le quatrième art, à l’instar
de "La dimension religieuse
dans le théâtre algérien", une
thématique développée par le
critique universitaire et drama-
turge, Ahcene Tlilani, à partir
de la pièce "El-Mawlid" de Ab-
derrahmane El-DJilali. Le ro-
man et le cinéma, les œuvres té-
lévisées diffusées durant le mois
du jeûne, ainsi que quelques
présentations littéraires et autres
questions sur l'environnement,
sont autant de sujets abordés
dans cette nouvelle édition. Des
textes d'écrivains et d'intellec-
tuels de divers pays arabes,

comme ceux de, Ahmed Magdy
Hammam d'Egypte, sur des ini-
tiatives culturelles individuelles
dans son pays, ou Abbas El-
Hayek d'Arabie saoudite, qui a
pris part à une analyse sur le
théâtre saoudien, figurent éga-
lement dans les pages de ce nou-
veau numéro. Le magazine a
également rendu hommage aux
artistes et intellectuels algériens
récemment disparus, Kaddour
Darsouni, un des maîtres de la
chanson andalouse, Idir, chantre
de la chanson algérienne d’ex-
pression kabyle, Abdel Hamid
Habati comédien- dramaturge et
acteur, ainsi qu’à l'expert fran-
çais de l'environnement et de
l'agriculture d'origine algé-
rienne, Pierre Rabhi. La
deuxième édition de ce maga-
zine culturel, dont le nom com-
plet est "Inzyahat, l’Esprit du
changement", a été accompagnée
d'un supplément intitulé "Inter-
rogatoire du colonialisme", un
livre collectif de 127 pages au-
quel ont participé plusieurs écri-
vains, avec une introduction qui
renvoie au thème de "la mémoire
coloniale en Algérie".

CULTURE EN FLASHEvocation du peintre Etienne
Dinet dans le deuxième numéro 

D’anciens manuscrits et des
bâtiments historiques en péril

BISKRA 

Profitant de l’opportunité de pouvoir s’exprimer librement sur
les réseaux sociaux en ces temps de confinement imposé par
la propagation de la Covid-19, de plus en plus de voix de sim-
ples citoyens, d’intellectuels, d’esthètes et d’artistes locaux que
le passé de Biskra et de ses environs ne laissent pas indiffé-
rents signalent et dénoncent ouvertement le triste sort réservé
aux référents culturels matériels et immatériels dans cette ré-
gion du Sud-Est algérien laquelle a connu le passage et la pré-
sence de 23 civilisations faisant de la Reine des Zibans ce
qu’elle est aujourd’hui. «Dans le temps, nous avions de mémo-
rables veillées avec nos mères et grands-mères qui nous chan-
taient des comptines et des berceuses et nous racontaient des
contes extraordinaires, des histoires éducatives, des charades
et des devinettes qui aiguisaient notre appétit de connais-
sances et alimentaient notre imaginaire. Maintenant chacun
est rivé face à l’écran de son Smartphone ou de son ordina-
teur. On ne communique plus vraiment et tout un patrimoine
de la littérature orale, des chansons ancestrales et de la mu-
sique typique de notre région s’évanouissent imperceptible-
ment et insidieusement faute de fixation et de perpétuation de
certains rituels. Dans tous les villages, les mariages, les cir-
concisions et les grands événements marquant de la commu-
nauté étaient l’occasion pour des groupes de Rahaba d’égayer
les soirées avec leurs danses folkloriques et leurs voix aiguës.
Malheureusement, tout ce patrimoine musical et lyrique, cho-
régraphique, architectural et littéraire constitué au cours des
siècles est en voie de disparition», déplore Abdelmadjid Bes-
sam. Celui-ci œuvre depuis des années pour la préservation
des vieilles maisons en terre de puisée des villages des Aurès,
de l’art culinaire et de l’artisanat local dans le but de faire de
Djemorah, Branis et El kantara des destinations touristiques
de choix. «Mais l’heure n’est pas à la joie vu le ralentissement
voire le gel de toutes les activités induit par la propagation de
la Covid-19», ajoute-t-il.

Histoire d’un grand échec
CINÉMA ALGÉRIEN 

Le cinéma algérien est dans une situation que les professionnels
du secteur n’hésitent pas à qualifier de « catastrophique ». Cer-
tains vont jusqu’à dire qu’il n’existe pas de cinéma en Algérie. «
Des films oui, mais pas de cinéma », comme dirait Serge Daney.
Depuis toujours, la problématique de l’authenticité dans le ci-
néma algérien accompagne les productions du septième art, un
sujet interrogeant le lien entre « réalité algérienne » et « degré de
représentativité ». Benjamin Stora explique cette problématique :
« À l’origine du cinéma algérien, il y a cette question des films «
vrais », « authentiques », celle de l’équilibre fragile entre la néces-
sité de raconter la vraie vie du colonisé et le besoin de s’échapper
du ghetto identitaire construit par l’histoire coloniale. » Cette vi-
sion ne s’estompe que durant les années 70 où le cinéma algérien
se défait totalement des problématiques de type colonisé-coloni-
sateur, et passe entre les mains de grands artistes à la notoriété
internationale à l’instar de Rachid Boudjedra, Mohammed Lakh-
dar Hamina avec leur film phare Chroniques des années de
braise qui obtient le prestigieux prix Palme d’or de la 28ème édi-
tion du Festival de Cannes. De ce fait, le cinéma se voulant té-
moin concret d’une époque, change d’orientation et prend en
charge les préoccupations de la société algérienne à l’instar du
phénomène de l’immigration traité dans Ali au pays des mirages
d’Ahmed Rachedi. D’autres critiques de la société qui figurent
dans les films de comédie comme Omar Gatlato de Merzak
Alouache ou Hassen Nya porté à l’écran par Rouiched, sans ou-
blier Deux femmes et Carnaval fi Dechra d’Athmane Ariouat. Ce
dernier fait l’objet d’un rôle principal dans l’illustre film L’Epopée
de Cheikh Bouamama réalisé en 1986 et qui revient sur cette fi-
gure emblématique et ses luttes contre la colonisation française :
Cheikh Bouamama. En effet, ces artistes accompagnent les nou-
velles générations d’acteurs et réalisateurs jusqu’au début des an-
nées 2000 où le cinéma algérien commence à s’engouffrer dans le
taudis de l’insuffisance, excepté quelques films réalisés par Mer-
zak Alouache, Belkacem Hadjadj, Abdelkrim Bahloul, Bachir
Derrais ou encore Ali Mouzaoui.

Par Ismain

Le magazine culturel mensuel "Inzyahat", récemment lancé par le ministère de la Culture,
propose dans sa deuxième édition, en plus d'autres sujets, une évocation du peintre
orientaliste Etienne Dinet qui a dédié la majorité de son œuvre à l’Algérie, pays qu’il a aimé
et dans lequel il a choisi de vivre.

“ADN” de la Franco-Algérienne Maïwenn retenu
FESTIVAL DE CANNES 

Le Festival de Cannes a dévoilé
mercredi une liste de 56 films
constituant sa “sélection offi-
cielle”, des œuvres qui bénéficie-
ront de ce label en l'absence de
festival cette année, annulé en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus. Cette sélection a été dévoilée
à Paris par le président du festival,
Pierre Lescure, et le délégué gé-
néral, Thierry Frémaux, sans que
les films soient répartis comme
d'habitude en sections, telles que
la compétition officielle, la plus
prestigieuse, ou encore les caté-

gories “hors compétition” ou
“séances spéciales”. Parmi les
films retenus, on peut citer le
franco-algérien ADN de Maï-
wenn Le Besco. Dans cette œuvre
sortie en 2019, “la réalisatrice
nous invite à une exploration de
ses racines. Un film représentant
la France et l'Algérie grâce à la
double origine de la cinéaste”. À
l’affiche de cette fiction, nous re-
trouvons Maïwenn aux côtés de
Fanny Ardant et de Louis Garell.
La sélection comprend aussi les
films The French Dispatch de

l'Américain Wes Anderson, Été
85 du Français François Ozon,
Lovers Rock et Mangrove du Bri-
tannique Steve Mc Queen. Des
films comme Passions simples de
la Libanaise Danielle Arbid,
Souad de l'Égyptienne Ayten
Amin, Sweet du Suédois Magnus
Von Horn et des premières œu-
vres comme Fausse note de
Jimmy Keyrouz (Liban), Ibrahim
de Samir Guesmi (France) et Si
le vent tombe de Nora Martiro-
syan (Arménie) figurent égale-
ment dans cette sélection.
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Gare aux faux amis ! Les biscuits que l’on
pense meilleurs pour la ligne ne le sont pas toujours. Décryptage avec le
nutritionniste Jean-Michel Cohen pour ne plus se tromper.
Le nouveau livre de Jean Michel Cohen "Mieux manger pour les nuls" (édi-
tion First) fourmille de bonnes astuces pour faire les bons choix au super-
marché. Côté biscuits, le chapitre qui leur est consacré nous en apprend de
belles. Vous pensiez que les biscuits diététiques ne faisaient pas grossir ? Erreur
!
Biscuits diététiques, pas mieux pour la santé
Ils renferment des ingrédients dits "diététiques" comme un enrichissement en fi-
bres avec du son pour le transit par exemple ou en glucides et magnésium pour
les sportifs. Pour autant, ils ne sont pas moins caloriques ou de meilleure qualité.
Biscuits allégés, pas mieux pour la minceur
Ils ne sont pas si différents des produits classiques. Bien souvent, on enlève des
matières grasses pour rajouter du sucre ou inversement. Sans compter, que le su-
cre peut être remplacé par des édulcorants. Au final, certains biscuits dits "min-
ceur" apportent 90 kcal l’unité alors qu’un petit beurre classique, c’est seulement
35 kcal, soit l’équivalent de 15g de pain.
Biscuits bio, pas mieux pour la planète
Leurs ingrédients sont issus de l’agriculture biologique mais ils peuvent renfermer
de l’huile de palme bio qui de toute façon est à éviter. Quant au sucre roux équita-
ble, ça reste du sucre ! Là encore, ils peuvent être plus caloriques ! Quand aux bis-
cuits "spécial petit déjeuner" qui mettent en avant une diffusion plus lente de
l’énergie, c’est peut être le cas par rapport à certains biscuits "mais ça ne rempla-
cera jamais une tartine de pain beurrée", rappelle Jean Michel Cohen.
Biscuits aux fruits, pas plus de vitamines
Le pourcentage de fruits est faible et les industriels intègrent soit des fruits secs,
soit des purées de fruits, soit des cubes de fruits sucrés qui contiennent souvent
des sirops de sucre, voire des matières grasses et des additifs. "Il ne faut pas espé-
rer retrouver les fibres et les vitamines des fruits, argumente Jean Michel Cohen.
En clair, préférer un biscuit sec et un fruit de saison !".
De toute façon, pas tous les jours !

Gare à la taille car un biscuit pèse entre 8 et 20g. Gare aussi à la présentation
en sachet individuel, avec 3 ou 4 unités, qui laisse à penser que c’est la por-

tion conseillée. Or, cela nous pousse tout autant à la consommation. "Les
biscuits ne sont pas indispensables à l’équilibre nutritionnel et à la

santé, rappelle Jean Michel Cohen. On peut en manger 2 à 3 de
temps en temps. Mais un morceau de pain et 4 carrés de choco-

lat restent plus rassasiants et moins chers ! "

Mhadjeb

Taille haute, cigarette, large, ample, droit... Tous les modèles de pantalons se
parent d'imprimés pour égayer nos looks. Découvrez comment être stylée en
osant les motifs.
Les imprimés qui donnent du style
Envie d'un look aux accents rétro, sauvage ou fleuri ? Tous les motifs
sont là pour insuffler du style dans votre tenue. Pour apporter une
touche rétro, les pois, les rayures ou les carreaux feront bonne figure
et donneront des accents très 60's. La petite note sauvage s'immiscera
également dans vos looks avec élégance grâce à l'imprimé python de
la saison ou l'intemporel léopard. Les fleurs quant à elles viendront
parfaire les looks romantiques avec les petits imprimés façon Liberty
ou avec de plus imposantes associations florales aux accents exo-
tiques.
Quels motifs selon ma morphologie ?
Passé 50 ans, on ne s'interdit pas les motifs : au contraire, on ne s'en
prive pas car ils donnent une allure folle. Porter un pantalon à
rayures verticales allonge la silhouette de celles qui ont les cuisses
fortes, les pois et les petits carreaux vont à toutes les morphologies.
On évite cependant les carreaux larges et graphiques quand on a des
cuisses rondes. Les fleurs de toutes tailles se portent facilement, car
elles conviennent à toutes les silhouettes. Il suffit de doser savam-
ment le reste de la tenue sans excès d'imprimés. Les motifs anima-
liers, quant à eux, sont à porter avec parcimonie et de préférence sur
les parties de votre corps que vous souhaitez mettre en valeur. Par
contre, on bannit le total look… quel que soit sa morphologie !
Les modèles selon ma morphologie
Le pantalon taille haute convient à toutes les morphologies. Si vous
avez des rondeurs autour de la taille, il aura un effet gainant fort ap-
précié. Les plus fines prendront de l'ampleur avec un modèle souple
qui n'épouse pas les formes du corps. Le pantalon 7/8ème, qui découvre
élégamment les chevilles, est recommandé à toutes les morphologies, à la
seule condition d'avoir la cheville fine. Les pantalons droits boot cut, légè-
rement évasés en bas, ont tendance à tasser la silhouette donc n'hésitez pas
à prendre de la hauteur avec une paire de bottines ou des sandales com-
pensées à l'arrivée des beaux jours. Enfin, n'oubliez pas de misez sur l'ac-
cessoirisation pour parfaire votre look.
On mélange les imprimés ?
Bien sûr, il y a les règles que l'on suit dans la mode, comme celle selon la-
quelle on ne mélange pas deux imprimés dans le même look. C'est vrai
qu'il serait plus juste d'associer un haut uni à un bas imprimé, mais on a
vu récemment des associations plus osées telle que le pantalon prince de
Galles sur une blouse fleurie. Alors ce printemps, on ose mélanger plu-
sieurs imprimés sans pour autant que cela soit "mauvais goût". On préco-
nise la prise de risque pour les plus aguerries, l'essentiel est d'avoir du
style après 50 ans.

Quels pantalons à motifs 
oser après 50 ans ?

Bien choisir ses
biscuits pour ne pas

grossir

Ingrédients :
Pâte
500 g de semoule extra fine
Si la semoule n’est pas de très bonne qualité, ajoutez
un peu de farine pour avoir une pâte plus simple à
travailler
Du sel
De l’eau
Farce
4 oignons
5 tomates bien mures
Deux gousses d’ail (poudre d’ail pour moi)
Sel ,poivre
½ c à c de coriandre moulue
Préparation :
 Préparez la pâte
Je mets de la semoule, du sel dans le pétrin Puis, je
mets en marche et rajoute de l’eau au fur et à mesure
jusqu’à ce que la pâte se ramasse bien
Laissez pétrir jusqu’à ce que la pâte devienne souple.
On le voit au toucher, elle est élastique sans qu'elle ne

se déchire
Une fois prête, faites des petites boules Filmez au
contact avec un film plastique Laisser reposer
quelques heures
Ps : trempez votre main dans un peu d’huile pour fa-
çonner plus facilement les boules )
Préparer la farce
Découper les oignons en fines lamelles,
Tremper les tomates dans de l’eau bouillante pour
pouvoir enlever facilement leur peau
Couper-les en petits dés
Chauffez de l’huile Faites revenir les oignons et ra-
joutez les tomates après, les épices, salez Laissez cuire
Façonnage de mhadjeb
Enduire le plan de travail d’huile
Poser une boule dessus et essayer
Mettez un peu d’huile dessus (juste un peu )
Enduire vos mains d’huile et étaler avec la pomme de
la main en allant du centre vers les extrémités, en sa-
chant que le centre sera un peu moins fin 
que les bords

Prendre avec les deux mains l’extrémité de la pâte La
soulever pour l’étirer délicatement et l’étaler au mieux
Mettre la farce au centre avec une pointe de harissa
(une pâte pimentée) pour les amateurs de piquant
Plier la pâte comme une enveloppe sur la farce
Je les fait petits pour ramadan, avec une pâte très fine
mais que je double en pliant les deux côtés comme
sur la photo,
pour pouvoir mettre plus de farce sans qu'elle ne dé-
chire
Pour les avoir plus grands, laissez le centre plus épais
Mettez la farce et pliez à ce moment-là, c’est à vous de
voir
PS : si vous aimez le piquant - soit vous l’intégrez à la
farce au moment de sa cuisson - soit vous mettez une
pointe de harissa sur la pâte avant de mettre la farce
Faire cuire sur un tajine bien épais (j’ai utilisé une
plancha)
N’hésitez pas de continuer à étaler la pâte avec

vos doigts sur la plancha pour l’avoir la plus
fine possible



La moisissure, d’où vient-elle ?
Pour que naisse la moisissure dans une maison, il faut que deux condi-

tions soient réunies : une température qui lui convient, entre 2 °C et 40 °C,
et un taux d’humidité assez élevé (65 %). C’est pourquoi la moisissure a ten-

dance à se montrer en premier lieu dans les pièces d’eau, à savoir les salles de
bains. Car, de plus, elle a également besoin d’un endroit à coloniser. Ses lieux de

prédilection sont les joints de carrelage (moisissure noire) et le plâtre (moisissure
blanche). Une maison peut facilement devenir humide, même si elle est habitée, et,
pourrait-on dire, surtout si elle est habitée ; en effet, les douches, bains, vapeurs de
cuisson, la présence de plantes ou d’animaux, jusqu’à votre propre transpiration

contribuent à humidifier les spores qui se trouvent dans l’air et qui vont se greffer sur
les murs. C’est pourquoi, il est indispensable d’aider votre habitat à évacuer son humi-
dité : faites régulièrement vérifier votre VMC (ventilation manuelle contrôlée), ne bou-
chez pas les aérateurs en haut des fenêtres, aérez chaque jour, en ouvrant en grand les fe-
nêtres, au moins 10 minutes, quelle que soit la température extérieure. À cela, vous pouvez
ajouter l’usage d’un déshumidificateur d’air. Ces recommandations valent également pour le
salpêtre qui, lui, provient de la remontée d’eau dans les murs par capillarité : il contient beau-
coup de sels minéraux. Il se dirige progressivement vers la surface pour profiter de l’humidité

ambiante dont il a besoin, laissant au passage des traces blanches (le sel) sur les murs.
Moisissure, attention danger ! 

Quand apparaissent les taches de moisi, c’est signe que l’humidité s’est condensée dans les murs. Elle
s’accompagne, hélas, d’une odeur caractéristique, que l’on peut déjà sentir alors même qu’aucune
tache n’est encore apparue, notamment si le moisi a élu domicile derrière les matériaux apparents

(charpente ou structure). Que les taches soient orange, verdâtres ou plus souvent noires ou
blanches, il est malsain de vivre dans les pièces incriminées. En effet, on attribue aux

moisissures des problèmes de santé importants, tels que les mycoses, les réactions
allergiques et, plus grave, l’atteinte des voies respiratoires et notamment

l’asthme. Soyez particulièrement vigilante quand vous nettoyez un
mur de ses moisissures : outre les gants et les lunettes, pré-

voyez un masque pour ne pas respirer les micro-
organismes libérés dans l’air.

Mettez vos yeux bleus en va-
leur en réalisant l'un de ces
maquillages sophistiqués.
1/ Le smoky eyes mat
Choisissez une nuance prune
ou violine assez soutenue
puis appliquez-la sur la pau-
pière mobile et au ras des cils.
Idéale pour mettre en valeur
des yeux bleus, cette teinte
leur donnera plus de profon-
deur. Pour parfaire le ma-
quillage, appliquez une
touche de doré au coin in-

terne.
2/ Le liner œil-de-

chat
Si vos yeux

bleus man-
quent de dé-
finition et
d’intensité,
n’hésitez pas
à les souli-

gner en réali-
sant un eyeli-

ner noir.
Prolongez le trait

au coin externe de
l’œil, sans dépasser la

pointe du sourcil, pour al-
longer le regard. Ajoutez
un peu d’ombre violine
dans le creux de la pau-
pière pour sophistiquer le

résultat.
3/ Le halo rosé
Les tons rosés font ressortir les
yeux bleus et leur apportent
beaucoup de fraîcheur. Appli-
quez la couleur, idéalement sa-
tinée, sur l’ensemble de la pau-
pière mobile en la faisant un
peu dépasser au-dessus du
creux. Déposez également un
peu de matière le long du ras
de cils inférieur.
4/ La touche de pastel
Un joli vert pastel fera ressortir
des yeux bleus et leur appor-
tera du peps. Appliquez-le
comme un eyeliner, pour un
effet discret, ou en halo sur la
paupière pour un rendu plus
soutenu. Pour un résultat très
chic, unifiez parfaitement vo-
tre teint et laissez vos lèvres
nues.
5/ La paupière cuivrée
Les tons cuivrés, dorés ou
bronze sont particulièrement
flatteurs pour des yeux bleus.
Choisissez un fini métallique
et déposez-le sur la paupière
à l’aide d’un pinceau humidi-
fié, pour accentuer son rendu.
Soulignez le ras des cils avec
un crayon brun pour créer un
joli fondu. Appliquez un mas-
cara allongeant. 

On adore cette couleur
douce entre bleu et gris.
On vous explique com-
ment créer une ambiance
autour de cette teinte, pour
un salon agréable dans une
ambiance propice à la dé-
tente.
Un salon ton sur ton
Baigné de lumière naturelle,

ce séjour aux murs et au canapé ton sur ton, invite à la détente.
Grâce à sa gamme de bleu, gris et céladon, le décor est chic et sans
prise de risque. En contrepoint de ces couleurs froides, l’ambiance
est relevée par des accessoires aux matières brutes et aux tons
chauds. Miroirs tarabiscotés, petites tables basses en bois, bout de
canapé en rotin : chaque élément vient rehausser l'ensemble. Tandis
que le noir de la baie vitrée et des luminaires, vient souligner la
structure, comme le ferait un trait de khôl sur des yeux bleus. Dans
un salon, toutes les idées déco sont possible, il vous suffit de trouver
celle qui correspond à votre style : moderne, classique, cosy, gris....
Comment recréer cette ambiance douce et naturelle
Travaillez comme le ferait un peintre. Commencez par la toile de
fond de votre pièce - peinture des murs, tapis, canapé – que vous
choisirez dans un camaïeu gris-bleu. C'est une base élégante et in-
temporelle. Dispersez ensuite cinq ou six petits meubles et acces-
soires en bois brut ou en rotin qui attireront la lumière. Ce sont ces
mêmes petits éléments que vous pourrez twister dans un autre ton
d'ici quelques saisons pour renouveler le style de votre salon.

La moisissure sur les murs, c’est un signe d’humidité, ça, tout
le monde le sait. Ce qu’on sait moins, c’est comment s’en défaire !

Nous allons vous fournir quelques astuces pour venir à bout de
cet indésirable et vous dire quoi faire si vous êtes

locataire.
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Moisissure au mur : 
comment s’en débarrasser ?

Tendance gris bleuté pour une

déco de salon douce et naturelle
5 idées make-up pour 

les yeux bleus
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Durcit sa théorie -B - Faits du moment -C - Met bas comme une vache -
Descendus -D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge -E - Bouchai her-

métiquement - Illettrés -F - Pronom pour lui - Héroïne de légende -G - Arbustes de haie - Ile atlantique 
-H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane -I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan 
-J - Incendiaire romain - Sortie de scène -K - Récemment acquises - Unité agraire -L – Massacrée

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2894

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 
ARE 
ETE 
FEE 
FER 
ICI 
IRA 
OSA 
OTA 
PIE 
REA 
TVA 

- 4 -
AIRE 
ANUS 
AREC 
ARTS 
BETE 
COIN 
CONE 
EMUE 
FOOT 
GARA 
GRUE 
ORGE 
OUIE 
PIRE 
RIAS 

Charade

Tortue

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACIER 
AERAS 
AGATE 
ECALE 
IRONE 
RASER 
REINE 
TRIAL 

- 7 -
CERUSES 
ELEMENT 
EMANAIS 
ENTITES 
ESTIMER 
TINTAIS 

TRAINER 
VECTEUR 

Dépêchez-vous de mener à bien
vos grands projets profession-
nels. En effet, vous aurez du to-
nus, de l'énergie, et vous bénéfi-
cierez, en plus, de quelques petits
coups de pouce de la chance.

BBééll iieerr

Avec Mercure qui sera le ba-
romètre de votre santé, vous
serez très en forme, mais aussi
passablement nerveux. Votre
sommeil risque d'être quelque
peu agité.

GGéémmeeaauuxx

Une agréable journée en pers-
pective. Votre bonne humeur
facilitera vos contacts avec des
gens. Des rencontres intéres-
santes pourront avoir lieu dans
l'après-midi.

LLiioonn

D'un côté, vous bouillonnerez
d'énergie, mais de l'autre vous ne
saurez pas toujours comment
l'utiliser de façon judicieuse.
Vous aurez la désagréable im-
pression de faire du surplace.

BBaallaannccee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Mais
ne vous trompez pas de cible en at-
taquant vos propres collègues !

SSaaggii ttttaaiirree

Avec cinq astres influençant le
secteur carrière, vous allez
voir votre ambition se réveil-
ler. Votre confiance en vous et
votre dynamisme seront vos
meilleurs atouts.

VVeerrsseeaauu

Ne vous montrez pas trop sûr
de vous, même si vous croyez
avoir la situation en main. Un
tel comportement risque de
heurter et de froisser vos in-
terlocuteurs.

TTaauurreeaauu

Votre vie professionnelle sem-
ble sans histoire cette fois, au-
cune planète notable n'influen-
çant le secteur de votre thème
lié à la carrière. Rien de négatif
aujourd'hui !

CCaanncceerr

Evitez d'engager des dépenses
inhabituelles si vous n'avez pas de
recettes supplémentaires en vue.
Les astres verront d'un très mau-
vais oeil tout achat impulsif qui
ne soit pas pleinement justifié.

VViieerrggee

Des problèmes professionnels im-
prévus risquent de se présenter
aujourd'hui et de chambouler tous
vos projets à long terme. Gardez
votre sang-froid, et vous pourrez
entrevoir une bonne solution.

SSccoorrppiioonn

Avec Mars dans la manche,
vous vous sentirez en pleine
forme, physiquement et psy-
chiquement. Cela vous per-
mettra d'aborder de façon po-
sitive certaines difficultés.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure allégera le climat en
famille, en y mettant une
joyeuse animation. Tous ceux
d'entre vous qui se sont fait du
souci pour leurs parents, vont
retrouver le sourire.

PPooiissssoonn

6-
ANIMER 
CETACE 
ETALER 
LAMINA 
SATIRE 

TAPEUR 
TERNIR 
TRAIRA 

Mon premier est un super
héros qui a un marteau.
Mon deuxième est un pro-
nom personnel.
Mon tout est un animal
qui vit dans l'eau et sur la
terre.

1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Très futées
3 - Action de cafard - Ils coulent
de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa
joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale
- Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état
des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme
avant
10- Prêter main forte - Petit so-
cle

-8-
CELEBRER 
MATIERES 
TOMETTES 

-9-
ERREMENTS  

-10-
ECONOMISER
SECURISEES

-12-
RENFERMERAIT 
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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 03:54
Chourouq 05:42
Dohr                 12:58
Asr 16:48
Maghreb 20:14
Isha 21:56

MOSTAGANEM 

Fajr 03:59
Chourouq        05:46
Dohr 13:01
Asr 16:51
Maghreb 20:17
Isha 21:57

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Une entreprise de
Seine-Maritime a acheté
une nouvelle Alpine, qui
sera mise à disposition des
employés, mais aussi des
clients et fournisseurs ! "Merci
patron, merci patron, quel plaisir
de travailler pour vous, on est
heureux comme des fous…" Voilà

un air bien connu que les salariés de l'entreprise MecanoLav, basée en
Seine-Maritime, ont sûrement en tête depuis quelques jours.L'entre-
prise, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines

de nettoyage pour les pièces industrielles, a acheté une nouvelle
A110 qui sera mise à disposition des employés, gratuitement.

Les salariés pourront ainsi prendre le volant pendant
quelques heures voire un week-end de la sportive fran-

çaise. De quoi se régaler sur les petites routes
de Normandie avec un coupé de 252 ch

réputé pour son agilité.

Samsung a publié ce matin un communi-
qué de presse concernant les prévisions de
chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation
pour le premier trimestre 2019. Et les chif-
fres montrent une baisse significative de
la profitabilité. Il y a quelques mois, Ri-
chard Yu annonçait, devant un parterre de
journalistes et d’analystes financiers, que
Huawei deviendrait le premier acteur
mondial de la téléphonie en 2019 ou en
2020, dépassant donc Samsung. Est-ce pos-
sible que la firme chinoise passe en tête
dès cette année ? La réponse est oui. Ce-
pendant, les chiffres de part de marché dé-
voilés à la même époque par IDC, Coun-
terpoint ou Canalys laissent entendre que
deux conditions doivent être réunies.

Samsung attend une forte
baisse des bénéfices sur le

premier trimestre 2019

ZAPPING

Écoutez sans plus attendre la version acoustique de «Rare», extrait du nouvel album
de Selena Gomez. Depuis le 10 janvier dernier, les fans de Selena Gomez sont aux
anges. Et pour cause, l’interprète de «Look At Her Now» a dévoilé l’intégralité de son
nouvel album baptisé «Rare» avec des titres déjà incontournables. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si l’opus a été classé numéro 1 des charts dès les premiers jours de sa
sortie. Et ça tombe bien, puisque l’artiste vient d’offrir une autre surprise à ses fans
! Afin de continuer l’exploitation de cet album, Selena Gomez a dévoilé ce 24
février 2020 la version acoustique de «Rare», enregistrée depuis les Village
Studios (Los Angeles). «Des amis et moi nous sommes réunis pour faire une
petite performance live de Rare, j’espère que vous l’apprécierez autant que
nous», a-t-elle commenté sur son compte Instagram. La vidéo de cette reprise
tout en douceur a déjà accumulé plus d’un million de vues sur YouTube et
ce, en quelques heures seulement.
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Votre

soiree

2200hh0000
Emergence 

Toute la famille a décou-
vert le secret de Piper.
Depuis, les choses sont
bien bousculées et tout
le monde est à fleur de
peau. La fillette souffre
beaucoup, et Emily,

1199hh5555
Il a déjà tes yeux 

Après l'expédition dans la
boutique de poupées, Sali et
Paul découvrent avec soula-
gement la véritable identité
de la mère biologique de
Benjamin qui souhaite fina-
lement le rencontrer.

Le champ magnétique
du Soleil est 10 fois plus 
puissant qu’on ne le pensait

Alpine : un patron achète une A110 et
la prête gratuitement à ses salariés

Le docteur
Louis Creed,
sa femme Ra-
chel et leurs
deux jeunes
enfants quit-
tent Boston
pour s'instal-
ler dans une
région rurale
du Maine.
Près de sa
maison, le
docteur dé-

couvre un mystérieux cimetière caché au
fond des bois. Peu après, une tragédie
s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide
d'un étrange voisin, Jud Crandall.
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1199hh5555
Débat régional, municipales 2020 

Dans le cadre des élec-
tions municipales, qui
ont lieu les 15 et 22 mars
2020, le réseau des ré-
dactions régionales et lo-
cales de France 3 se mo-
bilise. 

2200hh0000
Une intime conviction

Une femme, jurée au
procès d'un homme ac-
cusé du meurtre de son
épouse, est persuadée de
son innocence et se bat
pour lui lors du procès
en appel.

2211hh0055
Journal d'une femme de chambre

Au début du XXe siècle.
Au service d'un couple
de bourgeois de pro-
vince, une jeune bonne
fait face à la dureté de sa
maîtresse et aux avances
du mari…

2200hh4455

Journal Télévisé

Simetierre

Selena Gomez dévoile la 
version acoustique de «Rare» 

Depuis longtemps, le champ magné-
tique du Soleil intrigue les astro-
nomes. Car il reste difficile à caracté-
riser. Mais un coup de pouce du
destin a permis à une équipe britan-
nique de le mesurer avec une préci-
sion inégalée. Il serait 10 fois plus
puissant qu'on ne le pensait. C'est au
début du XXe siècle qu'a été inventé, à
l'observatoire du Pic du Midi de Bi-
gorre (France) le coronographe, un
instrument qui permet d'observer la
couronne solaire en dehors des
éclipses. David Kuridze, chercheur à
l'université Queen’s de Belfast puis à
l'université Aberystwyth (Royaume-
Uni), s'en est fait une spécialité. 
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L’Egypte propose un nouveau
plan après l’échec de Haftar
Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a présenté sa-
medi une nouvelle initiative de paix pour la Libye en pro-
posant, aux côtés du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle
l'est du pays, la création d'un conseil élu et l'instauration
d'un cessez-le-feu à partir du lundi 8 juin. Ce plan com-
porte aussi un appel à des négociations à Genève et au re-
trait de tous les combattants étrangers de Libye, a ajouté
Abdel Fattah al Sissi, aussi accompagné par le président du
parlement de l'Est libyen, Aguila Saleh. La Libye ne dis-
pose pas d'institutions stables depuis le renversement en
2011 de Mouammar Kadhafi. Depuis plus de cinq ans, des
gouvernements et des parlements concurrents dirigent
pour les uns l'ouest du pays et pour les autres l'est du pays.
La proposition de plan de paix d'Abdel Fattah al Sissi in-
tervient quelques jours seulement après l'échec de l'offen-
sive lancée en avril 2019 par le maréchal Haftar sur Tripoli,
où se siège le gouvernement libyen d'entente nationale
(GEN), reconnu par la communauté internationale. 

LIBYE

"Nous sommes ici pour demander la dé-
mission du président IBK", a lancé Issa
Kaou N'Djim, un responsable du Ras-
semblement des forces patriotiques du
Mali, à l'initiative de la manifestation sur
la Place de l'Indépendance, à Bamako. Le
Rassemblement "lance un ultimatum
pour constater (la) démission au plus tard
à 18h00 (locales et GMT) ce vendredi 5
juin" du président Keita, élu en 2013 et
réélu en 2018 pour cinq ans, dans une
déclaration. La foule, à l'appel de M.
N'Djim, entend passer la nuit sur la Place
de l'indépendance jusqu'à cette démis-
sion, un défi lancé au président IBK qui
jouit du soutien international dans la lutte
anti-jihadiste et dont le pouvoir n'avait
pas encore réagi vendredi dans la soirée
à cet appel. La foule des manifestants a
été estimée à 20.000 personnes par une
source policière et à un million par les
organisateurs. Ces derniers sont réunis
dans une nouvelle alliance formée d'un
mouvement ayant à sa tête l'imam Mah-
moud Dicko, du Front pour la sauvegarde
de la démocratie (FSD) qui regroupe des
partis d'opposition dont le principal d'en-
tre eux, et d'Espoir Mali Koura (EMK),
un mouvement de la société civile dirigé
par le cinéaste et ancien ministre de la
Culture Cheick Oumar Sissoko. "Nous
condamnons la mauvaise gestion du ré-
gime, les malversations, les détourne-
ments, le mensonge", a déclaré, tout de
blanc vêtu et coiffé d'un turban, l'imam
Dicko, lors de cette manifestation enca-
drée sans incident par la police, la plus

grande à Bamako depuis celle qu'il avait
organisée en avril 2019. "IBK n'aime pas
les ultimatums mais cette fois, s'il ne nous
écoute pas, il verra pire qu'aujourd'hui",
a-t-il poursuivi. Lors du rassemblement
d'avril 2019, M. Dicko avait lancé un ap-
pel à la démission du Premier ministre
d'alors, Soumeylou Boubèye Maiga, qui
avait rendu son tablier quelques jours
tard, après la tuerie de quelque 160 civils
peuls à Ogossagou (centre) et une série
de manifestations contre la gestion de
l'Etat. M. Dicko, éminente figure reli-
gieuse et tenant d'un islam rigoriste, fut
autrefois proche du président Keita. Ré-
cemment entré en politique, cet imam
est devenu un critique vigoureux du pou-
voir. "7 ans de pouvoir, ça suffit", "IBK
dégage", pouvait-on lire sur des pancartes
de manifestants munis de vuvuzelas, ont
constaté des des journalistes de l'AFP.
Des banderoles réclamaient aussi la libé-
ration de l'ex-Premier ministre et prin-
cipal opposant Soumaïla Cissé, enlevé le
25 mars alors qu'il était en campagne
pour les élections législatives dans sa ré-
gion d'origine du centre du Mali, un scru-
tin remporté par le pouvoir et suivi par
une grogne populaire. La nouvelle al-
liance composite a appelé vendredi "à la
mise en œuvre de toutes les actions né-
cessaires pour la libération de l'honorable
Soumaila Cissé". M. Cissé serait détenu
par des jihadistes, selon des sources lo-
cales et de sécurité. Le Mali est en proie
depuis 2012 à une profonde crise multi-
forme, sécuritaire, politique, économique.

Par Ismain

UN ULTIMATUM AU PRESIDENT
KEITA POUR QU'IL DEMISSIONNE

Une coalition
d'hommes
politiques, de
religieux et de la
société civile au
Mali, a lancé
vendredi un
ultimatum au
président
Ibrahim
Boubacar Keita
pour qu'il
démissionne,
lors
manifestation de
plusieurs
dizaines de
milliers de
personnes à
Bamako.

Les policiers sur 
le banc des accusés
La mort de George Floyd a mis en lumière les pro-
blèmes récurrents du pays avec sa police. Certains
plaident même pour que l'on « rogne » son budget. La
vidéo était pourtant sans appel. On y voit Daniel Pan-
taleo, un policier new-yorkais, enserrer avec son bras
le cou d'Eric Garner, un vendeur de cigarettes à la
sauvette. Une prise dangereuse visant à l'immobiliser
au sol. Ce Noir de 43 ans, père de six enfants, perd
connaissance et meurt peu après. Nous sommes en
2014 et son cri répété onze fois « je ne peux pas respi-
rer » va devenir le slogan du mouvement Black Life
Matters. Mais les jurés refusent d'inculper Daniel
Pantaleo, qui reste en fonction. Ce n'est que cinq ans
plus tard qu'il est finalement limogé par le responsa-
ble de la police de New York, au terme d'une longue
enquête interne. Ça n'empêche pas son syndicat de le
défendre, clamant qu'il « n'aurait jamais dû être viré »
et que la ville s'est aplatie devant « les extrémistes
anti-police ». La mort de George Floyd, dans les
mêmes circonstances, a rappelé que le pays avait un
problème avec sa police. Les policiers sont quasi in-
touchables aux États-Unis. Les hommes politiques les
craignent, les jurés dans les procès ont en général un a
priori favorable envers eux et la loi les protège. 

ÉTATS-UNIS 

MALI

2 touristes expulsés
pour une baignade dans
le Grand Canal

VENISE (ITALIE)

Deux Allemands ont nagé dans la célèbre artère maritime
mercredi 3 juin, alors que le pays venait de rouvrir ses
portes aux touristes, explique CNN. Après plusieurs mois
de confinement, l'Italie cherche à relancer son activité et
notamment le tourisme, à l'approche de la période esti-
vale. Depuis le mercredi 3 juin, les frontières du pays sont
donc à nouveau ouvertes aux citoyens européens. Mais
avec les premiers voyageurs sont aussi arrivés les premiers
comportements problématiques. Comme le raconte
CNN, deux touristes allemands ont été appréhendés par
les autorités alors qu'ils venaient de nager dans le Grand
Canal, à Venise. La scène s'est déroulée dès mercredi,
alors que les premiers touristes pouvaient revenir dans le
pays. « Les deux hommes se sont déshabillés à proximité
du pont Rialto en laissant là leurs vêtements. Ils ont sauté
dans l'eau et ont nagé, traversant le Grand Canal », ex-
plique la police de Venise. Interceptés par les forces de
l'ordre, les touristes ont écopé d'une amende de 350 euros
chacun et ont été expulsés temporairement de la ville.
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