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NR C h a q u e  a n n é e ,  l e  m o n d e
re nd  hommage  au  co r ps  mé-
d i c a l  à  t r a v e r s  l e  m o n d e .
Ce t te  année,  c et  a nn ive rsa i re
e s t  c é l é b r é  d a n s  u n e  c i r -
con s t a nce  e x c e p t i o n ne l l e  à
c au se  d e  l a  p r op ag a t i o n  du

nou ve au  co r ona v i r u s  à  t r a -
ve r s  l e  mo nd e ,  me t t an t  l e s
so i gn an t s  s u r  l e  f r o n t  da n s
t o u s  l e s  é t a b l i s s em e n t s  d e
san t é .  I l s  l i v ren t  une  ba ta i l l e
d e p u i s  p r e s q u e  t r o i s  m o i s
con t r e  un  e nnem i  «masq ué» ,

m y s t é r i e u x .  H a u t eme n t  e x -
p o sés  au  r i s q ue  d e  con tami -
na t ion  et  au  pér i l  de l eu r  v ie ,
l e s  s o i g nan t s  s on t  mob i l i s é s
cont re  une  l u t te  fé r oce ,  s an s
c on t e s t a t i o n  n i  r e lâ che .  

Les soignants, ces guerriers 
infatigables toujours au front

Lire en page 3

Les petits 
producteurs
retiennent 
leur souffle

Une rencontre sous tension 
des pays de l’Opep et Opep+

«Confinement respecté à 95%»

Des instructions
fermes pour 
une stricte 
application 
des mesures 
de prévention 

Même si les mesures de confinement
sont respectées à 95% dans diverses
régions du pays, i l  n’en demeure pas
moins que dans d’autres où les habi-
tants sont habitués à vivre au grand
air , cette épreuve est diffici le à res-
pecter par une grande majorité de la
population. D’où l’accueil  mit igé

quant à un éventuel prolongement du
confinement. 

Malgré que la crise du marché pétrol i er
so it antérieure à la  cr ise sani tai re  qu i
secoue le monde depuis plus de trois

mois,  l ’e ffondrement  des prix s’es t pour-
suivi  at te ignant  la  barre des 20 do l lars
provoquant  de graves conséquences  sur
l ’économie mondiale  en général et  des
pays producteurs en part icu l ier . Après
le  report  de l a réunion d’urgence de

lundi  dern ier  entre les pays membres de
l ’Opep et de ses al l i és,  le marché a

plongé dans la dépression .
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Tous azimuts contre le Covid-19

Lire en page 2

Lire en page 4

Si la situation
l’exige, l’ANP 

est prête
Dans  u ne  i n te rv en t i on  s u r  l a  page  Facebook  du  m in i s tè re  de  l a  Dé fe nse  na t io na le ,  e t

dans  l ’ ém i s s ion  consac ré e  aux  ac t i v i t é s  de  l ’ A rmée  na t iona l e  popu la i r e  (ANP) ,  d i f f u s és
pa r  l a  Té lév i s i on  pub l ique ,  j eud i  de r n ie r ,  l e  génér a l -ma jo r   Abde l kader  Be nd je l l ou l ,  d i -
r ec te u r  c en t ra l  d e  l a  San té  m i l i t a i r e ,  e s t ime ,  en  t an t  que  médec in  e t  ges t ion na i re ,  que
la  s i tu a t ion  c r éée  e n  A lgé r i e  pa r  l ’ ép i démie  du  co ronav i rus  n ’e s t  pa s  a l a rman te  ;  e l l e
n ’ e s t  pa s  auss i   impo r tan t e ,  n ous  n ’av ons  pas  en reg i s t r é  l a  même cou rbe  qu ’ a i l l eu r s .  I l
e spè re  que  l ' ép idém ie  s e ra  l im i tée  au  s tade  ac tu e l  ma i s  s ou l i gn e  que  l ’ ANP  e s t  p rê te  à
f a i r e  f ace  à  tou te  év en tu a l i t é .  l e  géné ra l -ma jo r   Abde lkader  Be nd je l l ou l  a  co n f i rmé  que
le  m in i s tè re  de  l a  Dé fens e  na t i ona le  ava i t  p r i s  tou tes  l e s  mesu res  néce ssa i r es  po ur  l u t -

t e r  con t re  l e  v i ru s  Co rona  dans  l e s  s t ru c tu re s  de  s an té  de  l ' a rmée .

Propos rassurants du directeur 
de la Santé militaire

Lire en page 3



Surtout dans le contexte actuel
de la multiplication de cas confir-
més de Covid-19. Ce qui ne serait
pas une surprise car cela ré-
pondrait à la question que se
pose chacun de nous. La dé-
marche explique la dernière ins-
truction du Premier ministre Ab-
delaziz Djerad et la rigueur des
termes qu’elle contient. « Les
pouvoirs publics appliqueront
des sanctions pénales prévues à
cet effet ». Il reste tout de même
à analyser les impacts du confi-
nement sur l’économie nationale
et de la lutte engagée contre la
propagation du coronavirus de-
puis sa survenance à ce jour.
Etudier aussi, les différentes me-
sures à prendre quant à prolon-
ger le confinement ? Notamment
celui à domicile au respect du-
quel a appelé le Premier mi-
nistre. Ce qu’il a, d’ailleurs, sou-
ligné, lorsqu’il affirme : «Hormis
les cas spécifiques cités dans les
textes en vigueur qui permettent
certains déplacements, avec ou
sans autorisation, le citoyen est
tenu de se confiner à domicile».
Le Premier ministre a averti que
«le non-respect de la mesure de
confinement à domicile entraîne
les sanctions pénales prévues
par la loi, soit des amendes allant
de 3.000 DA à 6.000 DA à l'en-
contre des réfractaires. En outre,
ils encourent une peine d'em-
prisonnement de trois jours ou
plus. La démarche est approu-
vée par de nombreux citoyens
qui ont estimé nécessaire la pro-
longation du confinement. Beau-
coup expliquent, en effet, que si
le nombre des cas confirmés
dans le pays n’a pas connu une
hausse importante, c’est parce
que les mesures de protection
prises quelques semaines plus
tôt ont eu des effets positifs. Bien
qu’apparemment stressés par
un quotidien fait d’enfermement
et de privations, nombre de nos
interlocuteurs ont appelé les po-
pulations à faire preuve de pa-
tience et d’endurance pour évi-
ter des contaminations. Pour nos
interlocuteurs, ne pas respecter

le confinement est synonyme de
contaminations d’une  grande
partie de la population. C’est
pourquoi, même si les mesures
de confinement sont difficiles à
respecter, leur prolongement
surtout dans le contexte actuel
de la multiplication de cas confir-
més de Covid-19 serait incon-

tournable. La teneur de l’ins-
truction du Premier ministre à
l'adresse des walis et des struc-
tures concernées va dans ce
sens. D’autant plus qu’elle rap-
pelle aux uns et aux autres, la
nécessité d’assurer une «stricte
application» des règles liées au
respect des mesures prises dans

le cadre de la prévention et de la
lutte contre l’épidémie de coro-
navirus. Le document en ques-
tion précise qu’au terme de la
première période de confine-
ment à domicile, certaines dé-
faillances sont apparues du fait
du non-respect de la mesure,
d’une part. Et, d’autre part, la
fermeture de nombreux com-
merces autorisés, notamment
ceux appelés à assurer l’appro-
visionnement des citoyens en
produits alimentaires de tous
genres. Il est également ques-
tion de sanctions administra-
tives telle que la mise en four-
rière des véhicules automobiles
ou des motocycles utilisés par
les personnes ayant contrevenu
aux règles régissant le confine-
ment à domicile. Il reste que
cette situation a permis de faire
sortir de leur zone d’ombre des
jeunes ambitieux. Des deux
sexes, ce sont des scientifiques,
des universitaires et des cher-
cheurs. Ils ont saisi cette période
de « Covid-19 » pour se mettre
au-devant de la scène. D’autant
que le port du masque a été qua-
lifié de meilleurs moyens pour li-
miter et même empêcher la dis-
sémination de ce virus. Autre
avantage qu’ils ont exploité, le
manque de masque fabriqué à
l’échelle mondiale. Leur pro-
duction ainsi que celle des ba-
vettes commercialisées restent
insuffisantes. Elles sont, loin de
répondre aux besoins exprimés.
C’est que avoue notre même in-
terlocuteur, la demande
converge toute vers le seul pays
en mesure d’apporter une ré-
ponse. C’est aussi le cas en ce
qui concerne l’appareillage de
réanimation, l’alcool chirurgical
et autre. D’où la saturation des
capacités de production des
usines chinoises. « Une logis-
tique coûteuse passant par l’or-
ganisation de ponts aériens per-
met de couvrir une partie de la
demande des pays de la planète
les plus nantis, les seuls en me-
sure de faire face à de telles dé-
penses » indique notre source.
Face à cette forte demande, la
Chine n’est plus en mesure de la
satisfaire.  Cet autre type de com-
merce réalisé sous d’autres
cieux, n’a pas fait oublier celui
qui se pratique dans notre pays.
Il a été la cible des services du
Premier ministère qui l’ont
abordé. Il s’agit du non-respect
par certains commerçants au-
torisés de l’obligation qui leur
est faite de rester ouverts. Dans
l’instruction du Premier ministre,
il est souligné que «les autorités
locales sont tenues de leur as-
surer toutes les conditions né-

cessaires, notamment la déli-
vrance des autorisations de cir-
culer pour les commerçants. Les
walis sont tenus de procéder à
leur réquisition après évaluation
des situations en commission de
wilaya».  Il est également dit par
ailleurs « … en cas de persis-
tance dans le refus d'obtempérer
aux réquisitions réglementaires
individuelles la loi prévoit des
sanctions pénales. Elles vont
d’une amende de mille DA à dix
mille DA et une peine d’empri-
sonnement de deux  à six  mois,
ou de l’une de ces deux peines
seulement. 

A.Djabali

Voir sur Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Oran : 4.000 tonnes de lait en poudre pour 
approvisionner les laiteries de l’Ouest du pays  

«Confinement respecté à 95%»

Des instructions fermes pour une stricte
application des mesures de prévention 

Covid-19
Les métiers libéraux 
et artisanaux
doivent bénéficier
d’une assistance
Les métiers libéraux et
artisanaux doivent
bénéficier d’une
assistance particulière
de la part de l’Etat afin
de les aider à faire face
à l’impact de la
pandémie du Covid-19
sur leurs revenus, a
indiqué hier le
Secrétaire général de
l'Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha.
«Nous avons tendance à
parler uniquement des
entreprises et des
salaires de leurs
employés, mais il faut
parler aussi des petits
métiers. Eux aussi
doivent bénéficier d’une
assistance et d’un suivi
pour pouvoir trouver des
mécanismes (d’aide)», a
déclaré M. Labatcha sur
les ondes de la Radio
nationale. «C’est des
petits métiers qui ont
leur importance dans
notre vie quotidienne et
qui méritent d’être
accompagnés et d’être
pris en compte au
même titre que les
entreprises», a-t-il
ajouté. Il a rappelé à cet
égard l’engagement du
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
lors de la dernière
entrevue avec des
représentant de médias
nationaux, à soutenir et
prendre en charge les
PME, micro entreprises
ainsi que les activités
artisanales, touchées
par la pandémie.

Même si les mesures de
confinement sont respec-
tées à 95% dans diverses ré-
gions du pays, il n’en de-
meure pas moins que dans
d’autres où les habitants
sont habitués à vivre au
grand air, cette épreuve est
difficile à respecter par une
grande majorité de la po-
pulation. D’où l’accueil mi-
tigé quant à un éventuel
prolongement du confine-
ment.

n Le non-respect de la mesure de confinement à domicile entraîne des
sanctions pénales prévues par la loi.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Secousse tellurique de 3,1 degrés dans la
wilaya
Une secousse tellurique de magnitude 3,1 degrés sur l`échelle
ouverte de Richter a été enregistrée mardi à 10h 02 dans la
wilaya de Batna, indique le Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.

batna
Audience appréciable, organisateurs satisfaits
Les premières Journées virtuelles du court métrage (31 mars -7 avril) auront
permis à un public nombreux et réactif d'apprécier cette nouvelle
expérience, imposée par les exigences du confinement sanitaire, et même de
mettre en avant le potentiel de trois jeunes réalisateurs.

journées virtuelles du court métrage
Concours en ligne de la meilleure vidéo
pour enfants sur la prévention contre
covid19
La maison de la culture «Ahmed Cham» de Nâama a lancé un concours
en ligne de la meilleure vidéo éducative pour enfants sur la prévention
contre le coronavirus, a-t-on appris du directeur de cet établissement
culturel Youcef Karim.

naâma
Une chaîne de solidarité s’est créée
dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
durant cette période de pandémie
de Coronavirus, pour soutenir tous
ceux qui interviennent dans la
lutte contre la propagation du
Covid-19 et notamment les per-
sonnels soignants.

Covid-19 à Tizi-Ouzou

? Afin d’assurer une large distributionet garantir un approvisionnement
continu de la population en semoule en cette période de crise sanitaire, le ministère
du Commerce vient de décider d’interdire aux unités de transformation la vente,
directe, de ce produit de large consommation. « Les services du ministère du
Commerce veilleront quotidiennement au contrôle des opérations de vente et le
suivi de l'itinéraire du produit vers le consommateur final, dans l'objectif de lutter
contre la spéculation, la distribution et le stockage anarchiques », a indiqué Samir
Meftah, responsable de la cellule de l'information et de la communication au
ministère du Commerce. Une note signée par le Secrétaire général du ministère du
Commerce, Karim Guech a été, a révélé la même source, adressée aux directeurs
régionaux et locaux en application des mesures sanitaires et de prévention décrétées par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour la lutte contre la propagation de cette
pandémie du coronavirus, (Covid-19). Les instruisant à l’effet de notifier aux directeurs des
unités de production de la semoule la cessation de ventes directes de ce produit
alimentaire aux citoyens. « Il sera fait recours à l'ancien système de distribution, à savoir la
vente à travers les commerçants de gros, les grandes surfaces et les vendeurs en détail », a
précisé Samir Meftah. Il y a une dizaine de jours, le ministère de l’Industrie et des Mines
avait adressé toute une série d’instructions au groupe public agro-industries AGRODIV
afin, indique un communiqué de presse du département de Ferhat Ait  Ali Braham, de
garantir un approvisionnement continu de la population, notamment en semoule. « Le
ministère a instruit l’ouverture de tous les points de vente dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers toutes les wilayas », a fait savoir la même source.
Le ministère de l’Industrie et des Mines, a poursuivila même source, a, également,
ordonné, la vente directe et indirecte aux consommateurs tout en respectant les
consignes de sécurité et les règles d’hygiène. « S’agissant de l’acheminement de ce
produit alimentaire de large consommation, des instructions ont été données pour
assurer le service de transport aux cadres et agents chargés de la production et de la vente
directe aux citoyens et de signaler au ministère toutes les difficultés éventuelles en vue de
leur prise en charge avec les départements ministériels concernés », a encore ajouté
la même source. Ces décisions, rappelle-t-on, sont intervenues suite à l'observation
des opérations de vente de semoule au niveau des différentes unités de production
qui pourraient représenter un danger sur la santé des citoyens, à l’annonce des
mesures préventives décidées par l’Etat pour freiner la propagation de cette
pandémie du coronavirus.

Rabah Mokhtari

Approvisionnement en semoule : 
«Contrôle des opérations de vente et
suivi de l'itinéraire du produit »



Il espère que l'épidémie sera li-
mitée au stade actuel mais sou-
ligne que l’ANP est prête à faire
face à toute éventualité. Le géné-
ral-major  Abdelkader Bendjel-
loul a confirmé que le ministère
de la Défense nationale avait pris
toutes les mesures nécessaires
pour lutter contre le virus Co-
rona dans les structures de
santé de l'armée. Le directeur
central de la Santé militaire  a dé-
claré que des détecteurs ther-
miques à distance étaient ins-
tallés dans toutes les unités mi-
litaires et les hôpitaux, en plus
de l’installation des caméras
thermiques, afin d'apprendre à
connaître pour chaque per-
sonne, civile ou militaire, si sa
température corporelle est éle-
vée. Il a fait savoir que ces instal-
lations, qui se trouvent principa-
lement dans les entrées, révè-
lent la personne qui a une
température élevée, pour être

immédiatement isolé et pouvoir
effectuer toutes les vérifications
nécessaires. Il a ajouté qu'au ni-
veau de chaque unité militaire,
un médecin généraliste est
chargé de contrôler les élé-
ments, et s’il remarque les in-
dices d’une infection liées au co-
ronavirus (fièvre, toux, malaise
grippal) chez une personne, elle
serait immédiatement orientée
vers  l'hôpital militaire régional,
où des services spécialisés en in-
fectiologie sont disponibles pour
suivre cette maladie, notamment
par une radiographie des pou-
mons. Si les résultats l’exigent, le
malade est hospitalisé et placé
en confinement à l’hôpital en at-
tendant les résultats du dépis-
tage et s’ils sont positifs, alors le

traitement commence. Il a ré-
vélé qu'environ 70%  des capaci-
tés des hôpitaux militaires sont
consacrées à faire face au virus
Corona, sans parler du dévelop-
pement d'un couloir dans cha-
cun d'entre eux dédié au traite-
ment des personnes atteintes
de corona. Le directeur central
de la Santé militaire a ajouté que
des unités avaient été créées
pour traiter les personnes infec-
tées par le coronavirus, ainsi
que les unités de réanimation, et
ont été laissées en réserve en
cas de propagation  de l'épidé-
mie. Il a fait savoir que l'armée a
de nombreux hôpitaux de cam-
pagne qui peuvent être utilisés
n'importe où, et qu'elle a des hô-
pitaux, des laboratoires, des ap-

pareils de détection radio et tous
les équipements nécessaires. Le
même responsable a ajouté que
les structures de santé de l'ar-
mée sont appuyées  par des am-
bulances, dont 99% sont neuves,
et équipées de multiples équi-
pements médicaux, et qu'elles
seront orientées vers la santé
publique si nécessaire. Le géné-
ral-major Abdelkader Bendjel-
loul a insisté sur la nécessité
d'être discipliné face au virus
Corona, en adhérant aux direc-
tives de prévention pour limi-
ter la propagation du virus. Rap-
pelons que le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, lors de sa vi-
site de travail et d'inspection à la
1ère Région militaire à Blida, au ni-
veau du 52ème Régiment médical
à Bouira, s'est enquis des der-
niers préparatifs et dispositifs
entrepris par l'ensemble des
composantes de ce Régiment,
en prévision de toute éventuelle
intervention à tout moment, en
soutien au système de santé na-
tional dans cette circonstance
sanitaire exceptionnelle, comme
il a inspecté de près les diffé-
rents équipements modernes et
les moyens médicaux dont dis-
pose ce Régiment, à l'instar de
l'hôpital de campagne pouvant
prendre en charge un nombre
considérable de patients au cas
où la situation le requiert. 

Lakhdar A.
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Le Général-Major Abdelkader Bendjelloul :

«Nous avons les
moyens techniques»
Le ministre de l'Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a assuré,
hier mercredi à Alger, que
l’Algérie dispose de tous les
moyens nécessaires de
produire la Chloroquine, un
médicament utilisé dans le
protocole thérapeutique mis
en œuvre par le professeur
Raoult pour la lutte contre la
pandémie du coronavirus, ou
Covid-19. Pour peu que la
matière première soit
disponible. « Nous avons les
moyens techniques de produire
la chloroquine en quantité
suffisante », a indiqué le
représentant du gouvernement
Djerad. Dans une déclaration à
la presse en marge de son
déplacement au siège du
groupe pharmaceutique public
Saidal, à Oued Semmar (Alger),
pour s'enquérir des conditions
de travail de cette entreprise
qui se retrouve en première
ligne dans la lutte contre le
coronavirus. Ferhat Ait Ali a
fait savoir que la matière
première sera importée dans,
au maximum, deux semaines.
Affirmant que la quantité de ce
médicament disponible en
Algérie couvrira le traitement
de 324 000 patients atteints du
coronavirus.
Pour le ministre de l’Industrie,
cette crise sanitaire du
coronavirus poussera l'Etat
algérien à réaliser son
autonomie industrielle,
pointant, au passage, d’un
doigt accusateur, l'ancien
système pour avoir laissé une
économie détruite et un
système sanitaire fragilisé.
«Cette crise sanitaire a permis
de révéler des compétences
juvéniles locales avec une
grande volonté de produire»,
s’est, en outre, félicité Ferhat
Ait Ali Braham.
Fin mars dernier, le directeur
du marketing et des ventes au
sein du groupe
pharmaceutique public, Saidal,
Youcef Ouakli, a annoncé que
son groupe comptait se lancer
dans le développement et la
fabrication de ce médicament,
la Chloroquine utilisée dans le
protocole thérapeutique pour
traiter les patients atteints du
nouveau coronavirus (Covid-
19). « SAIDAL a procédé en
coordination avec ses
collaborateurs, juste après
l'adoption de ce traitement en
Algérie, à l'examen de la
possibilité de son
développement, une question
désormais prioritaire pour le
Groupe », avait-il indiqué sur
les ondes de la radio Chaîne I.
Saidal, a-t-il poursuivi, a
engagé les procédures
nécessaires pour importer
certaines quantités de cette
molécule pour produire la
Chloroquine au niveau local,
faisant observer que ce groupe
pharmaceutique public
développera la Chloroquine en
Algérie en tant que
médicament générique, un
partenaire étranger devant
assurer la molécule mère.
«Nous sommes à un stade
avancé mais nous avons
engagé les procédures
nécessaires », a-t-il précisé.

Rabah Mokhtari

P RODUCT ION

Chloroquine

Journée mondiale 
de la santé
Le Président
Tebboune rend
hommage aux
médecins et aux
personnels de la
santé
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
rendu hommage mardi aux
médecins ainsi qu’aux
personnels de la santé à
l'occasion de la Journée
mondiale de la santé. «A
l'occasion de la Journée
mondiale de la santé, j’adresse
mes salutations de
considération et de
reconnaissance à nos médecins
et à l’ensemble des personnels
de la santé pour leurs sacrifices
ainsi qu’à notre peuple pour sa
solidarité qui a ébahi le monde
comme ce fut le cas pour le
Hirak béni. Que l’Algérie reste
debout. Honneur et gloire à
nos vaillants chouhada», a
écrit le président Tebboune sur
les réseaux sociaux.

Agence

B R È V E

Dans une intervention sur la
page Facebook du ministère
de la Défense nationale, et
dans l’émission consacrée aux
activités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), diffusés
par la Télévision publique,
jeudi dernier, le général-major
Abdelkader Bendjelloul, di-
recteur central de la Santé
militaire, estime, en tant que
médecin et gestionnaire, que
la situation créée en Algérie
par l’épidémie du coronavirus
n’est pas alarmante ; elle n’est
pas aussi  importante, nous
n’avons pas enregistré la
même courbe qu’ailleurs. 

«Si la situation l’exige, l’ANP est prête»

n Le ministère de la Défense nationale avait pris toutes les mesures
nécessaires pour lutter contre le virus Corona. (Photo : D.R)

Chaque année, le monde rend
hommage au corps médical à
travers le monde. Cette année,
cet anniversaire est célébré
dans une circonstance excep-
tionnelle à cause de la propaga-
tion du nouveau coronavirus à
travers le monde, mettant les
soignants sur le front dans tous
les établissements de santé. Ils
livrent une bataille depuis
presque trois mois contre un
ennemi « masqué », mystérieux.
Hautement exposés aux risques
de contamination et au péril de
leur vie, les soignants sont mo-
bilisés contre une lutte féroce,
sans contestation ni relâche-
ment. Quelque soit le degré de
contamination d’une zone, ils
se mettent à la disposition des
malades. Face à cette « guerre
silencieuse » qui a dévoilé la
vulnérabilité et le délabrement
des systèmes de santé publique
mondiaux et l’absence d’un
plan d’urgence sanitaire devant
freiner la propagation de la pan-
démie, il s’avère que ni les Etats
et ni les organisations mon-
diales  ne sont préparées et ca-
pables de riposter face à cette
situation. Hormis, les soignants
qui sont pris entre le marteau
et l’enclume, le devoir profes-
sionnel et  humain. La chro-
nique des médecins semble
être dans cette conjoncture sa-

nitaire particulière commune
et parfois identique. Les mêmes
cris de détresses du personnel
de la santé à travers le monde.
Manque de moyens de protec-
tion, de combinaisons, de
masques et même de charlottes
pour affronter le coronavirus
dans les hôpitaux. Aux Etats-
Unis, en Italie, ou en Espagne
ou ailleurs, la souffrance du
corps médical est profonde. En
Algérie, la situation n’est pas
différente si ce n’est pas encore
pire. Les médecins sont livrés à
eux-mêmes. En plus de soigner
les patients, parfois, à mains
nues, faute de moyens, ils font
face à l’agressivité et l’ingrati-
tude des malades, mais aussi à
l’absence de prise en charge.
L’Algérie a perdu deux illustres
médecins travaillant dans l’hô-
pital de Blida, le foyer épidé-
mique en Algérie, mais aussi
elle recense des dizaines de
contamination. Infatigables, dé-
terminés et  engagés dans une
lutte acharnée contre le Covid-
19, les soignants vivent un quo-
tidien difficile et anxieux loin
de leur famille. Par précaution,
ils n’embrassent plus leurs en-
fants et ne rentrent pas à la mai-
son, du coup ils se retrouvent à
chercher des prises en charge
et des hébergements à proxi-
mité de leur lieu de travail pour

alléger leur fardeau quotidien.
Un autre revers de la situation
insoutenable que vivent les soi-
gnants depuis plusieurs se-
maines dans les hôpitaux algé-
riens. De Blida à Tlemcen, ils
crient leur détresse et appel-
lent à la rescousse les autorités
afin d’alléger leur fardeau et les
rapprocher de leur travail. Un
cri qui a eu un écho positif au-
près de certaines organisations
et personnes qui se sont propo-
sées volontaires pour les hé-
berger. Un élan de solidarité
devant soulager et soutenir les
médecins et les infirmiers  qui
dans d’autres pays subissent
des violences et des agressions.
Ces soignants sont pour l’ins-
tant l’unique espoir de vaincre
la crise et également le confine-
ment général et strict facilitera
leur combat au quotidien. Sur-
pris ou plutôt déçus par le com-
portement irresponsable et in-
conscient de nombreuses per-
sonnes, ces mêmes soignants
s’investissent dans la sensibili-
sation sur la gravité de la si-
tuation et invitent les gens à
«rester chez eux ». Chaque soir,
dans certains pays, les habi-
tants les applaudissent depuis
leurs balcons et leurs rendent
hommage. Est-ce suffisant?.

Samira Takharboucht

Tous azimuts contre le Covid-19

Les soignants, ces guerriers infatigables 
toujours au front



Aujourd’hui, les regards se tournent
vers cette rencontre, dont les pays
partenaires et entreprises  attendent
une décision d’apaisement afin de
stabiliser les prix du pétrole et surtout
la participation du duopole (Arabie-
saoudite-Russie)  aux réductions de
la production, à un moment où le
marché mondial est inondé de brut.
Moscou et Ryad scelleront-ils leur
rapprochement aujourd’hui ?
Dès l’annonce de la tenue d’une ren-
contre d’urgence  des pays membres
de l’Opep et leurs alliés conduits par
la Russie, la semaine dernière, les
prix du pétrole ont rebondi légère-
ment après quinze jours dans le
rouge, ce qui a redonné de l’espoir
pour les entreprises. L’intervention
des Etats-Unis en tant qu’intermé-
diaire et régulateur pour mettre fin à
la guerre des prix du duopolistique
qui a provoqué l’effondrement au
plus bas niveau des cours de l’or noir
conduisant à la mise en berne de
l’activité de plusieurs entreprises, no-
tamment, celles des petits produc-
teurs à l’instar de l’Algérie. Cette der-
nière à défaut de demande, a baissé
les prix de son pétrole à moins de 15
dollars le baril, d’où ses appels à la ré-
duction « immédiate » des prix de ce
produit afin d’endiguer leur dégringo-
lade dans une conjoncture internatio-
nale assez complexe et surtout in

certaine. Par conséquent, les
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, dont la Russie, doivent  se
rencontrer demain en téléconférence
pour statuer sur la baisse de leurs ex-
tractions. La chute des prix qu’a
connu le marché pétrolier la semaine
dernière, sous l’effet de la guerre des
prix entre Ryad et Moscou qui n’ar-
rivaient pas à s’accorder sur de nou-
velles baisses de la production, a
causé, aussi un krach boursier mon-
dial. Le marché boursier a sombré
dans le rouge et peine à redécoller en
raison de la situation incertaine et
préoccupante des clusters et les
conglomérats industriels qui ont subi
des pertes colossales à cause de la dé-
croissance mondiale provoquée par
la propagation de la pandémie à tra-
vers le monde et la fermeture des
frontières dont la limitation des
échanges commerciaux.  La crise sa-
nitaire a eu raison des petits pays
producteurs de pétrole qui suppor-
tent les conséquences directes de la

guerre des prix du duopole. Pour
rappel, après l’échec de la dernière ré-
union de l’Opep et Opep+ en mois de
mars dernier, et  faute de s’accorder
sur la stratégie à adopter pour soute-
nir les cours, la monarchie du Golfe
avait décidé d’ouvrir  les vannes de
sa production espérant faire fléchir la
Russie, ce qui a aggravé la situation
et a créé une ambiance électrique
entre les deux pays rivaux.  Au même
moment, la pandémie du coronavirus
a contraint une grande partie des
pays du monde a s’enfermer et à dé-
créter des mesures d’austérité afin de
contenir la propagation du Covid-19,
paralysant l’activité économique or-
chestrant la baisse de la demande et
l’effondrement des prix des matières
premières.  Avec la chute des indices
économiques et l’absence d’une stra-
tégie de compensation et d’urgence,
l’économie mondiale entre en réces-
sion sans précédent. Face à ce ma-
rasmeéconomique et la déprime du
marché de la production, le secteur fi-
nancier mondial mise ses espoirs sur

la réunion de demain qui devrait abou-
tir à un éventuel accord de baisse de
production de 10 millions baril/jour
comme annoncé par le président amé-
ricain, Donald Trump qui a forcé la
main aux Saoudiens pour mettre fin au
différend qui les oppose aux Russes.
Une initiative saluée par les pays en dif-
ficulté financière et qui espère à la sta-
bilisation du marché pétrolier afin de
se projeter à court terme en attente de
trouver de nouvelles alternatives et
mettre en place un plan de secours,
comme est le cas de l’Algérie qui devra
désormais se libérer de la rente pétro-
lière et reconstruire son économie en
interne en profitant du potentiel natu-
rel et humain du pays et de son mar-
ché variable. A la veille de cette ren-
contre décisive, les prévisions et les dé-
clarations d’experts et de certains
responsables de pays négociants sem-
blent être positives. Le marché toute-
fois reste prudent et sensible aux dif-
férentes déclarations, malgré une lé-
gère reprise des prix.

Samira Takharboucht

Malgré que la crise du marché
pétrolier soit antérieure à la
crise sanitaire qui secoue le
monde depuis plus de trois
mois, l’effondrement des prix
s’est poursuivi atteignant la
barre des 20 dollars provo-
quant de graves conséquences
sur l’économie mondiale en
général et des pays produc-
teurs en particulier. Après le
report de la réunion d’urgence
de lundi dernier entre les pays
membres de l’Opep et de ses
alliés, le marché a plongé dans
la dépression.

Les petits producteurs retiennent leur souffle
Une rencontre sous tension des pays de l’Opep et Opep+

Le problème sanitaire par lequel passe l’Algé-
rie a engendré une crise économique sans pré-
cédent où des travailleurs se retrouvent sans
revenu depuis le début du confinement dans
les wilayas du centre du pays, et son élargisse-
ment, par la suite, sur tout le territoire national.
Pour venir au secours des travailleurs privés
affectés, le Cercle d’action et de réflexion autour
de l’entreprise (CARE) a fait part, mardi, d'une
proposition pour la mise en place d'un revenu,
intitulé Covid-2020. Le CARE qui avait rappelé
que le Gouvernement a pris la décision de libé-
rer la moitié des employés de la Fonction pu-
blique tout en maintenant le versement de
leurs salaires, a évoqué dans sa réflexion les em-
ployés du secteur privé, particulièrement ceux
relevant du secteur informel et qui, dans l’in-
capacité de travailler, perdent ainsi la seule
source de revenu à laquelle ils pouvaient accé-
der, en raison de la crise sanitaire et le confine-
ment imposé en conséquence. Soulignant que
ce problème n’était pas spécifiquement algé-
rien, la proposition publiée sur le site web du
Cercle, estime que «la résilience de la popula-
tion va être mise à rude épreuve au-delà d’un
mois de confinement, d’inactivité et d’assè-
chement progressif de ses revenus», ajoutant
qu'il «parait nécessaire que l'engagement ver-
bal des pouvoirs publics de ne laisser per-

sonne de côté puisse être suivi d’une traduc-
tion concrète sur le terrain». Il est ainsi recom-
mandé, selon la même source, qu'à l’image de
ce qui est fait dans de nombreux pays dévelop-
pés ou en développement, une aide budgé-
taire spécifique soit apportée à cette catégorie
des citoyens qui ont pu perdre leurs revenus
du fait de cette crise sanitaire qui est venue frap-
per l’économie nationale. Pour sa mise en
œuvre, le CARE s'est référé à la dernière en-
quête de l'Office national des statistiques (ONS),
datée de mai 2019, qui estime que la totalité des
personnes occupées se chiffrait à 11,3 mil-
lions, parmi lesquelles 7 millions sont em-
ployées par le secteur privé. «Supposant que
70% des personnes employées par le secteur
privé qui sont touchées, on aboutit à une po-
pulation de quelques 5 millions d’employés
qui demanderaient à être assistées au cours
d’une période que l’on pourrait, à ce stade, es-
timer à trois mois», note le CARE, ajoutant
qu'une aide forfaitaire mensuelle de 10.000 DA,
qui serait consentie durant trois mois à cette
catégorie de la population, aurait un impact
budgétaire de 150 milliards de dinars. Si le
principe d’une telle aide venait à être retenu in
fine, il reste un double écueil à surmonter,
avance la réflexion, à savoir, d’une part celui de
son financement et d’autre part, celui de sa

mise en œuvre en l'absence de statistiques
précises. Ainsi, «à un moment où le Gouverne-
ment a déjà annoncé la décision de réduire de
30% le budget de fonctionnement de l’Etat al-
gérien, il lui est difficile d’envisager une dé-
pense nouvelle et imprévue de 150 Mds de
DA, notamment en raison de l’affaissement
brutal des prix pétroliers, même si le montant
peut paraître modeste au regard des 4.893
Mds de DA de dépenses de fonctionnement ins-
crites au budget de l’année 2020 (soit 3%)», note
le CARE. Il propose, ainsi, deux solutions poten-
tielles, la première est une contribution de so-
lidarité de l’ensemble des employés sur le ter-
ritoire national, à travers un appel à contribu-
tion à l'égard des revenus supérieurs à la
moyenne du salaire national lequel, selon l’ONS,
se situait à un niveau de 41.000 DA, tandis que
la deuxième consisterait à recourir de manière
exceptionnelle au financement non conven-
tionnel par création de monnaie. Par ailleurs,
supposant que la contrainte strictement finan-
cière soit résolue, l’autre problème encore plus
redoutable qui se posera inévitablement, selon
CARE, est celui de la mise en œuvre d’une me-
sure consistant à payer une population d’em-
ployés à faible revenu (pour l’essentiel infor-
melle), déplore le CARE.

Djamila Sai

Le CARE propose un revenu pour les travailleurs affectés
Covid-19
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Mesures
exceptionnelles en
faveur des
entreprises en
difficulté

L
a grave crise sanitaire qui frappe
l’Algérie du fait de la propagation
de la pandémie Covid-19, ainsi

que la chute des cours du
pétrole ont mis les entreprises
économiques dans une situation qui
risque de les mener vers la faillite.
De ce fait, la Banque d'Algérie (BA) a
annoncé, avant-hier, une série
de mesures exceptionnelles et
conjoncturelles permettant aux
établissements financiers et aux
banques d'augmenter leurs capacités
de financement en faveur des
entreprises économiques impactées
par la conjoncture induite par le
Covid-19. Ces mesures viennent pour
soutenir les entreprises en difficulté
après une détérioration de la
situation économique ayant conduit
à une baisse de l’activité de 30
à 50% dans certains filières.
«Dans le cadre des mesures prises
face aux répercussions de la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), la Banque d'Algérie,
consciente de l’impératif de protéger
l'économie nationale et de
garantir les conditions nécessaires à
la poursuite de l'activité des
entreprises de production de manière
régulière, a pris une série de
mesures exceptionnelles et
conjoncturelles s'inscrivant dans des
démarches visant à alléger les
impacts économiques de cette
pandémie mondiale», indique un
communiqué de la BA. L’institution
financière a fait état, à ce propos, de
l'instruction n° 05-2020 datant du 6
avril 2020, portant des mesures
exceptionnelles
d’allègement de certaines
dispositions prudentielles applicables
aux banques et aux établissements
financiers permettant à ces derniers
d'augmenter leurs capacités de
financement au profit des entreprises
économiques. D’autres mesures
prises à ce titre, le document prévoit
le report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou le
rééchelonnement des créances de la
clientèle, ayant été impactée par
la conjoncture induite par le Covid 19,
lit-on dans le communiqué de
la BA. Outre la poursuite des
financements en faveur des
bénéficiaires des mesures de report
ou de rééchelonnement des
créances, la BA préconise la réduction
du seuil minimum du coefficient de
liquidité afin d'augmenter le niveau
des financements disponibles.
Au titre de ces mesures, les banques
et les établissements financiers
sont dispensés de l’obligation de
constitution du coussin de sécurité,
précise également la même source.
Par ailleurs, la BA assure qu'elle suit
l'évolution de la situation
pour prendre d'autres démarches, le
cas échéant, pour garantir les
conditions adéquates au bon
fonctionnement de l'économie
nationale.

Manel Z.

É C O N O M I E

Banque d'Algérie

n Le marché boursier a sombré dans le rouge et peine à redécoller en raison de la situation incertaine et préoccupante des
clusters. (Photo : DR) 
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La journée mondiale de la santé est célébrée cette année dans un
contexte particulier qui se caractérise par la menace du coronavirus,
et qui est marqué par la présentation d'un tout premier rapport sur la
situation des infirmiers et sages-femmes auxquels l’année 2020 était
dédiée. 

(Photo > D. R)

Batna : Secousse tellurique de 3,1 degrés 

Une secousse tellurique de magnitude 3,1 degrés sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée mardi à 10h 02 dans la wilaya de Batna,
indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Journée mondiale de la santé : une
commémoration sur fond de Covid-19

I N F O S
E X P R E S S

é c h o s       

P
récisant que le ministère a
déposé une plainte contre
l'auteur de la rumeur, la
même source a indiqué que
ce dernier a été entendu par

les services judiciaires compétents
de la wilaya de Blida qui ont décidé de
le placer en détention provisoire. « Le
ministère n'hésitera pas à engager une
action judiciaire à l'encontre de toute
personne ou entité induisant l'opinion
publique en erreur en avançant des

propos mensongers en vue de semer
le trouble notamment en cette
conjoncture sanitaire que traverse
l'Algérie à l'instar de tous les pays du
monde», a poursuivi le ministère. A
cette occasion, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a salué le profes-
sionnalisme et la rapidité des services
de la Sûreté ayant arrêté l'auteur de
cette rumeur qui porte préjudice aux
citoyens et au pays.

Agence

Le ministère du Commerce a annoncé avoir déposé une plainte
auprès des services de la Sûreté suite au lancement d'une rumeur
sur une prétendue fermeture des stations-essence, soulignant
que l'auteur de cette rumeur a été arrêté en un temps record,
a indiqué mardi un communiqué du ministère.

L'auteur de la rumeur arrêté
Sûreté de wilaya

JUMBO se mobilise à la lutte contre la propagation 
du virus Covid-19 en Algérie 
Dans le contexte de crise sanitaire
que traverse présentement le pays,
liée à la propagation du pandémique
virus Covid-19 en Algérie, l’entre-
prise SPA SFCPA représentante de la
marque Jumbo, en sa qualité d'en-
treprise citoyenne et engagée, et l'en-
semble de ses collaborateurs, pren-
nent part aux efforts nationaux de
prévention et de solidarité, en ga-
rantissant notamment la disponibi-
lité des produits de la marque en
quantités suffisantes à travers l'en-
semble de son réseau national de
distribution, alimenté en continu par
son unité de production, sise dans la
wilaya d'Oran, à l'Ouest du pays. 
L’entreprise Jumbo s’engage par
ailleurs à apporter son soutien aux
efforts d’information, de sensibilisa-
tion et de prévention mises en place
par le Gouvernement, tout en mobi-
lisant ses ressources humaines et
matérielles en guise de solidarité
avec sa communauté.
A cet effet, l’entreprise Jumbo a fait
don, dans le cadre de la campagne
nationale de lutte contre la propa-
gation du virus Covid-19 en Algérie
initiée par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, de lots divers de ses
produits, à destination des hôpitaux
des régions les plus concernées par
cette pandémie.
A cela s 'ajoutent les mesures in-
ternes mises en œuvre par l’entre-

prise Jumbo, servant à sensibiliser
ses collaborateurs à l ' importance
d'adopter les gestes barrières pour
se prémunir de la contagion, et pré-
server ainsi leur santé au mieux, tout
en s'assurant le maintien du même
flux de production. 

De ce fait, il également décidé de :
•L'activat ion  du  té lé t rava i l  pour

les  employées  du groupe dont  la
présence  es t  d ispensable .
• La  mise  en  congé  excep -
t ionne l  payé  de  tou tes  l e s  em-
p loyées  é levant  des  en fants  en
bas  âges .
• L a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n
pro toco le  d 'hyg i ène  e t  de  p ré -
vent ion .
L’entrepr ise  Jumbo sa lut  l ’ enga -

gement  de  tous  l e s  agen ts  des
ser v ices  publ ics  a ins i  que  ce lu i
de  t ous  l e s  emp loyés  don t  l e s
mét iers  demeurent  essent ie ls  au
maintien de la  vie  sociale  et  éco-
nomique  e t  par t icu l ièrement  le
personne l soignant, première ligne
de défense face à cette pandémie du
virus Covid-19.

C. P.

Sétif

Une caravane de
solidarité pour la
wilaya de Blida
Une caravane de solidarité acheminant des
denrées alimentaires, des produits
pharmaceutiques et d’hygiène s’est
ébranlée lundi de Sétif vers la wilaya de
Blida, dans le cadre du renforcement des
efforts de lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus. Cette caravane, dont
le lancement a été supervisé par le chef de
l’exécutif local, Mohamed Belkateb au
complexe sportif du « 8-Mai 1945» , est
constituée de 10 poids-lourds chargés de
300 tonnes de produits alimentaires de
large consommation et de produits
sanitaire. Cette action humanitaire qui
s’inscrit dans le cadre des initiatives de
solidarité à l’égard des wilayas touchées par
la pandémie du Coronavirus, a enregistré la
contribution d’agriculteurs, de
commerçants, d’associations locales et
autres bienfaiteurs. Le wali a déclaré à cette
occasion que ces aides destinées aux
habitants de la wilaya de Blida renseignent
de l’esprit de solidarité qui anime la
population algérienne et renforcent l’unité
nationale dans ce contexte exceptionnel de
crise sanitaire.
Pour rappel, le conseil de Soubel El Kheirat
de la mosquée Hamza Ben Abd El Moutalib
de la commune d’Ain Azel (50km au Sud de
Sétif), avait récemment expédié 12 tonnes
de produits de nettoyage aux habitants de
la wilaya de Blida dans le cadre des
opérations de solidarité qu’il a initié dès
l’apparition des premiers cas de Covid-19.

Agence
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Le Covid-19 continue ses ravages malgré le 
confinement de la moitié de la planète

Le nouveau coronavirus continue d’effrayer
la planète avec un bilan de plus de 1,3 million
de cas confirmés et plus de 75 000 morts, alors
que la moitié de la population mondiale, est
confinée pour freiner la propagation de la pan-
démie de Covid-19. Apparu en décembre der-
nier en Chine, le Covid-19 a plongé le monde
dans une crise sanitaire sans précédent. Ainsi,
le bilan humain a grimpé mardi à 75 542 morts
à travers le globe, dont près des trois quarts en
Europe, selon des sources officielles. Plus de
1.351.000 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 191 pays et territoires de-
puis le début de l'épidémie. L'Europe, le conti-
nent le plus frappé par la pandémie, espérait
une confirmation de la lueur d'espoir du week-
end, lorsque le nombre de décès avait baissé
dans les deux pays en première ligne, l'Espagne
et l'Italie. Mais le bilan est reparti ces dernières
24 heures à la hausse en Italie avec 636 nou-
veaux décès.

Covid-19: une température de plus de 38
degrés est révélatrice du virus 
L’Italie comptabilise au total 16 523 morts, l’Es-
pagne 13 798 décès alors que la France a dé-

nombré 8 911 pertes en vies humaines. Et la ma-
ladie continue de faire rage aussi dans le vieux
continent après que le Royaume-Uni est devenu
lui aussi un des pays européens les plus affec-
tés par le Covid-19, avec 5.373 morts (51.608
cas). Ainsi les Britanniques sont sous le choc
surtout que leur Premier ministre Boris John-
son, testé positif au nouveau coronavirus le 27
mars, a été placé en soins intensifs lundi. Il a reçu
de l'oxygène mais ne se trouve pas sous respi-
rateur, a précisé un ministre. Le chef de la diplo-
matie Dominic Raab a été chargé de remplacer
M. Johnson, seul chef d’Etat ou de gouverne-
ment d’une grande puissance à avoir été conta-
miné par le Covid-19. Quant à la Chine d’où est
partie l’épidémie de nouveau coronavirus en
décembre 2019, le pays n'a recensé aucun nou-
veau décès de la maladie au cours des dernières
24 heures, selon les autorités, trois mois après
le premier mort enregistré dans ce pays et un
bilan officiel de 3 331 morts au total. Wuhan, la
ville de 11 millions d'habitants au centre du pays
où le virus a fait son apparition, doit lever mer-
credi sa quarantaine entamée le 23 janvier. En
revanche, les Etats-Unis, demeurent le pays le
plus touché par le Covid-19 quant au nombre

de cas, avec 368 449 contaminations officielle-
ment recensées, dont 10.993 décès. D’autres
pays des quatre coins du monde continuent
d’enregistrer des cas de contamination ou des
décès liés au coronavirus: le Moyen-Orient
4.083 décès (81 952 cas), l'Amérique latine et les
Caraïbes 1 353 décès (35 842 cas), l'Afrique
493 décès (10 005 cas) et l'Océanie 45 décès
(6.962 cas), selon des chiffres officiels.

Appels à protéger les plus vulnérables en
cette période de pandémie
Alors que plus de 4 milliards de personnes, soit
la moitié de la population mondiale, sont appe-
lées ou obligées de rester confinées, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les
pays ou les régions concernées à ne pas lever
les mesures de manière trop précoce «afin de
ne pas avoir de rechute». De leur côté, des ex-
perts de l'Unesco ont exhorté à la «responsa-
bilité collective» pour protéger les plus vulné-
rables en cette période de pandémie du coro-
navirus. Le Comité international de bioéthique
de l'Unesco et la Commission mondiale
d'éthique des connaissances scientifiques et des
technologies ont publié une déclaration com-

mune «pour guider les décideurs politiques et
informer le public sur les considérations
éthiques essentielles qui doivent être prises en
compte dans la lutte mondiale» contre cette
pandémie. «La pandémie peut générer un stress
psychologique aggravé chez les personnes et
les groupes vulnérables et marginalisés dans
toutes les régions du monde et plus encore
dans les pays en développement», indique la dé-
claration commune. Ces experts soulignent
«la vulnérabilité liée à la pauvreté, à la discrimi-
nation, au genre, à la maladie, à la perte d'au-
tonomie ou de fonction, à l'âge avancé, aux si-
tuations de handicap, à l'origine ethnique, à l'in-
carcération, à la migration sans papiers et au
statut de réfugié et d'apatride». Ils pointent éga-
lement «le sort particulier des personnes pri-
vées de ressources de base telles que l'eau et
le savon pour maintenir une hygiène élémen-
taire», les difficultés «de la distanciation sociale
dans les conditions de surpopulation qui pré-
valent dans les bidonvilles et les camps de ré-
fugiés» et «le risque accru de violence domes-
tique dans les conditions d'enfermement et
d'isolement».

R.I

Le Polisario alerte Human Rights Watch
Situation des prisonniers sahraouis

«Ce sont des temps difficiles
pour nous tous, mais pas
plus que ceux qui languis-
sent en détention arbi-

traire. Comme vous le savez, des di-
zaines de civils sahraouis innocents
sont actuellement détenus illégalement
dans les prisons marocaines», lit-on dans
une lettre adressée par la représentation
du Front Polisario auprès de l'UE, au
bureau de Bruxelles de Human Rights
Watch.
«Victimes de mauvais traitements, de
torture et de négligence médicale inten-
tionnelle, ces prisonniers ne sont pas
seulement à haut risque de tomber gra-
vement malades à cause du Covid-19, ils
sont également des cibles faciles pour le
régime marocain», a ajouté le Front Po-
lisario, soulignant qu' «il est donc impé-
ratif que le Maroc autorise l'accès immé-
diat à ces détenus par des observateurs
indépendants des droits de l'Homme».
La lettre a souligné l'appel urgent du
Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l'Homme, Michelle Bache-
let, le 25 mars 2020, pour la prise des
mesures urgentes pour protéger la santé
et la sécurité des personnes en déten-
tion et d'autres établissements fermés,
dans le cadre des efforts globaux pour
contenir la pandémie de Covid-19.
La lettre de la Représentation du Front
Polisario appelé HRW à «inciter le
Conseil européen et la Commission à
intervenir immédiatement pour garantir
la sécurité de tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les prisons maro-
caines». «Au-delà de leur libération im-
médiate, ces prisonniers ont besoin
d'une protection urgente contre le virus
Covid-19», a soutenu le Front dans sa
lettre.
Se référant aux responsabilités de l'UE
vis-à-vis du conflit de longue date au
Sahara occidental, le Polisario a indi-
qué que «l'UE a joué pendant trop long-
temps un rôle de second plan dans la re-
cherche d'une solution politique au
conflit du Sahara occidental. Mais c'est

un contexte qui peut changer, étant
donné les leviers dont dispose l'UE, y
compris l'opportunité d'un nouveau dé-
part avec la nouvelle direction de la
Commission». «Si le défi de parvenir à un
règlement politique juste reste difficile,

des mesures peuvent être prises dès
maintenant pour dissuader les repré-
sailles contre les plus vulnérables à
Covid-19. Les autorités marocaines de-
vraient recevoir un message clair et
fort qu'elles ne peuvent pas utiliser

l'urgence sanitaire actuelle pour exer-
cer des représailles contre les déte-
nus politiques et restreindre davan-
tage les droits et la dignité du peuple
sahraoui», a-t-on ajouté.Le 22 mars der-
nier, alors que la pandémie COVID-19
se propageait à travers le monde, le
président sahraoui et secrétaire géné-
ral du Front Polisario,  Brahim Ghali, a
adressé une lettre au secrétaire géné-
ral des Nations unies, décrivant l’ef-
froyable situation qui affecte les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus
illégalement dans les prisons maro-
caines.Il a averti que «l'épidémie de ce
virus dangereux et les mesures ur-
gentes requises, notamment pour évi-
ter les grands rassemblements et le
surpeuplement, contredisent totale-
ment la situation dans laquelle ces pri-
sonniers civils sont détenus dans des
prisons marocaines surpeuplées».

R.I

Le Front Polisario a exprimé sa
profonde inquiétude face à la
situation épouvantable qui af-
fecte les prisonniers politiques
sahraouis détenus illégalement
au Maroc dans des prisons en
pleine propagation de la pan-
démie du Covid-19.



C ependant , il est important de si-
gnaler qu’une loi de finances ne
fait que retracer les dépenses
et les recettes annuelles de l’É-

tat, ne pouvant remplacer la planification
stratégique qui fait cruellement défaut :
que sera l’Algérie horizon 2020/2030 te-
nant compte tant des mutations internes
que mondiale toujours en perpétuel mou-
vement n’existant pas de situation sta-
tique, devant s’insérer, en dynamique,
dans le cadre macro-économique et social.
Le cadrage macro-économique de la loi
de finances 2020 a été établi sur la base
d’un  baril de pétrole à 50 dollars et un
prix de marché à 60 dollars, un taux de
change de 123 DA/dollar, un  taux d’infla-
tion de 4,08 %  et  un  taux de croissance
de 1,8% (contre 2,6% dans les prévisions
de 2019). Sur le plan budgétaire, la loi de
finances 2020 prévoyait  des recettes de
6.289,7 milliards de dinars, en baisse de
3,3% par rapport à celles de 2019, dont
2.200,3 milliards de dinars de fiscalité pé-
trolière. 
La fiscalité pétrolière budgétisée donc
avant la crise actuelle devait s’élever à
2.200,3 Mds de DA (contre 2.714 mds DA
en 2019)  et les  recettes fiscales augmen-
tant de 8,6%, passant à 3.029,9 Mds de
DA (contre 2790,5 Mds de DA en 2019),
grâce à l'élargissement de l'assiette fis-
cale, à l'amélioration du recouvrement et
à la lutte contre la fraude et l'évasion fis-
cales. Quant aux dépenses budgétaires,
elles étaient prévues à 7773,1 Mds de DA
(contre 8557,2 Mds de DA en 2019, en en
baisse de 8,6%) ventilées ainsi : les dé-
penses de fonctionnement s’établissent à
4893,4 Mds de DA (-1,2% par rapport à
2019)  et les  dépenses d’équipement bais-
sent de 20,1% en termes de crédits de
paiement et de 39,7% en termes d’autori-
sation de programme. Les crédits de paie-
ment se situent à 2879,7 Mds de DA
(contre 3602,7 Mds de DA en 2019),  se ré-
partissant en  2080,2 Mds de DA, pour le
financement des programmes d’investis-
sement (72,2%) et  799,5 Mds de DA pour
les opérations en capital (27,8%). La loi de
finances 2020 avait prévu   une dotation
nouvelle de 569,88 Mds de DA, dont 290,19
Mds de DA au titre du programme neuf et
279,69 Mds de DA dans le cadre de ré-
évaluation du programme en cours de
réalisation. Comme résultante, il était
prévu   un déficit budgétaire de 1533,4
Mds de DA, soit -7,2% par rapport au PIB
(contre -1438,1 Mds de DA, soit -6,9% du
PIB en 2019) et  le  déficit du trésor devait
se situer à 2435,6 Mds de DA, représentant
-11,4% du PIB contre (contre -11,5% du
PIB en 2019). 
D’une manière générale, il était prévu que
le  budget de fonctionnement de l'année
2020 devait assurer   33.179 postes bud-
gétaires dont 16.117 nouveaux postes
pour garantir la gestion de 1.353 établis-
sements en cours de réception au profit
de plusieurs secteurs et  la masse sala-
riale  devait  dépasser les 2.900 milliards
de DA  pour un nombre de postes budgé-
taires dépassant 2.279.555 postes, conti-
nuant d’assurer les  transferts sociaux
prévus  à 1.798,3 milliards de DA  soit 8,4
% du Produit intérieur brut (PIB). Quant
aux principales dispositions législatives il
s'agit de mesures incitatives fiscales au

profit des start-up, et de la création de 4
types de zones industrielles à travers le
pays en vue d'abriter ces start-up et créer
un fond pour les soutenir. Dans l'objectif
d'améliorer le climat des investissements,
le texte de loi stipule l'abrogation de la
règle 51/49% pour les secteurs non stra-
tégiques, le recours «en cas de besoin et
de manière sélective» au financement ex-
térieur auprès des institutions financières
internationales pour le financement des
projets économiques structurels et fruc-
tueux, outre le renforcement des taxes
sur la fortune et les biens. Selon le même
texte, les citoyens peuvent désormais im-
porter des véhicules touristiques d'occa-
sion de moins de trois ans avec moteurs
à essence ou diesel dans le respect des
normes environnementales, en comptant
sur leurs propres moyens financiers. En
matière de protection de l'environnement,
la loi de Finances exige une taxe sur l'en-
vironnement appliquée dès la souscrip-
tion des contrats d'assurances avec un
montant de 1.500 Da pour les véhicules
touristiques et 3.000 Da pour les autres
types de véhicules, la réorganisation du
système fiscal imposé sur les appareils
électriques à haute consommation et
l'augmentation des montants des taxes
sur l'environnement en fonction du prin-
cipe «pollueur-payant». Quant au renfor-
cement de la solidarité nationale, il a été
proposé l'augmentation, de 1% à 2%, de la
contribution solidaire appliquée sur les
importations au profit de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR). Grace donc au
recul de la valeur des importations prévu
qui avait conduit à la paralysie de l’appa-
reil de production peu  concurrentiel et ex-
tériorisé via ses inputs,  par rapport à
2019, à raison de 12% pour les biens et
16% pour les services. 
Le déficit de la balance des paiements
devrait atteindre 8,5 milliards de dollars
en 2020 contre 16,6 milliards de dollars en
2019, soit une baisse de 8,1 milliards de
dollars. Qu’en sera t-il de limiter les im-
portations  à 31 milliards de dollars pré-
vus  en conseil des  ministres  de mars
2020 devant réaliser un ciblage pour ne
pas pénaliser l’appareil productif et  pré-
server le pouvoir d’achat de la popula-
tion.
La loi de Finances 2020 écarte le recours,
comme récemment le Président de  la
République  au financement non conven-
tionnel qui aura un impact inflationniste
certain à terme, du fait que l’Algérie n’a
pas une économie productive diversifiée,
où ont été injectés 45 milliards de dollars (25%
du PIB estimé en 2018 à 180 milliards de dol-
lars) sur un total prévu de 55 milliards de dol-
lars. Nous avons sept (7) scénarios dont
certains difficilement réalisables, les
marges d’actions étant étroites,   afin de
ne pas  recourir  au financement non
conventionnel et donc  d ‘éviter la dé-

rive inflationniste à la vénézuélienne qui
risque de pousser à l’implosion sociale:
2.1- un retour des prix à la hausse du
cours du pétrole et du gaz , la loi de fi-
nances 2020 fonctionnant  sur la  base
un cours supérieur à 95 dollars le baril;
En, outre le respect du quota de l’OPEP
par l’Algérie  les prévisions internatio-
nales pour 2020, scénario optimiste,  don-
nent un  cours  entre 30/ 40 dollars
moyenne  annuelle et environ  50 dollars
en 2021 dollars, si l’épidémie est maitrisée
avant fin 2020
2.2.- l’augmentation de la production hy-
drocarbures pour augmenter la fiscalité
pétrolière en baisse, posant problème
avec le déclin de la production physique
depuis 2008, et supposant  un nouveau
modèle de consommation énergétique , la
consommation intérieure  horizon  2030
risquant de dépasser le volume actuel
d’exportation;  
2.3.- l’endettement extérieur ciblé pour
les segments à valeur ajoutée tout en as-
souplissant la règle des 49/51% mais de-
vant distinguer les segments stratégiques
des segments non stratégiques histori-
quement datés ; 
2.4.- l’augmentation de la fiscalité ordi-
naire, mais risquant d’amplifier la sphère
informelle, qui en période de e crise s’am-
plifie ( c’est une loi historique)  qui contrôle
selon les dernières données de la banque d’Al-
gérie, environ de 33% de la masse monétaire
en circulation, 35/40% de la population occu-
pée servant de tampon social, et plus de
50% des activités hors hydrocarbures,
amplifiée par la crise politique actuelle ;  
2.5.- la lutte contre la corruption et les
surfacturations permettant de diminuer la
facture des importations de biens et ser-
vices, diminution qui doit être ciblée afin
de ne pas pénaliser l’appareil productif et
les besoins essentiels de la population ;  
2.6.-puiser dans les réserves de change
pour relancer de l’appareil productif mais
dont l’effet n’est pas immédiat , sous ré-
serve d’une autre politique économique
fondée sur des réformes transparentes
autour des deux piliers, bonne gouver-
nance et valorisation du savoir;  
2.7.- le dérapage du dinar que prévoit la
loi de finances 2020 , comme un des levier
pour ne recourir au financement non
conventionnel avec un taux de change
de 123 dinars pour un dollar pour 2020,
128 DA/dollar pour 2021 et 133 DA/dollar
pour 2022. Cela signifie accroire artificiel-
lement la fiscalité pétrolière calculée en dol-
lars et les taxes pour les importations d’équi-
pements , de biens intermédiaires aux entre-
prises et de biens finaux destinés à la
consommation  fonction du cours euro/dol-
lar, accélérant le processus inflationniste,
la taxe à la douane s’appliquant à un
dinar dévalué, qui jouera comme un
impôt indirect. Or gouverner c’est pré-
voir pouvant avoir plusieurs scénarios

qui influeront sur les lois de finances.
-A  66 dollars en moyenne annuelle pour
2019, les recettes de Sonatrach  ont été  en
moyenne de 34 milliards de dollars.  Sous
réserve d’une production hydrocarbures
en volume physique identique à celle de
2019, ce qui n’est pas évident puisque le
principal marché est l’Europe en crise,
nous aurons les résultats suivants pour le
chiffre d’affaire ( recettes de Sonatrach)
et pour le profit net , nous avons pris l’hy-
pothèse de  retirer 25% tenant compte
des   charges du compte d’exploitation  et
des profits des associés.
-A 60 dollars le baril de pétrole, les re-
cettes de Sonatrach seront en moyenne
d’environ 31 milliards de dollars, les dé-
rivées atténuant le choc  et le profit net d’en-
viron  24 milliards.
- A 50 dollars le baril, le chiffre, d’’affaires se-
rait d’environ 25,7 milliards de dollars et le
profit net se situerait autour de 19,3 milliards
de dollars qui est le seuil critique pour les gi-
sements marginaux.
– A 40 dollars le chiffre d’affaire, serait de
20,6 milliards de dollars et le profit net de
Sonatrach se situerait autour de 15,5 mil-
liards de dollars, 30/40/% des gisements
marginaux n’étant plus rentables.
A 30 dollars le chiffre d’affaire, serait  de
15,5  milliards de dollars et  le profit net
de Sonatrach se situerait autour de 11,5
milliards de dollars, 70% des gisements ne
seront plus rentables.
-A 25 dollars le chiffre d’affaire, de Sona-
trach serait de près de 12,9 milliards de
dollars et le profit net 9,6 milliards de dol-
lars devant fermer 80% des puits.
– A 20 dollars le chiffre d’affaire, serait de
10 milliards de dollars et le profit net de
Sonatrach se situerait autour de 7,5 mil-
liards de dollars, devant fermer la majo-
rité des puits et  pour   1,5-2 dollars le
MBTU, les canalisation  de gaz naturel.
-C’est que les  prévisions  de la loi de fi-
nances  2020 qui fonctionnent en réalité
selon le FMI sur la base d’un cours  de 95/100
dollars ( 50/60 dollars étant des artifices comp-
tables) ainsi  que des prévisions de recettes de
Sonatrach de  35 milliards de dollars  pour
2020 ainsi que d’un montant des réserves
de change  de 51,6 milliards de dolalrs fin
2020 seront difficiles à atteindre  avec la
crise actuelle qui a vu le cours de pétrole
et du gaz s’effondrer de plus de 50%..
Gouverner c’est prévoir, nous pouvons
élaborer plusieurs scénarios, posant la
problématique à la fois d’une nouvelle
politique des subventions, d’une vision
stratégique de la transition énergétique et
surtout revoir à travers de profondes ré-
formes structurelles, toute la politique éco-
nomique du pays.
Dans la présentation de la loi de Finances
2019, l’ex -ministre chargédu secteur avait an-
noncé fin 2020,  un niveau de réserves de
change de 51,6 milliards de dollars. Les re-
cettes se sont  basées sur une augmentation
des revenus des exportations des hydrocar-
bures en 2020 de 2% par rapport à 2019
pour loi atteindre 35,2 milliards de dollars,
contre 34,5 milliards de dollars en 2019,
en raison d’une augmentation de 2,06 %
des quantités des hydrocarbures devant
être exportées. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul 
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La loi de finances 2020 élaborée en décembre 2019  avant  crise
économique qui a vu le cours des hydrocarbures  (pétrole et
gaz) divisé par deux doit être repensée tant pour limiter la baisse
des   réserves de change que limiter le déficit budgétaire et l’Al-
gérie devra en tirer les leçons pour ne pas dépendre éternelle-
ment d’une rente éphémère.  

S’impose pour l’Algérie la solidarité nationale
et l’urgence d’une loi de Finances 2020
complémentaire  

Avec la chute du cours des hydrocarbures



Rassemblant quelque 20 courts
métrages, ces journées ont été
organisées par le Centre natio-
nal de la cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA) qui s'est
ainsi adapté aux mesures de
confinement et de distanciation
sociale induites par la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
Après diffusion sur Facebook, le
public a choisi de plébisciter «
Laarbi Rabiâ», de Mohamed
Mustapha Allouane, un court
métrage relatant l'histoire d’un
jeune homme à l'existence pré-
caire, vivant de petits boulots et
sans autre perspective que celle
d'en finir en s'immolant par le
feu. 
Le film «Lopse»  (Aymen Ben-
nour) sur l'emprise des jeux-
vidéo et les dangers de la réalité
virtuelle sur la santé mentale
des individus s'est classé
deuxième, alors que la troi-
sième place est revenue à So-
fiane Adjal avec son «Stay
Strong» , un film intimiste sur la
solitude et la détresse psycho-
logique face à la maladie.
Autres films à retenir, «Broken
Dreams»  de Youcef Salaheddine

Bentis ou encore «Nadji»  de
Anouar Aouabdi qui traite, avec
humour et dérision, du quoti-
dien d'un village et de ses ha-
bitants à travers le regard d'un
jeune garçon en quête d'une vie
meilleure.

Beaucoup de vues, peu de vote
Expérimentée pour la première
fois en Algérie, la diffusion ci-
nématographique via les ré-

seaux sociaux a permis une cer-
taine fluidité dans la communi-
cation et la promotion de l’évé-
nement, de l'avis des inter-
nautes.
Certains films proposés ont dé-
passé les 5.000 spectateurs, la
moyenne du nombre de vues
avoisinant le millier par film.
En plus de l'accessibilité et la
possibilité pour les internautes
de partager l’événement et la
diffusion du film, la version vir-
tuelle a également permis aux
spectateurs de débattre des
films parfois directement avec
les réalisateurs. Malgré le

nombre important de specta-
teurs et l’interaction avec les
réalisateurs, le choix des films
par voie de vote ne semble pas
avoir emporté l'adhésion des
votants qui étaient un peu plus
de 7.000 à avoir choisi de s'ex-
primer. Mais l'expérience a per-
mis au CNCA de constituer une
base de données et de lancer
une plate-forme d’échanges au
service de prochaines manifes-
tations virtuelles, comme des
cinéastes qui pourraient libre-
ment les consulter, argue la di-
rection du centre.

R.R.

Journées virtuelles du court métrage

Covid-19
Ouverture d’un
atelier de fabrication
des masques de
protection à la
maison de jeunes
Abdelhamid Anani
Un atelier de fabrication de
masques de protection a été
lancé à l’initiative de jeunes
bénévoles  à la maison de
jeunes Abdelhamid Anani de
la ville d’El Eulma à l’Est de
Sétif, a-t-on appris lundi du
directeur de l’Office des
établissements de jeunes
(ODEJ), Nacer Fadli.
Des jeunes adhérents à cette
maison de jeunes ont
proposé la couture
manuelle de bavettes de
protection utilisées pour la
prévention et la lutte
contre le coronavirus, a
précisé à l’APS le même
responsable, relevant que
les services de l’ODEJ en
collaboration avec des
bienfaiteurs de la ville ont
mobilisé les moyens
nécessaires pour
permettre à ces jeunes
bénévoles de concrétiser
leur idée.
Le même responsable a
indiqué que plus de 400
bavettes ont été
confectionnées en une
journée de travail par ces
bénévoles, précisant que
le modèle des bavettes a
été élaboré de concert
avec des professionnels en
la matière comme, les
médecins, les ingénieurs et
autres cadres, et que le tissu
utilisé était conforme aux
normes requises.

R.R
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Audience appréciable, organisateurs
satisfaits

Les services de la wilaya de
Relizane  lancent dès au-
jourd’hui, jeudi, une opéra-
tion de nettoyage et d’as-
sainissement de grande en-
vergure au niveau de la
nouvelle ville Adda Benada,
qui concernera, dans une
première étape, les unités
de voisinage 5 et 6, en col-
laboration avec le concours
d’entreprises des CETS de
Relizane.
Cette opération débutera à
7h du matin jusqu’à la fin de
la journée, avec la mobili-
sation d’importants moyens
humains et matériels, et la
réquisition de 300 agents
d’hygiène issus des six com-
munes de la wilaya, y com-
pris des agents du dispositif
«Blanche Algérie», soutenus
par une flotte de vingt véhi-
cules et engins appartenant
à des entreprises publiques
communales et de wilaya et
d’entreprises privées. Les
équipes de nettoyage s’at-
tèleront d’abord aux dé-
chets ménagers et solides,

se trouvant en grande quan-
tité à la cité des 1.026 loge-
ments au niveau des
groupes d’habitation n° 4, 8
et 12,  et  à l ’opération de
désherbage, au curage des
avaloirs et à la réparation
des parties défectueuses du
réseau d’éclairage public.
Les responsables de cette
opération indiquent que cer-

taines communes contri -
bueront au chaulage des
arbres, et à l’entretien des
trottoirs. La même source
indique que la tâche est im-
portante vu la surface de la
nouvelle ville Adda Benada
ex-Bermadia en dix groupes
d’habitations avec plus de
5.000 logements.

N. Malik

300 agents pour une vaste opération
d’assainissement

Relizane

4.000 tonnes de lait en poudre pour
approvisionner les laiteries de l’Ouest du pays

Oran

Les entrepôts de l'Office inter-
professionnel du lait et dérivés
de l'ouest du pays ont été ren-
forcés de 4.000 tonnes de lait en
poudre pour l'approvisionnement
des laiteries de la région, a-t-on
appris mardi auprès de la direc-
tion des Services agricoles
d'Oran. Une cargaison de 4.000
tonnes de lait en poudre importée
a été réceptionnée lundi au port
d'Oran, afin d'alimenter 24 laite-
ries à travers 14 wilayas et ap-
provisionner le marché en sa-
chets de lait subventionné par
l'Etat, a indiqué à l'APS Harizi
Maâmar. Les entrepôts de l'office
disposent de quantités suffi-
santes de lait en poudre, a-t-il af-
firmé, assurant que des efforts
ont été accentués pour assurer
un approvisionnement régulier
en ce produit, surtout avec les
conditions sanitaires actuelles ré-
sultant du Covid-19 et en prévi-
sion du mois de Ramadhan. Cette
cargaison de lait en poudre in-
tervient dans le cadre de l'appli-

cation du programme annuel
d'importation de cette matière
première et sa distribution aux
laiteries de l'Ouest du pays sui-
vant des quotas fixés dans l'ac-
cord tripartite conclu entre ces
unités, l'Office et la direction Ser-
vices agricoles (DSA), a déclaré,
pour sa part, le directeur régional
de l'Office. Hamou Mohamed a
souligné, dans ce contexte, que
l'approvisionnement en cette ma-
tière première se déroule de ma-
nière régulière et normale, et que
toutes les mesures ont été prises
pour éviter un déséquilibre dans
la distribution ou une pénurie.
Les services douaniers au niveau
du port d'Oran ont accordé toutes
les facilités pour la réception de
cette cargaison estimée à 4.000
tonnes de lait en poudre en un
temps record, son transport vers
le site de chargement et de dé-
chargement de la zone industrielle
d'Es-Sénia et sa distribution aux
laiteries de l'Ouest du pays.

R.R

Les premières Journées vir-
tuelles du court métrage (31
mars -7 avril) auront permis
à un public nombreux et ré-
actif d'apprécier cette nou-
velle expérience, imposée
par les exigences du confi-
nement sanitaire, et même
de mettre en avant le po-
tentiel de trois jeunes réali-
sateurs.
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N° 539

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ceux que nous .............................................»

Est-ce le mot :  
A : Aimons ?    B : Dirigeons ?    C : Haïssons  ?

Solutions du numéro 538
Mot

 mystère

POINTEUR

Le mot manquant

«Quand la route est bien longue,
un bon ami n'est jamais de trop.»

(Proverbe chinois)

Le mot manquant

(Proverbe La Rochefoucauld)

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - R - C - I - LEVI - RANI - CONCERTO - CALCAIRE - N - EPLORE - SOC - T -
GIN - ALABAMA - ETNA - AN - V - OUIR - TVA - GMT - AA - IN - EST - RIFT.

Verticalement : 
L - C - S - E - G - MECANO - TOME - VOL - CANUTS - RINCE - LAI - T - CAPTA
- RA - CREIL - BA - AR - ARROGANT - I - INTERIM - VIF - IO - ENAVANT.

Mots croisés
Horizontalement : 
REJETONS - ENUMEREE - V - RANGER - ECARTERA - RO - GA - LI - BUEE - CAL - EST -
DANS - R - SOURD - AA - SERAC - NEPE - EIN - TRIEE - SR - EON - HIES.

Verticalement : 
REVERBERANTE - EN - COUS - AERO - JURA - ETS - PIN - EMARGE - OSEE - TENTA - DUE
- EH - ORGE - CARRE - I - NEERLANDAISE - SERAILS - CNRS.

HORIZONTALEMENT

I.  Extraordinaire. II.  Parfois laveurs - Etats-Unis. III.
Crème - Parfois d’œil. IV. Génitrice - Canard. V. Saison -
Lisière. VI. Petit cube - Dans le Morbihan - Grade. VII.
Photographies - Ecorce de chêne. VIII. Entêtée - Assai-
sonna. IX. Décoré (de d. à g.) - Ecrivis (de d. à g.). X. Fai-
sant durer.

VERTICALEMENT

1. Conçue d’avance. 2. Forte respiration. 3. Etendu - Coin
de cheminée. 4. Ecrit - Couleur sang (de b. en h.). 5. Un
anglais - Enlevée. 6. Mètre/seconde - Proche - Condition.
7. Firmament - Tamis. 8. Ne vaut rien - Palpa. 9. Continent
- Grade. 10. Perdant son temps.

Mots fléchés 

Totalisé
Géra

Faire des
poèmes
Œil

Liqueur
Salpêtre

Métal de
soudure
Endurés

Fatigué
Thymus

Réduisais
Petit trait

Avant ter
Grand-
mère

Divinité

Sol
Existe Obstruée

Reis 
sans chef

Divinité 
de la Terre
Demeurant

Enleva
Baudet

Tête 
de cycle

Voir 
à Londres
Grecque

Nettoyons
Fleuve ita-

lien

Rapide Poteaux

Cheville 
de golf

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



13.00 Jounal
13.55 Tout l'amour d'un père
15.30 La double vie de 

Samantha
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.05 Le 20h le mag
20.55 C'est Canteloup
21.05 Mais où est donc passée

la 7e compagnie ?
22.40 New York Unité Spéciale

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

16.15 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque 
chose à vendre

19.20 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal
20.55 Basique, l'essentiel 

de la musique
22.45 Complément d'enquête
22.50 Complément d'enquête

12.45 Le journal
13.30 Météo

13.35 Scènes de ménages

13.45 Mes plus belles années

15.45 Incroyables transformations

16.20 Incroyables transformations

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

19.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Good Girls

22.55 Good Girls

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 L'instant prévention

13.50 Le Renard

14.25 Le Renard

15.05 Le Renard 

16.00 Un livre, un jour

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Les hommes du feu

21.40 Je ne veux pas être paysan

22.35 Merci patron !

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

13.30 Fast & Furious 7
19.10 Babylon A.D.
20.00 Le fer est la loi
20.50 Furious
22.40 Rambo

16.28 Four Hands
19.05 Bus Palladium
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Public Enemies
23.05 Bohemian Rhapsody

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Escale fatale
22.40 Escale fatale 
23.35 Journal de ma tête

16.50 Columbo 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 Les évadés
23.20 90' Enquêtes

19.00 Eurosport News
19.05 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
20.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
22.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
23.00 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DIVERTISSANT, SANS PLUS...

J'avais apprécie le premier
«Labyrinthe» pour son ori-
ginalité fraiche, mais je
n'ai guère été conquis. Sa
suite ne m'intéressait pas
vraiment ; mais pourtant
vu les avis globalement
positifs de mes amis, et les
recommandations de cer-
tains, je l'ai regardé avec
mon fils. Ce fut une bonne
surprise je l'avoue! Préfé-
rant celui-ci au premier
pour les enjeux drama-
tiques, les séquences d'ac-
tions plus nerveuses et
l'ambiance lourde, je ne
vais cependant point dire
que c'est un très bon film.
Wes Ball est à la réalisa-
tion, et celui-ci offre
comme toujours un travail
de qualité. Ses plans sont
très esthétiques, ses mou-
vements fluides et dyna-
miques ; et la photogra-
phie très belle sublimant
des décors apocalyptiques
imposants et arides aux
lumières et autres éclai-
rages très beaux. Les effets
numériques sont quant à
eux très bien conçus, et les
maquillages parfois gores
très bien faits. La bande
sonore, qui est encore une
fois très discrète n'apporte
rien de neuf en genre pro-
posé, mais accompagne
cette fresque pour ados
avec sobriété. La mise en
scène du réalisateur est
bonne, efficace et pro-
voque une certaine ten-
sion. L'angoisse est créée à
partir de certaines
séquences parfaitement
réalisées et avec des prota-
gonistes attachants dans de
difficiles situations. Le cas-
ting initial est donc de
retour dans cette aventure
naturellement, mais
d'autres acteurs sont
accueillis. Chacun nous
offre une prestation des
plus correctes, malgré des
répliques parfois peu
recherchées. Certains per-
sonnages sont caricaturaux,
certaines séquences cli-
chées ; mais le film atteint
son but et nous divertit
parfaitement. L'ennui n'est
aucunement présent, et
l'histoire est passionnante
à suivre. Ce qu'endure ces
héros charismatiques et les
diverses rebondissements
bien amenés font que ce
scénario ne s'essouffle pas
et ne nous abandonne pas
dans le désert. Malgré des
incohérences et invraisem-
blances scénaristiques, «Le
Labyrinthe 2 : La Terre Brû-
lée» est un bon divertisse-
ment, mais qui manque de
final. On espère un troi-
sième épisode plus rythmé
et meilleur que celui-là !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Public Enemies
Film policier de Michael Mann

,Dans l’Amérique de la Grande Dépression,
John Dillinger et son gang écument les banques
du pays. Ses forfaits sont à l’origine de la créa-
tion d’une police fédérale, le FBI. Au grand dam
de la mafia. Dillinger le franc-tireur se retrouve
doublement dans la ligne de mire.

,Au XIIIe siècle, les hordes mongoles déferlent sur
l'Europe après avoir conquis la quasi-totalité de l'Asie.
En Russie, une principauté leur résiste. Ses guerriers,
même s'ils ne sont qu'une poignée, sont prêts à se
sacrifier pour repousser l'envahisseur. Evpaty Kolo-
vrat, guerrier amnésique, est chargé de lutter contre
Batu Khan, le chef mongol, qui menace de s'en
prendre à son village...

,Lucas, Manu, Philippe, Jacob et Mario ont
créé Lust, leur groupe de rock et connaissent
un succès grandissant. Mais l’arrivée de Laura
va mettre au jour les tensions entre le chanteur
et le guitariste….

Ciné Premier - 19.05
Bus Palladium
Comédie dramatique de Christopher 

Ciné Frisson - 20.50
Furious
Film d'aventures de Dzhanik Fayziev



A travers le récit de son
protagoniste écartelé
entre l’Afrique et l’Occi-
dent, ce roman met en

scène les craintes, les dilemmes et
les drames de l’élite africaine au
sortir de la colonisation.
À l’occasion du 60e anniversaire
de l’indépendance du Sénégal célé-
bré le 4 avril, vous avez souhaité
consacrer votre chronique de ce
samedi à un grand classique de la
littérature sénégalaise.
On pourrait même dire un grand
classique de la littérature africaine
tout court. L’Aventure ambiguë de
Cheikh Hamidou Kane est classé
parmi les 10 plus grandes œuvres
littéraires africaines du XXe siècle.
Tous les Africains connaissent ce
roman, qui est inscrit au pro-
gramme des lycées à travers le
continent. Certains pourraient
même réciter par cœur des pas-
sages entiers tant ce livre a marqué
les imaginations.

Sa renommée aurait même
franchi les frontières du
continent
Grâce aux traductions faites de ce
roman dans toutes les grandes
langues du monde, beaucoup de
gens ont pu le découvrir même en
dehors du continent. Invité à par-
ticiper au colloque du cinquante-
naire de la parution de son opus,
Cheikh Hamidou Kane a raconté
quelle ne fut sa surprise de décou-
vrir lors d’un voyage à Istanbul,
dans les années 1980 que les Turcs
aussi connaissaient ce roman. «
Des journalistes turcs m’ont dit, a-
t-il expliqué, on dirait que vous

l’avez écrit pour nous, alors que
moi j’avais l’impression, poursuit
Cheikh Hamidou Kane, d’avoir ra-
conté une histoire typiquement sé-
négalaise, pour des Sénégalais. »

Comment expliquer que tant de
gens à travers le monde se
reconnaissent dans cette
histoire typiquement
sénégalaise ?
Cela s’explique par la portée uni-
verselle de cette expérience de
l’écartèlement entre deux cultures,
deux civilisations, ce qui est au
cœur de ce roman. Au départ, c’est
le récit d’une expérience autobio-

graphique, celle du jeune Hamidou
Kane s’efforçant de trouver ses re-
pères à Paris où il se trouvait dans
les années 1950 et où il faisait des
études de philosophie. Elevé chez
lui dans une société collectiviste,
pieuse et solidaire, qui estime que
« l’homme est le remède de
l’homme » comme le veut l’adage
wolof, il était confronté en Europe
aux valeurs de la culture occiden-
tale, fondée sur l’individualisme
exacerbé conduisant l’humain dans
un isolement matériel, psycholo-
gique, mental et moral. L’étudiant
Hamidou Kane était tiraillé entre
son rejet de l’individualisme occi-

dental et les séductions de cette so-
ciété évoluée, qui fait une large
place aux lumières de la raison et
aux progrès techniques. Dans le
roman, ce conflit intérieur qu’a vécu
Cheikh Hamidou Kane dans sa prime
jeunesse est incarné par le person-
nage principal, Samba Diallo. Tout
comme l’auteur, le protagoniste, ancré
dans la pensée de l’islam, est envoyé
en France, pour y acquérir le savoir
et les valeurs de l’Occident
conquérant, versé dans ce qu’un
personnage du roman qualifie de «
l’art de vaincre sans avoir raison ».
Rongé par la solitude et un pro-
fond sentiment de déracinement,
Samba Diallo sombrera dans une
crise identitaire dont il ne sortira
pas indemne.

Une tragédie, donc…
Une tragédie personnelle et géné-
rationnelle, qui renvoie à celle des
pères fondateurs du Sénégal post-
colonial. Les Senghor, les Mama-
dou Dia dont l’auteur fut proche, se
reconnaissaient dans le person-
nage de Samba Diallo. C’est aussi
apparemment le cas de l’actuel
chef de l’État du Sénégal, Macky
Sall qui aurait déclaré, en rece-
vant Cheikh Hamidou Kane pour
son quatre-vingt-dixième anniver-
saire il y a deux ans : « Nous
sommes tous des Samba Diallo ». Si
ce récit de formation, campé en
Afrique à l’époque de la domination
coloniale, touche les lecteurs au-delà
de son référent géographique et his-
torique, c’est aussi à cause de son
écriture qui allie magistralement la
force et la grâce, l’imagination et le
réel et qui nous rappelle que le
drame de Samba Diallo était avant
tout un drame de la condition hu-
maine.
Lire ou relire « L’Aventure ambiguë»
de Cheikh Hamidou Kane, paru en
 et disponible en collection
poche.

T.Chanda

«L’Aventure ambiguë» de Cheikh Hamidou Kane
Littérature classique africaine
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Divers programmes éducatifs, cul-
turels et récréatifs à distance sont
organisés dans la wilaya d’Ouar-
gla au profit des enfants durant la
période de confinement préventif
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris mardi des organisateurs.
La bibliothèque principale de lec-
ture publique Mohamed Tidjani,
au chef-lieu de wilaya, a arrêté une
série d’actions en vue d’assurer la
continuité de l’activité culturelle
en cette conjoncture exception-
nelle de pandémie, dont un
concours culturel intitulé «Mon
ami, le livre», diffusé chaque matin
par Bachir Mazari sur les ondes
de la radio locale sous deux ru-
briques : «Racontes ton histoire» et
«Fais-moi la lecture».
Des ateliers de lecture sont égale-
ment radiodiffusés durant la se-
maine (excepté les vendredi et sa-
medi) par les enfants participants
par téléphone, afin de développer

leur capacité de lecture et d’écoute.
M.Mazari a précisé, à ce propos,
que ce programme, qui est à sa
cinquième édition et qui permet
de meubler utilement le temps des
enfants en cette période de confi-
nement, «a suscité une véritable
interaction de la part des enfants et
une satisfaction de leurs parents».
Pour sa part, la bibliothèque «l’en-
fant innovateur" a concocté en di-
rection des enfants (6 à 16 ans) un
programme intitulé notre
conscience nous préservera», à tra-
vers un concours culturel de des-
sin, d’écriture, de contes, de
poèmes et autres, depuis le domi-
cile, sur le thème de l’heure (Covid-
19).
Les œuvres sont adressés via le
site électronique de la biblio-
thèque, a indiqué sa directrice,
Chafia Siagh, en soulignant que leur
thème est l’occasion pour les en-
fants de «développer leurs connais-
sances sur le nouveau coronavi-

rus et les voies de prévention pour
freiner sa propagation». 
La maison de la Culture Moufdi Za-
karia d’Ouargla a prévu, de son
côté, des concours et des pro-
grammes récréatifs à travers les
réseaux sociaux, notamment Face-
book, portant sur le dessin, la poé-
sie et l’expression écrite sur le
thème de la pandémie de Covid-
19, a fait savoir son directeur, Said
Wahbi Madani.
Le programme culturel et éducatif
de l’établissement a projeté égale-
ment un espace du «jeune innova-
teur algérien», sous le signe «Dis-
trais-toi et gagnes», qui se poursui-
vra jusqu’à la fin juin prochain et
est ouvert aux enfants de 5 à 15
ans via la page Facebook de la Mai-
son de la Culture.
Des projections-vidéos sont égale-
ment diffusées via les réseaux so-
ciaux sur les activités de troupes lo-
cales, concernant par exemple le
volet récréatif, et sur l’actualité du

moment (Covid-19 et les voies de
prévention) concernant l’axe do-
cumentaire.
Des programmes récréatifs et de
sensibilisation, animés par la psy-
chologue Fatiha Benketila, sont dif-
fusés aussi via la page Facebook et
le courrier électronique de la Mai-
son de la Culture, sur la prise en
charge de l’enfant et sur l’organisa-
tion de l’individu et de la famille du-
rant la période de confinement, en
plus d’initiatives destinées aux
adultes (35 ans et plus) dans le do-
maine du Roman, sanctionnées par
des prix d’encouragement.
Selon leurs initiateurs, ces activités
visent à capter la participation des
enfants, à développer leur potentiel
et leur créativité, durant la période
actuelle de confinement, en plus
d’encourager les parents, notam-
ment les mères travailleuses, à dé-
couvrir les talents enfouis de leurs
enfants et à les promouvoir.

R.C.

Enfants en confinement à Ouargla

Divers programmes à distance

?

Prévention contre
coronavirus

Colloque national sur
les balcons de Ghoufi

CONCOURS DE LA
MEILLEURE VIDÉO POUR
ENFANTS

REPORTÉ SINE DIE

La maison de la Culture
«Ahmed Cham» de Nâama a
lancé un concours en ligne
de la meilleure vidéo éduca-
tive pour enfants sur la pré-
vention contre le coronavi-
rus, a-t-on appris du direc-
teur de cet établissement
culturel Youcef Karim. Le
concours, qui se décline
sous le slogan «Notre
conscience nous protège» et
cible les enfants âgés entre 8
et 15 ans, est ouvert du 6 au
14 avril. Les vidéos de 10 mi-
nutes sont envoyées sur la
page Facebook de la maison
de la culture, a indiqué M.
Youcef.  «Cette initiative vise
à meubler le temps des en-
fants avec des activités béné-
fiques, à détecter des talents
en herbe dans le domaine
de la photographie et de l’au-
diovisuel, en plus de
connaître les réflexions d'en-
fants sur le coronavirus», a-
t-il souligné. Le directeur de
la maison de la culture a ap-
pelé les parents à assister
leurs enfants dans ce
concours, dont les résultats
des lauréats seront annon-
cés le 19 avril. Des prix d’en-
couragement seront décer-
nés par un comité spécialisé
chargé de l'évaluation des
œuvres. 

R.C.

Le colloque national sur
les balcons de Ghoufi,
prévu initialement pour
le 18 avril courant, a été
reporté sine die en raison
du contexte actuel mar-
qué par la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès de Haut-
commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA).
«Suite aux mesures pré-
ventives prises par l’Etat
depuis l’apparition du Co-
ronavirus, le Haut-com-
missariat à l'Amazighité
(HCA) annonce le report
du colloque national sur
la réhabilitation des bal-
cons de Ghoufi et de l'hô-
tel adjacent, prévu pour le
18 avril 2020 à Mchou-
neche, Wilaya de Biskra»,
précise le HCA, dans un
communiqué rendu pu-
blic.
L’organisation de cette
rencontre a été confiée à
un comité scientifique et
technique installé le 8
mars dernier au siège du
HCA et s’inscrit dans le
cadre de l’action de co-
opération bilatérale entre
le secteur du tourisme et
le Haut-commissariat à
l'Amazighité, en vue de
valoriser le patrimoine ci-
vilisationnel et culturel
amazigh dans la région
des Aurès.

R.C.

« L’Aventure ambiguë »
du Sénégalais Cheikh Ha-
midou Kane paru en 1961
est un roman phare du
corpus littéraire africain.



TOURTE À LA
VIANDE HACHÉE 
ET POIVRONS

INGRÉDIENTS
- 400 g de pâte feuilletée
- 1 jaune d'œuf
- 400 g de viande hachée
- 1 gousse d'ail émincée
- 2 c. à soupe de persil
émincé
- 2 c. à soupe d'huile d'olive
- 1 c. à café de cumin
- Sel
- 2 poivrons verts grillés
pelés et coupés en
morceaux
+ 100 g d'oignon émincé
doré dans un peu d'huile
d'olive
- 4 brins de thym
- 3 c. à soupe d'huile d'olive
- 1 c. à café de cumin
- Sel

- 100 g de fromage râpé
- 1/2 c à c de concentré de
tomates
- Huile d’olive, ail en poudre,
sel, poivre

Préparation
Dans une poêle, faire revenir
dans l'huile d'olive, la viande ha-
chée assaisonnée d'épices, d'ail
et de persil. Cuire tous les élé-
ments en remuant pendant 5
mn. Placer la viande hachée
dans une passoire pour l'égout-
ter. Dans la même poêle, faire
revenir les morceaux de poi-
vrons grillés dans l'huile d'olive

avec l'oignon, le thym et les
épices. Cuire à feu doux et en
remuant jusqu'à évaporation de
l'eau de végétation des poivrons.
Égoutter les poivrons dans une
passoire. Sur un plan de travail
fariné, étaler le plus finement
possible la pâte feuilletée. Dé-
couper deux rond de pâte un
plus grand que l'autre. Tapisser
le moule avec un rond de pâte,
le garnir d'une couche de poi-
vrons, une couche de viande
hachée et saupoudrer le tout
de fromage râpé. Refermer
la tourte avec le deuxième
rond de pâte en pinçant les
bords pour les sceller. Badi-
geonner la surface de la
tourte de jaune d'œuf. Faire
un petit trou au milieu de la
tourte pour permettre à la va-
peur de s'échapper pendant la
cuisson. Réserver au frais pen-
dant 15 mn. Cuire la tourte au
four préchauffé à 180°C pendant
40 à 45 mn. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Aujourd’hui 
19° C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 19°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'Ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:21
Coucher du soleil : 19.17

Jeudi 15 chaâbane 1441 :
9 avril 20200

Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13
Icha .......................20h33

Vendredi 16 chaâbane 1441 :
10 avril 2020

Fedjr ......................05h07

b e a u t é

c o n s e i l

,Le vinaigre est un aliment
très utilisé en cuisine,
notamment dans
l’assaisonnement des salades,
il leur donne un léger goût
acide très agréable.
Cependant, saviez-vous que ce
produit peut vous apporter
d’incroyables avantages en
l'utilisant une fois par semaine
sur vos pieds, oui, sur vos
pieds ? Si cela peut vous
sembler étrange, lisez ce qui
suit.

Le vinaigre de cidre de
pomme, une merveille pour les
pieds
Le protagoniste de cette recette
n’est autre que le très populaire vi-
naigre de cidre de pomme. Ce
produit également connu sous le

nom de vinaigre de cidre, est un
type de vinaigre fait à partir de
cidre ou de moût de pomme et a
une couleur ambre pâle. Le vi-
naigre de cidre non pasteurisé ou
biologique contient une « mère
de vinaigre », un dépôt d’Acéto-
bacter qui se forme de manière
naturelle lors de la fermentation
acétique. Il est possible de faire un
bain de pieds avec du vinaigre de
cidre. Vous avez probablement
déjà entendu parler de cette tech-
nique et elle est utilisée depuis
de nombreuses années partout
dans le monde, et ce en raison
des avantages qu’elle apporte. 
Bien que son odeur soit un peu
forte pour beaucoup, il s’avère
que cet aliment vous aidera à éli-
miner les bactéries et les germes
qui peuvent vous affecter. Le bain

de pieds au vinaigre est fait avec
de l’eau tiède pour éviter que les
pieds subissent un choc ther-
mique. Il est également possible
d’ajouter des herbes, des épices
ou même des sels à votre bain
de pieds.

Méthode à suivre
– Chauffez un peu d’eau jusqu’à ce
qu’elle devienne tiède. Vous pou-
vez opter pour de l’eau à une tem-
pérature plus élevée, mais jamais
chaude.
– Remplissez un récipient assez
profond pour submerger vos
pieds. Ajoutez-y un verre de vi-
naigre de cidre de pomme.
– Ajoutez-y quelques gouttes
d’huile essentielle de lavande si
vous voulez améliorer la qualité
de votre sommeil. 

Trempez vos pieds dans le vinaigre une fois par
semaine, les problèmes de santé vont disparaître

Dans certaines parties du monde, manger
signifie littéralement manger du riz. Le riz,
l'une des céréales alimentaires les plus
importantes, est un aliment de base pour près
de la moitié de la population mondiale,
fournissant jusqu' à la moitié des calories
nécessaires au quotidien. Mais le riz est aussi
un ingrédient d'embellissement important
que les femmes asiatiques utilisent depuis des
siècles pour le visage, le corps et les cheveux.
Voici donc un masque à base de riz pour un
visage qui va paraitre 10 ans plus jeune !

Le riz est une riche source d’acides linoléiques et de squalène,
un puissant antioxydant qui favorise la production de collagène
dans la peau. C’est une substance qui empêche la peau de se
froisser. De plus, le squalène protège la peau des dommages cau-
sés par le soleil. Le riz a en effet des bienfaits étonnants sur le
rajeunissement de la peau. Découvrez donc cette recette à
base de riz qui lutte contre les rides et rend la peau rayonnante.

Les ingrédients pour le masque :
- 3 cuillères à soupe de riz
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 cuillère à soupe de miel

La préparation du masque :
Après avoir fait bouillir le riz, égouttez-le et mettez de côté l’eau
dans laquelle il a bouilli. Ajoutez une cuillère de lait chaud dans
le riz et mélanger. Après avoir bien remué le mélange, ajoutez-
y du miel. Et voilà votre masque est prêt.

L’application du masque : 
Appliquez le masque sur une peau propre et sèche et laissez
agir entre 15 et 20 minutes. Ensuite, retirez le masque et lavez
votre visage avec l’eau dans laquelle le riz a bouilli.
Faites cette procédure au moins une fois par semaine, si vous
voulez en ressentir les bienfaits et paraître dix ans plus jeune.

Rajeunir la peau 
de visage avec 

le masque 
de riz

Massages détente 
du visage

,Les massages du visage ont un effet antistress reconnu.
Mais, pratiqués régulièrement, le matin ou le soir avant de
se coucher, ils permettent aussi d'obtenir une peau plus
ferme. Sans compter leur action anti-âge...

Pour chasser le stress et les tensions
Poser délicatement les paumes sur les paupières et rester
dans cette position plusieurs secondes.
Masser le point entre les sourcils avec l'index et le majeur en
faisant des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une
montre. Passer ensuite au coin de l'œil pour décontracter les
muscles oculaires et éliminer les tensions.
Masser les ailes du nez de haut en bas aide à mieux respirer.
Pincer le point situé sous le nez a un effet anti-coup de
pompe.
Ouvrir et fermer la bouche, tout en exerçant des pressions
et en décrivant de petits cercles au niveau de l'articulation.
Cela décontracte les mâchoires, souvent serrées chez les per-
sonnes stressées.



Pour l'attribution des Coupes de
monde 2018 et 2022, «il y avait un
+gentleman's agreement+ au sein
du Comité exécutif de la Fifa : le
Mondial-2018 à la Russie et le Mon-
dial-2022 aux Etats-Unis», a déclaré
à l'AFP l'ancien patron de l'ins-
tance internationale, toujours sus-
pendu.
«Il y a eu une intervention poli-
tique pour attribuer le Mondial-
2022 au Qatar, c'est tout. Dans ce
genre de décisions, c'est une in-
tervention politique à haut niveau
qui se fait», a-t-il ajouté. Selon sa
version des faits, si cet accord
pour le Mondial-2022 aux Etats-
Unis a échoué, c'est à cause de
l'interférence gouvernementale de
l'ancien président français Nico-
las Sarkozy, lors d'un déjeuner
avec Michel Platini, membre à
l'époque du Comité exécutif de la
Fifa. L'ancien numéro 10 de
l'équipe de France, qui a reconnu
avoir voté pour le Qatar, a tou-
jours assuré de son côté avoir
changé d'avis avant même ce dé-
jeuner. Selon le procureur fédéral
de Brooklyn, des dirigeants de la
Fifa, essentiellement sud-améri-
cains, ont reçu des pots-de-vin
pour leur vote dans l'attribution
des Mondiaux de 2018 et 2022. Le
document donne peu d'indication
sur l'origine des versements. Mais
dans le cas de Jack Warner, an-
cien président de la Concacaf

(Confédération de football d'Amé-
rique du Nord, Centrale et des Ca-
raïbes), accusé d'avoir reçu 5 mil-
lions de dollars pour voter en fa-
veur de la Russie, un individu est
mentionné, ayant fait office de
contact et qui est décrit comme
«un proche conseiller du prési-
dent de la Fifa» de l'époque, à sa-
voir Blatter. «On peut supposer
qu'il pourrait s'agir de Peter Har-
gitay. Mais je n'aurais jamais dit à
un conseiller d'intervenir et je ne
pense pas qu'il ait pu écrire cela»,
a encore indiqué Blatter.
La Fifa, de son côté, a indiqué dans
un communiqué qu'elle soutient
«toutes les investigations concer-
nant des actes pénalement répré-
hensibles» et continuera de «co-
opérer avec les autorités judi-
ciaires».

R.S.
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FAF 
Les ligues régionale et
de wilaya de football 
de Saïda font don de 
5 millions de DA
Les ligues régionale et de
wilaya de football de Saïda
ont fait don d’un montant de
5 millions DA au compte de
solidarité pour lutter contre
le coronavirus, ouvert par la
Fédération algérienne de
football (FAF), a-t-on appris
mardi des deux ligues.
Le président de la ligue
régionale de football, Yacine
Benhamza a indiqué que le
bureau exécutif de la ligue a
consacré un don de
4 millions DA, soulignant que
cette initiative est un «devoir
national devant la situation
actuelle nécessitant la
conjugaison des efforts de
tous pour prévenir contre
cette épidémie».
La ligue régionale de football
de Saïda œuvre à contribuer
efficacement à la réussite de
la prévention et la lutte
contre le coronavirus, a-t-il
ajouté.
Le président de la ligue de
wilaya de football de Saïda,
Abid Mekki a, pour sa part,
fait part d'un don de
un million DA sur le compte
ouvert par la FAF pour faire
face à la propagation du
virus. «La ligue est prête à
faire don de tous ses moyens
si nécessaire pour répondre à
l’appel national pour faire
face à cette épidémie», a-t-il
dit.
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Attribution des Mondiaux-2018 et 2022

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,L'ancien président suisse de la
Fédération internationale de foot-
ball (Fifa), Sepp Blatter, a réaf-
firmé mardi que l'attribution du
Mondial-2022 reposait sur une
«intervention politique», rejetant
les accusations de la justice amé-
ricaine faisant état de pots-de-
vin pour attribuer les Mondiaux-
2018 et 2022 respectivement à la
Russie et au Qatar.

n Blatter reconnaît qu’il y a eu influence…  (Photo > D. R.)

Blatter se défend et évoque 
une «intervention politique»

La Ligue de Football Professionnel
(LFP), a décidé d’augmenter à 30 mil-
lions de dinars, sa contribution au fond
spécial de solidarité créé par la Fédé-
ration algérienne (FAF), dans le cadre
de la lutte contre le nouveau corona-
virus (Covid-19), a-t-elle rapporté mardi
sur son site officiel.
Lors de la dernière réunion de son bu-
reau exécutif tenue mercredi dernier, la
LFP a fixé à 10 millions de dinars son
aide, versée dans le compte d’aide de
solidarité ouvert par l’instance fédé-
rale.
La décision d’augmenter la contribution
«a été prise par la LFP suite à une
consultation des clubs de Ligue 1 pro-
fessionnelle, invités à participer à ce
mouvement de solidarité. Tous les pré-

sidents ont accueilli l’initiative et ont
soutenu la démarche de la Ligue et la
fédération», précise la LFP dans un
communiqué.
L’instance dirigeante de la compétition
a précisé que «ces 20 millions de dinars
supplémentaires seront prélevés du
chapitre des droits TV et cette somme
sera par la suite amputée des futurs
montants qui devraient être versés aux
clubs de ce chapitre».
Le président de la LFP, Abdelkrim Me-
douar a indiqué mardi aux médias «qu’il
prendrait contact avec les présidents
des clubs pour trouver une formule
qui permettrait, à partir des entrées fi-
nancières de la télévision nationale
(EPTV) saison 2019-2020, à accroître
la contribution de la LFP». 

Solidarité

La LFP augmente sa contribution 
à 30 millions de dinars

Le joueur de l'équipe nationale se-
niors de tennis, Mohamed Hassan,
a estimé que les sportifs en Algérie
et à travers le monde passent par
«une situation difficile» après l'arrêt
total des compétitions en raison
de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), mais la «santé
des personnes demeure une prio-
rité».
«Je dois avouer que c'est compli-
qué pour les sportifs dans les dif-
férentes disciplines de ne plus s'en-
traîner mais ce n'est pas aussi
grave car la santé passe avant tout.
C'est une sage décision d'appliquer
le confinement partiel ou général
pour empêcher la propagation du
coronavirus», a indiqué Hassan, so-
ciétaire de l'AS Sûreté nationale, à
l'APS. Pour garder la forme, le ten-
nisman continue à s'entraîner chez
lui, suivant un programme «bien
chargé». «Nos calendriers ont été

chamboulés mais la santé passe
avant tout. Cette situation doit être
gérée de la meilleure façon par les
sportifs pour garder la forme. Moi
par exemple, je m'entraîne quoti-
diennement dans la cour de la mai-
son en faisant beaucoup d'exer-
cices physiques», a-t-il fait savoir.
Pour rappel, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a décidé la se-
maine dernière de prolonger la sus-
pension, jusqu'au 19 avril, de
toutes les manifestations sportives,
dans le cadre des mesures de pré-
vention face à la propagation du
Covid-19. 
Ces mesures préventives concer-
nent aussi la fermeture de toutes
les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, le report des
activités et sorties en plein air ainsi
que l'organisation des assemblées
générales des structures d'anima-
tion sportives, entre autres.

Mohamed Hassan (Tennis)
«Situation difficile mais la santé de l’être
humain passe en priorité»

La levée de toutes les contraintes
«financières et techniques» a per-
mis d’accélérer la cadence des tra-
vaux au niveau des chantiers du
nouveau stade d’Oran de 40 000
places, a indiqué mardi la Direc-
tion locale des équipements pu-
blics (DEP), le maître d’ouvrage de
cette infrastructure. La même
source a également noté «avec sa-
tisfaction» la bonne marche de
l’opération de la semence de la pe-
louse naturelle, dernière étape
dans la réalisation de ce stade re-
levant du complexe sportif en
cours de construction dans la com-
mune de Bir El Djir (Est d’Oran). La
DEP d’Oran a mis en relief les «tech-
niques ultra-modernes utilisées
dans la réalisation de la pelouse
qui commence à pousser d’une ma-
nière très satisfaisante», assurant
d’ores et déjà que ce stade «sera
l’un des meilleurs en Algérie». Lan-
cés en 2010, les chantiers du com-

plexe sportif de Bir El Djir, qui com-
porte, outre le stade de football, un
stade d’athlétisme (4 000 places),
une salle omnisports (6 000 places)
et un centre nautique composé de
trois piscines, dont deux olym-
piques, en plus d’autres équipe-
ments sportifs et administratifs,
ont connu plusieurs arrêts pour
des raisons financières et tech-
niques. Néanmoins, l’attribution à
la capitale de l’Ouest, l’organisa-
tion de la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens, prévus pour l’été
2021 avant qu’ils ne soient reportés
à l’année suivante, a incité les pou-
voirs publics à consentir
d’énormes efforts financiers, en
particulier pour relancer cet im-
portant projet qui devrait être livré
dans sa totalité avant la fin de l’an-
née en cours, selon les engage-
ments de la société chinoise (MCC)
chargée de sa réalisation.

Nouveau stade d’Oran

Nette amélioration de la cadence des
travaux après la levée des contraintes 



L’entretien prend son envol par une ques-
tion générale qui oriente ses projecteurs
sur le quotidien de l’instance en cette pé-
riode du coronavirus. Aucune mesure de
chômage partiel n’est prise, la CAF conti-
nue à assumer ses missions, veiller au
respect de ses feuilles de route arrêtées et
à explorer les meilleures options qui puis-
sent reprogrammer les compétitions qui
ont été décalées. Il ne manquera pas, tou-
tefois, de signaler qu’une grande partie,
soit prés de 90% du personnel de la CAF,
fait du télétravail, et un peu moins de 10%
du personnel est présent malgré les ho-
raires réduits dû au couvre-feu à partir
de 19 heures, mis en place en Égypte.
Voilà pour ce qui est de l’ambiance qui
règne au sein de la CAF. 
Qu’en est-il des finales de Coupes
d’Afrique de clubs prévues fin-mai ? En
l’occurrence la Coupe de la Confédéra-
tion le 24 à Rabat et celle de la Ligue des
champions le 29 à Douala ? Que se pas-
sera-t-il si la pandémie venait à s’aggra-
ver ? Quelle serait la formule qui serait pro-
posée ? Matches à huis clos, final dans la
même ville, et/ou report des rencontres ?
Le SG commencera par mettre au frigo le
huis clos. Il s’expliquera un peu plus en di-
sant que ces rencontres «sont très impor-
tantes pour nous et pour les fans. L’option
qu’on privilégie, si elle s’avère nécessaire,
sera de reporter ces rencontres jusqu’à ce
que les conditions soient réunies afin
qu’elles puissent se dérouler en toute sé-

curité», devait-il déclarer. Il enchaînera en
répondant à une question relative au pro-
chain championnat d’Afrique des nations
pour les joueurs locaux (CHAN-2020),
prévu initialement du 4 au 25 avril au Ca-
meroun, lequel a été reporté sine die. La
CAF envisagera-t-il sa programmation en
2020, malgré un calendrier sportif qui s’an-
nonce incertain et surchargé ? «Oui, dira-
t-il, tout sera fait pour que ce champion-
nat puisse se dérouler en 2020, sans pour
autant exclure une éventualité, à savoir
l’état de santé de la planète, faisant allu-
sion à la pandémie du coronavirus. Si
l’état des lieux le permettra, le SG sou-
haiterait que cela se fasse avant la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations, même
si on travaille sur des scénarios alternatifs.
Oui, sauf qu’il resterait le CHAN, que se-
rait-il envisagé ? Programmer après la
CAN-2021 ? C’était la question qui a été
posée. Et la réponse fut toute simple «c’est
largement envisageable si cette crise per-
dure. Si, malheureusement, nous n’avons
pas le choix, nous organiserons ce CHAN en
2021». On passe aune autre interrogation

qui consiste à savoir si la CAN peut être dé-
ménagée à une autre date dans le cas où la
pandémie l’exigerait ? Sans hésiter, le SG
espère que d’ici là, comme tout être hu-
main, que cette situation soit déjà derrière
nous, mais la menace existe, «nous maintien-
drons les dates prévues... Et nous aurons le
temps de jouer les derniers matches de
qualifications, entre septembre et no-
vembre». Et ce malgré le délai très court
pour organiser le tirage au sort, entre la fin
des éliminatoires et le coup d’envoi de la
phase finale ? «Ce serait un délai assez court,
mais ça s’est déjà produit, notamment lors-
qu’il y avait eu la crise Ebola en 2015. Il rap-
pellera que les qualifications s’étaient termi-
nées en novembre 2014, le tirage au sort
avait eu lieu en décembre, un mois avant le
début de la CAN-2015». 

CAN féminine ?
La prochaine Coupe d’Afrique des nations
(dames), prévue en fin d’année, se jouera-t-
elle en 2020 ou en 2021 ? Et quand connaî-
tra-t-on le pays hôte du tournoi ? «On espère
avoir tous les éléments pour désigner le

pays hôte d’ici fin avril. Deux pays se sont
porté candidats : le Nigeria et la Guinée
équatoriale. Il reconnaîtra que «l’épidémie
actuelle pourrait avoir un impact sur la CAN
féminine, notamment parce que nous de-
vons jouer ses qualifications et que nous
avons peu de fenêtres internationales fémi-
nines pour le faire... Nous pourrions main-
tenir la CAN féminine fin-novembre. Nous de-
vrions être en mesure de choisir le pays
hôte». Abordant le volet financier, le SG dira
«les finances de la CAF sont solides. Aujour-
d’hui, elles nous permettent de tenir et de
faire face à cette crise, sans grosses difficul-
tés. Dans le pire des cas, si on devait avoir
des soucis avec certains de nos parte-
naires commerciaux, les finances de la
CAF – qui détient en fonds propres plu-
sieurs dizaines de millions de dollars –
permettraient de traverser cette crise,
sans grosses difficultés».

Synthèse de H. Hichem
A voir
n BeIN Sports 1  : Sénégal - Algérie (CAN-2019)
à 21h
n RMC sport 1  : Transversales, Mourinho à 21h

n Abdelmounaïm Bah, secrétaire général de la CAF.    (Photo > D. R.)

Nouveau stade d’Oran
Nette amélioration de la
cadence des travaux
après la levée des
contraintes 

Solidarité 

La LFP augmente sa
contribution à
30 millions de dinars

en direct le match à suivre
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Attribution des Mondiaux-
2018 et 2022
Blatter se défend et
évoque une
«intervention politique»

football 
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«Tout faire pour respecter les dates
des compétitions africaines» 

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a lancé mardi un appel à
candidatures pour le poste de direc-
teur de l’Ecole nationale des Sports
olympiques (ENSO) d’El-Bez à Sétif.
Dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook, le MJS a éta-
bli une série de conditions et de cri-
tères devant être réunis pour chaque
candidat intéressé par le poste.
«Prouver qu’il a exercé pendant au
moins cinq ans dans la fonction pu-
blique, ou le secteur économique pu-

blic, détenir un diplôme universitaire,
avoir une expérience dans le domaine
de la formation ou l’entraînement
sportif, et dans la gestion, avoir une
bonne connaissance dans le domaine
de la formation et l’entraînement des
jeunes talents», énumère le MJS, tout
en insistant sur le fait que chaque can-
didat doit avoir «une flexibilité dans le
comportement et une force de com-
munication». Le dossier de chaque
candidat doit être accompagné d’une
thèse d’au moins trois pages, dans la-

quelle il donne sa vision et les dé-
marches à prévoir pour le développe-
ment de l’ENSO. Le département mi-
nistériel précise que l'envoi des candi-
datures doit être fait avant le 1er mai
prochain.
«La transparence et l'égalité des
chances sont les piliers de la bonne
gouvernance. Saisissez l'occasion du
confinement pour envoyer vos candi-
datures et réaliser vos ambitions», a in-
diqué le ministre Sid Ali Khaldi sur sa
page officielle Facebook. L'ENSO avait

été créée par le décret exécutif n°09-
16 du 11 janvier 2009, modifié par le
décret exécutif n°12-18 du 1er mars
2012. Elle assure la formation des
jeunes talents sportifs dans les sports
collectifs, individuels et de combat.
Son objectif principal est la prise en
charge globale des sportifs tout le
long de l’année scolaire, ainsi que la
préparation des athlètes à court et à
long termes pour une bonne repré-
sentation lors des différentes mani-
festations internationales.

Le MJS lance un appel à candidatures pour le poste de directeur de l’ENSO de SétifLa Der

,Dans le contexte de la pan-
démie mondiale de coronavi-
rus, le chef de l’administra-
tion, le secrétaire général par
intérim de la Confédération
africaine de football, Abdel-
mounaïm Bah, survole dans
une interview accordée à
notre confrère RFI, ce qui ca-
ractérise l’activité de la CAF en
cette période difficile que tra-
verse la planète toute entière,
et notamment la planète foot. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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