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NR Ce sont p lus de deux
millions de familles qui
vont bénéf ic ier,  cette
année, de l’allocation de
l’opération de solidarité

spécial Ramadhan 2020,
a fait savoir, avant-hier,
le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités lo-
cales, Kamel Beldjoud,

notant qu’un budget de
22 milliards de dinars a
été mobilisé pour cette
opération.

Plus de 2 millions de familles bénéficieront
de l’allocation de solidarité 

«Asseoir un 
système de santé

moderne garantissant
au citoyen une prise
en charge sanitaire

décente»

Abdelmadjid Tebboune 
en Conseil des ministres

Pr Abderahmane Benbouzid, ministre de la Santé : 

«Les moyens de dépistage 
du Covid-19 seront produits 

très prochainement»
L'utilisation de la chloroquine

Le DG de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux juge 

efficace le traitement
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Un budget de 22 milliards de dinars alloué
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Le nécessaire 
rappel à l’ordre 

Incohérences et dysfonctionne-
ments dans le confinement 
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«Edifier un Etat fort
sans ambiguïté
entre la liberté 
et l'anarchie»

Le Président Tebboune au Conseil des ministres

Jeunes promoteurs

Le Président Tebboune appelle
à encourager l ’innovation
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Appelle à accélérer l 'application
d'un nouveau modèle économique

En application des directives du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a décidé d’une série de me-
sures permettant de mettre un terme à
«certains dysfonctionnements» liés au

confinement sanitaire instauré. 



Selon le communiqué officiel,
«le président de la République
a fait observer que la démo-
cratie que nous ambitionnons
de construire ensemble, n'ar-
range pas ceux qui ont ré-
pandu la corruption sur la
terre en amassant des for-
tunes suspectes et bénéficié
de privilèges indus en usant
de différents moyens. La véri-
table démocratie ne saurait se
construire que dans le cadre
d'un Etat fort avec sa justice et
sa cohésion nationale, et nous
sommes déterminés à édifier
cet Etat avec son référent no-
vembriste. L'Etat fragile ne
peut donner lieu qu'à l'édifi-
cation d'une pseudo démo-
cratie ouvrant les portes à
l'anarchie et à la violation de
la loi, à l'utilisation de l'Etat à
des fins personnelles, et il me
désole de dire que nous vi-
vons une certaine anarchie af-
fectant parfois les fondements
de l'unité nationale et la
conspiration avec certains ré-
seaux étrangers hostiles au
pays». Le Président Tebboune
intervenait à la suite de l’ex-
posé du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, qui a pré-
senté, pour débat et adoption,
un avant-projet de loi modi-
fiant et complétant l'ordon-
nance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant Code pénal. Le com-
muniqué officiel  souligne que
les dispositions du texte pro-
posent une adaptation de
cette loi avec les mutations
survenant dans le pays, afin
de prendre en charge les nou-
velles formes de criminalité
qui en découle, et combler le
vide dans le système juridique
en matière de gestion des
crises. Les dispositions, adop-
tées par le Conseil des mi-
nistres, proposent aussi de
criminaliser les actes qui se
sont répandus ces dernières

années au point de menacer
la sécurité et la stabilité du
pays, notamment la diffusion
de fake-news pour porter at-
teinte à l'ordre et à la sécurité
publics, l'atteinte à la sûreté
de l'Etat et à l'unité nationale,
la falsification en vue de l'ob-
tention d'aides publiques fi-
nancières, matérielles et en
nature, ainsi que d'exonéra-
tions fiscales. Il s'agit aussi

d'actes portant atteinte à la
probité des examens et
concours, de mise en danger
d'autrui ou à leur intégrité cor-
porelle. Il est question égale-
ment d'un durcissement des
peines pour les crimes d'ou-
trage et d'agression contre la
personne de l'imam, destruc-
tion ou profanation de lieux
de culte publics, et enfin l'aug-
mentation des limites, mini-

males et maximales, de
l'amende relative à la viola-
tion des règlements émanant
de l'administration. Pour le
président de la République, ce
projet s'inscrit dans le cadre
de ses engagements, notam-
ment pour ce qui a trait à la
moralisation de la société et
de l'administration, et à la rup-
ture définitive avec les pra-
tiques ayant porté atteinte à
l'image de l'Etat et à la pro-
bité de ses cadres. Le Prési-
dent a tenu à demander au mi-
nistre de la Justice, Garde des
Sceaux, de transmettre ses re-
merciements et son estime
aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des
jugements équitables, préser-
vant la nation de l'injustice et
de la corruption. D’autres ex-
posés ont été présentés en
Conseil des ministres par le
ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, sur
l'opération de solidarité en fa-
veur des familles nécessi-
teuses impactées par la crise
sanitaire et celles bénéficiant
de l'aide annuelle au titre du
mois sacré de Ramadhan ; le
ministre de l’Industrie et des
Mines, sur la situation du sec-
teur à commencer par l’orga-
nisation du ministère au ni-
veau central ainsi que ses
structures et ses entreprises ;
le ministre de l'Energie sur la
crise inédite que connaissent
les marchés mondiaux du pé-
trole. Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière a exposé
sur le développement de la si-
tuation sanitaire du pays liée
à la pandémie du coronavirus
et a passé en revue la stratégie
adoptée dans le cadre de la

lutte contre cette pandémie.
Enfin, le ministre de la Micro-
entreprise, des Startups et de
l’Economie de la connaissance
a évoqué les contributions de
jeunes innovants porteurs de
projets et de startups dans la
prévention et la lutte contre la
pandémie Covid-19. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Sétif : 20 enquêtes sur des cas de cybercriminalité

Le Président Tebboune au Conseil des ministres : 

«Edifier un Etat fort sans ambiguïté
entre la liberté et l'anarchie»

Le Président Tebboune
appelle à accélérer
l'application d'un
nouveau modèle
économique
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé
dimanche lors du Conseil des
ministres à la prise de mesures
pratiques pour accélérer la mise en
place d'un nouveau modèle
économique basé sur la
diversification du développement
et l'économie du savoir. Le
Président Tebboune a insisté sur
«la prise des mesures pratiques
pour accélérer la mise en place
d'un nouveau modèle
économique basé sur la
diversification du développement
et l'économie du savoir, en sus
d'une nouvelle politique
d'industrialisation orientée vers les
industries petites, moyennes et
émergentes, soulignant
l'importance d'accorder la priorité
aux produits garantissant un taux
d'intégration élevé», a indiqué le
communiqué de la Présidence de
la République. «Cette politique
industrielle permettra de réduire la
facture d'importation et de créer
des postes d'emploi», a ajouté le
président de la République.
Intervenant à l'issue de l'exposé
du ministre de l'Industrie et des
Mines Ferhat Aït Ali Braham sur
l'état de son secteur, le président
de la République a instruit de
recenser toutes les ressources
naturelles nationales non
exploitées afin de «renforcer nos
capacités d'exportation,  de
compenser la baisse des recettes
hydrocarbures et de préserver cette
richesse aux générations
montantes», fait savoir la même
source.
Et d'ajouter : «Nous avons des
compétences algériennes et des
ressources matérielles susceptibles
de nous mettre à l'abri de
l'instabilité des recettes
pétrolières, appelant à mettre en
valeur les ressources humaines
afin de remporter le pari, de
surmonter les séquelles de la
pandémie Covid-19 et de jeter les
fondements d'une véritable
industrie nationale  dans le cadre
d'une véritable économie, dont les
échéances et les objectifs sont bien
définis.

Edifier «un Etat fort et équi-
table sans aucune ambiguïté
entre la liberté et l'anarchie»
garant d’une «véritable dé-
mocratie, étant une reven-
dication populaire irréver-
sible, une démocratie ac-
cordant à tout un chacun la
place qu'il mérite indépen-
damment de sa position so-
ciale». Cette orientation a
été soulignée par le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, au cours du Conseil
des ministres dont il a pré-
sidé la réunion, dimanche
19 avril 2020, par visiocon-
férence.

n La véritable démocratie ne saurait se construire que dans le cadre d'un Etat fort avec sa justice et sa
cohésion nationale.  (Photo : D.R)
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200 kg de kif traité saisis dans des
opérations combinées de l'ANP
Plus de 200 kg de kif traité ont été saisis samedi dans
diverses opérations combinées menées par des
détachements de l'Armée nationale populaire à travers
plusieurs wilayas, a indiqué dimanche un communiqué
du ministère de la Défense Nationale.

mdn
Huawei fait un don de produits et
d'équipements de protection à l’Algérie
La filiale algérienne du groupe chinois Huawei a fait un don de
produits et d'équipements de protection médicale ainsi que des
équipements technologiques aux autorités algériennes, afin de
soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

solidarité
Leila Ziane Berroudjam, quand les valeurs humaines
triomphent dans la guerre contre le Coronavirus
Mme. Leila Ziane Berroudja fait partie des professionnels de la sante de la wilaya de
Chlef, qui ont décidé, en cette conjoncture sanitaire difficile traversée par le pays, à
cause de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), de placer l’humain au-dessus
de toutes considérations, en se portant volontaire, dans les premières lignes de lutte
contre ce virus au centre de référence de prise en charge de cette épidémie de Chorfa.

chlef

? Au cours de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée
dimanche, le Président Abdelmadjid Tebboune a donné une série
d’orientations concernant particulièrement la valorisation «des compétences
algériennes et des ressources matérielles susceptibles de nous mettre à l'abri
de l'instabilité des recettes pétrolières» et de «jeter les fondements d'une
véritable industrie nationale dans le cadre d'une véritable économie, dont les
échéances et les objectifs sont bien définis». Commentant l’exposé du ministre
de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance, le
président de la République s’est félicité de toutes les initiatives jeunes, un des
piliers de la relance industrielle de la nouvelle Algérie et a insisté sur la
libération des énergies juvéniles, dont l’exploitation est urgente pour l'Etat. 
Le Président Tebboune a exhorté les startups à accorder davantage d'intérêt
aux besoins des hôpitaux, et a mis l'accent sur l’urgence de généraliser la
numérisation au service de l'économie nationale. S’agissant du secteur de la
santé, le Président Tebboune a appelé à la libération des initiatives et à la
production des équipements médicaux localement pour atteindre
l’autosuffisance et pour l’exportation, soulignant la disponibilité de l’Etat à
mettre en place les incitations financières nécessaires à cet effet. 
Le président de la République a tenu à saisir cette occasion pour réitérer ses
remerciements aux personnels de la santé, ainsi qu’à tous les secteurs ayant
contribué à juguler le champ de contamination. Par ailleurs, le président de la
République a insisté sur le véritable contrôle qui est le contrôle populaire et
non pas administratif, ordonnant aux ministres de l'Intérieur et du Travail de
classer les associations qui se sont distinguées pendant la crise sanitaire
actuelle en associations d'utilité publique. Il a ensuite enjoint d’accélérer
l’agrément des associations civiles sérieuses, au niveau national ou local, à
condition qu'elles soient affranchies de toute orientation politique ou
idéologique. En matière économique, le président de la République a insisté
sur la mise en place d'un nouveau modèle économique basé sur la
diversification du développement et l'économie du savoir, en sus d'une
nouvelle politique d'industrialisation orientée vers les industries petites,
moyennes et émergentes. Face aux fluctuations du marché mondial du
pétrole, le Président Tebboune a mis l'accent sur l'industrie pétrochimique, le
développement des secteurs de l'industrie et de l'agriculture, la promotion du
génie habituel des jeunes, l'investissement dans les énergies renouvelables. 

L. A.

Jeunes promoteurs : Le Président
Tebboune appelle à encourager l’innovation



Rappelant que la crise est sou-
vent source de motivation, Ab-
demadjid Tebboune a souligné
l’impératif de mettre à profit
cette situation pour une révi-
sion du système sanitaire, dans
le fond et en détail, pour ca-
drer notamment avec la crois-
sance démographique estimée
à un  million d’habitants an-
nuellement. Le chef de l’Etat
a, à l’occasion, appelé à la libé-
ration des initiatives et à la
production des équipements
médicaux localement, non seu-
lement pour atteindre l’auto-
suffisance mais pour l’expor-

tation également. Réitérant, au
passage, la disponibilité de
l’Etat à mettre en place les in-
citations financières néces-
saires à cet effet. Abdelmadjid
Tebboune qui s’est félicité de
toutes les initiatives jeunes, un
des piliers de la relance indus-
trielle de la nouvelle Algérie,
a insisté sur la libération des
énergies juvéniles, dont l’ex-
ploitation est urgente pour
l'Etat. Instruisant, au passage,
la réactivation du Fonds de
soutien aux micro-entreprises
et startups, et l'élaboration de
lois régissant les initiatives des
jeunes dans des cadres clairs,
avant fin avril courant. Lors de
cette réunion périodique du
Conseil des ministres en visio-
conférence qu’il a présidée, Ab-
delmadjid Tebboune a égale-
ment insisté sur la nécessité

de renforcer le contrôle qua-
lité sur les médicaments et les
produits alimentaires impor-
tés en augmentant le nombre
de laboratoires au niveau de
tous les points d’accès sur le
territoire national.
Après s'être incliné devant la
mémoire des victimes de la
pandémie et souhaité un
prompt rétablissement aux pa-
tients, le chef de l’Etat a ex-
primé sa satisfaction quant à
l'amélioration relative en ma-
tière de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie, appelant,
à ce propos, à faire montre de
davantage de discipline, de vi-
gilance et de patience. Réité-
rant, à l’occasion, ses remer-
ciements aux personnels de la
santé, ainsi qu’à tous les sec-
teurs ayant contribué à juguler
le champ de contamination  «

Le peuple algérien en entier
vous est reconnaissant et est
solidaire avec vous », a encore
indiqué le président de la Ré-
publique, remerciant, au pas-
sage, tous les départements
ministériels ayant participé ac-
tivement à la production des
masques et autres moyens de
protection.
Évoquant l'importation des
équipements médicaux, le chef
de l’Etat a ordonné la pour-
suite des actions program-
mées, malgré, a-t-il affirmé,
l'amélioration de la situation,
pour parer à toute éventualité
à l'avenir. Exhortant, au pas-
sage, les startups à accorder,
actuellement, davantage d'in-
térêt aux besoins des hôpitaux
et mettant l'accent sur l’ur-
gence de généraliser la numé-
risation au service de l'écono-
mie nationale. Appelant à la
transparence dans la gestion
pour une rupture avec l’opa-
cité de fait habituelle afin que
le citoyen puisse le constater
dans son quotidien, Abdelmad-
jid Tebboune, a, en ce sens,
enjoint la recherche, en coor-
dination avec le ministère du
Commerce, d’une formule
flexible permettant de facili-
ter et d'accélérer le retrait du
registre de commerce par les
jeunes porteurs de projets.
Enfin, le chef de l’Etat a dé-
ploré et condamné le compor-
tement contraire à la morale
de ceux qui utilisent la pandé-
mie afin de semer la panique
et le désespoir pour servir des
intérêts douteux sans aucun
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Abdelmadjid Tebboune en Conseil des ministres :

Le DG de la Pharmacie
centrale des hôpitaux
juge efficace le
traitement
La chloroquine, un médicament
qui a suscité dernièrement une
grosse polémique sur son
utilisation pour traiter les
patients affectés par
le covid-19. Selon le directeur
général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux,
Mohamed Nibouche,
l’utilisation de ce médicament
a donné lieu à la guérison de
plus d'un millier parmi les
personnes atteintes de ce virus,
ce qui démontre, poursuit- il
son efficacité.
Intervenant hier sur les ondes
de la Chaîne III de la radio
national, M. Nibouche observe
qu'en dépit de la polémique
soulevée outre-Méditerranée
autour de ce médicament,
celui-ci a finalement démontré
son efficacité de traitement des
personnes malades,
permettant, dit-il, « de
désencombrer les services de
réanimation ». En ce qui
concerne la disponibilité de ce
médicament dans les
établissements où sont traités
les personnes frappées par le
virus, et quoiqu'il reconnaisse
les énormes difficultés
rencontrées par le personnel
soignant au tout début de la
pandémie, M. Nibouche assure
que, depuis lors, toutes ces
structures médicales, «même
les plus éloignées», disposent,
aujourd'hui, des moyens de
soin pour y faire face. 
À cet effet, il indique que
l'organisme qu'il dirige dispose
d'un stock de 250 000
traitements destinés à soigner
le coronavirus.
Abordant par ailleurs les
ruptures répétées de
médicaments dans le
pays, l’intervenant explique
qu'elles étaient dues aux
difficultés rencontrées, « par le
passé », à la PCH. Il assure que,
depuis, la situation a évolué
«favorablement». Il reste
cependant, poursuit-il, à hâter
la modernisation de ses
structures, afin de faire
parvenir les médicaments là où
ils sont nécessaires « et en
quantité ». Le mot d'ordre,
désormais, souligne-t-il, est
«vaincre le problème de la
pénurie».
D’après lui, pour dépasser les
innombrables problèmes liés à
la bonne gestion des produits
de soins, «en termes de
prévision», il faut d’abord
améliorer leur régulation,
notamment en prenant en
compte les aspects liés à leur
surveillance et à leur
traçabilité, en particulier.
Il considère, à cet effet, qu'il
faudrait pour cela donner à
l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques, le rôle et les
moyens qu'elle se doit d'avoir
en tant qu'institution, afin,
déclare-t-il, qu'elle puisse
assurer son rôle
d'enregistrement, de contrôle
et de garantie des produits
pharmaceutiques destinés à
être mis sur le marché.

Manel Z.

C O V I D  

L'utilisation de la 
chloroquine

Coronavirus
Le ministre de
l'Intérieur salue le
«professionnalisme»
de la Sûreté nationale
dans l'application des
mesures de confinement
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a salué lundi à Alger le
«professionnalisme» des services de
sécurité dans l'application des
mesures du confinement sanitaire au
niveau national. Lors d'une visite
effectuée au siège de la sûreté
publique de la wilaya d'Alger à Bab
Ezzouar, en compagnie du Directeur
général de la Sûreté nationale, Khalifa
Ounissi, le ministre a affirmé que les
«forces de la sûreté nationale étaient
dès le début à l'avant-garde pour
faire face à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
ajoutant qu'elles ont accompagné les
Pouvoirs publics dans les différentes
campagnes de solidarité et de
rapatriement des familles bloquées à
l'étranger, tout en contribuant, avec
professionnalisme, à l'application des
mesures de confinement, sans aucun
recours à la violence». «Le secteur est
prêt à mobiliser tous les moyens afin
d'accompagner le corps de la police
qui s'acquitte d'une noble mission et
ce, en application des orientations du
Président de la République», a-t-il
affirmé, rappelant l'accompagnement
de la sûreté nationale au Hirak
l'année dernière, un
accompagnement qui a fasciné le
monde entier, selon M. Beldjoud. Le
ministre de l'Intérieur poursuit sa
visite à Alger pour inspecter nombre
d'unités opérationnelles et sanitaires
relevant de la Sûreté nationale.

Agence

B R È V E

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a appelé, avant-hier
dimanche, à la révision du
système de santé du pays.
«Cette crise du coronavirus
était l'occasion pour une
révision, dans le fond et en
détail, du système sani-
taire, afin d'asseoir un sys-
tème de santé moderne
garantissant au citoyen une
prise en charge décente »,
a indiqué le chef de l’Etat
lors de la réunion pério-
dique du Conseil des mi-
nistres en visioconférence
qu’il a présidée.

«Asseoir un système de santé moderne garantissant
au citoyen une prise en charge sanitaire décente»

n Nécessité de renforcer le contrôle de la qualité sur les
médicaments (Photo : D.R)

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, le Pr Abderrahmane Benbou-
zid a assuré, hier lundi, que les
moyens de dépistage du virus
Covid-19 seront produits, très pro-
chainement, en Algérie. « Dans les
trois prochaines semaines, nous
commencerons à produire loca-
lement les kits de dépistage de ce
virus », a-t-il indiqué. S’exprimant
sur les ondes de la Radio natio-
nale, le représentant du gouver-
nement a, à l’occasion, affirmé que
les centres de soins vont être équi-
pés prochainement afin, a-t-il dit,
de réduire la pression sur les éta-
blissements de santé.  «Nous
avons affecté des équipements de
réanimation dans tous les hôpi-
taux pour recevoir les personnes
testées positives au Covid-19 mais
aussi celles présentant des
troubles respiratoires », a affirmé
le Pr Abderahmane Benbouzid.
Le ministre a, à l’occasion, rap-
pelé l’entrée en service des trois
annexes de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA), unique établissement
à effectuer jusque-là les tests sur
les cas suspects de coronavirus, le
Covid-19 au niveau des wilayas
d’Oran, Constantine et Ouargla.

ainsi que le laboratoire de l’Univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou. Interrogé sur le taux de
mortalité, élevé, en Algérie, le re-
présentant du gouvernement a af-
firmé que l’Algérie décompte tous
les décès causés par le Covid-19,
survenus dans les hôpitaux ou
ailleurs. Contrairement, a-t-il ob-
servé, aux autres pays qui n’an-
noncent que les décès survenus
dans les hôpitaux. S’agissant de
l'évolution du coronavirus dans
le pays, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière a souligné la volonté de
mettre tous les moyens néces-
saires pour lutter contre cette pan-
démie. « Quel qu’en soit le prix »,
a-t-il fait savoir, précisant que de-
puis le début de l’épidémie, plus de
20 millions de masques ont été
importés. «Nous ne sommes pas
en manque», a-t-il dit. Le représen-
tant du gouvernement a, en outre,
fait cas de la mise à la disposition
des établissements hospitaliers
du pays de 1200 respirateurs. «On
pourrait aller jusqu’à 6000, mais
pour le moment nous n’avons que
64 patients intubés, soit le tiers
des lits de réanimation occupés, et
167 non intubés», a-t-il observé.

La veille, le Pr Abderahmane Ben-
bouzid a présenté, en Conseil des
ministres, un exposé sur le déve-
loppement de la situation sani-
taire du pays. A travers une ana-
lyse des statistiques relatives à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus et du volume des stocks dispo-
nibles actuellement au niveau de
la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH). Lesquels stocks s'élè-
vent aujourd'hui (hormis la com-
mande dont l'arrivée est prévue
avant le 10 mai prochain) à 25 mil-
lions de masques ordinaires,
900.000 autres pour les profession-
nels de la santé, 255.000 boîtes de
Chloroquine, et 215 000 tests PCR
ainsi que 36 000 tests PCR rapides.
La stratégie adoptée dans le cadre
de la lutte contre la pandémie
ayant permis la création d’une pla-
teforme électronique permettant
le contrôle de la situation et le
suivi de l'évolution de la pandé-
mie, de la mobilité des patients, en
sus de la disponibilité des lits et
des équipements de prévention,
de protection, de diagnostic et de
traitement au niveau national a
été également développée.

R.M

Pr Abderahmane Benbouzid, ministre de la Santé

«Les moyens de dépistage du Covid-19 seront
produits très prochainement»



Il est adressé aux membres du
Gouvernement et aux walis à
l’effet de les amener à corriger
les incohérences et les dysfonc-
tionnements relevés dans le
confinement du pays contre
Covid-19. Le président de la Ré-
publique a révélé que la situa-
tion économique en a laissé ap-
paraître plusieurs. Ils ont af-
fecté l’outil national de
production et de réalisation.
Telle qu’émise, l’instruction en
question fait apparaître que ces
derniers sont «parfois» aggra-
vés par une interprétation res-
trictive des mesures prises par
les pouvoirs publics, pour lutter
contre le Coronavirus (Covid-
19). Le document a, dans ce
sens, rappelé que «les activités
relatives à la mesure de ferme-
ture, concernent celles ac-
cueillant le public et à forte
concentration de personnes,
ainsi que celles pouvant être
des vecteurs de transmission
du virus». Il a été précisé que «le
reste des activités n’a, à aucun
moment, été concerné par cette
mesure». Ce que confirme la
réalité du terrain où l’égalité est
rompue en termes d’applicabi-
lité de certaines mesures desti-
nées à endiguer Covid-19. La
difficulté est d’autant plus im-
portante quand on sait que le
niveau de pauvreté rend impos-
sible tout confinement dans cer-
taines régions du pays. Parti-
culièrement celles où l’écra-
sante majorité de la population
vit au jour le jour via le secteur
informel. C’est dire la rupture
de l’équilibre constaté sur le
terrain quant à l’applicabilité
de certaines mesures pour en-
diguer le Covid-19. «Cette pan-
démie doit aussi nous faire ré-
fléchir davantage sur nos li-
mites et nos vulnérabilités, une
fois que les masques anti-Covid
tomberont, il faudra repenser
l’ordre des priorités», semble
vouloir dire le Premier ministre

lorsqu’il dénonce l’incompré-
hension volontaire qui a carac-
térisé certains : «la mesure de
mise en congé d’au moins 50 %
des personnels, instaurée pour
la sphère économique, ne ci-
blait nullement la fermeture des
activités qui y sont liées. Elle
visait essentiellement, la pré-
servation de la santé des sala-
riés. Ceux-ci doivent respecter
les règles de distanciation so-
ciale nécessaires en de pareilles
circonstances». On ne peut être
plus clair surtout que la même
instruction précise qu’en guise
de facilitation, le transport des
personnels a été autorisé et un
système d’autorisations de cir-
culation des individus pour rai-
sons professionnelles a été ins-
tauré. Tout aussi clairs sont les
textes réglementaires  pris et
les instructions communiquées.
Ils n’ont pas mis un terme aux
dysfonctionnements persistant
qu’il y a lieu de lever, pour main-
tenir une activité économique
minimale. Ce qui, selon le Pre-
mier ministère, devrait assurer
la survie des entreprises et per-
mettre la continuité de toute la
chaîne logistique et commer-
ciale qui y est liée. C’est donc
pour palier à ces carences, que,
conformément aux directives
du président de la République,
Abdelaziz Djerad a instruit les

membres de son Gouvernement
à l’effet de : «s’assurer du main-
tien de l’activité économique,
chacun dans sa sphère de com-
pétence, publique ou privée»,
Le même responsable a estimé
utile la mise en place d’une cel-
lule de veille au niveau de
chaque département concerné.
Ce dernier a pour mission d’as-
surer l’écoute nécessaire et
transmettre à la cellule natio-
nale de crise toutes les difficul-
tés rencontrées». Lu entre les
lignes, cette instruction du Pre-
mier ministre dénote que même
si la mesure est le moyen le plus
sûr et le moins cher de contenir
la propagation de Covid-19, le
confinement pose problème. Il
est de survie pour les per-
sonnes obligées de sortir pour
subvenir à leurs besoins. La
grande majorité ne dispose pas
d’assez de ressources finan-
cières pour faire face au quoti-
dien. Surtout que Covid-19 af-
fecte les entreprises, dont la
plupart sont contraintes au chô-
mage technique ou partiel afin
de réduire leurs charges en
cette période de baisse, voire
d’arrêt de leurs activités. Avec
ce que cela suppose d’impacts
sur les salariés. Pour son 2ème

bilan, le Premier ministre est
attendu sur la question de la
réouverture ou pas des écoles,
collèges, lycées et universités
dont le calendrier scolaire est
fortement perturbé, les trans-
ports en commun et individuel.
Les acteurs de ces secteurs
sont aussi impatients d’être
fixés sur leur maintien à l’arrêt
ou leur redémarrage après avoir
été contraints de débrayer du-
rant plusieurs semaines.
Comme tous les Algériens, ils
attendent une meilleure visibi-
lité par rapport à la feuille de
route tracée quand bien même
le Premier ministre serait en-
touré d’un Conseil de guerre
contre le coronavirus. Il a fait

appel aux walis tenus de mettre
en place un module consacré à
la continuité économique. L’ac-
tivité de ce dernier sera dédiée
à la facilitation en matière d’au-
torisations de circulations et de
transport des personnels. C’est,
du reste, ce que souligne la
même instruction «…Plus parti-
culièrement, l’activité agricole
doit être maintenue et encou-
ragée, et toute la chaîne écono-
mique qui y est liée maintenue
en activité, en ce sens, les walis,
sont tenus responsables de par
les dispositions qu’ils doivent
prendre en matière de déli-
vrance diligente des autorisa-
tions de circulations y affé-
rentes». Il est également précisé,
par ailleurs, que «des précisions
doivent être apportées concer-
nant certaines mesures régle-
mentaires, dont l’interprétation
erronée a créée des dysfonc-
tionnements qu’il y a lieu de
lever. A ce titre, les walis sont in-
terpellés pour «la continuité de
l’activité au niveau des ports
maritimes et des ports secs. Elle
doit être impérativement assu-
rée durant les horaires habituels
de travail, liées à leur activité».
Il faut dire que cette note du
Premier ministre représente une
véritable bouffée d’oxygène. Et
pour cause, elle prévoit des au-
torisations de circulation à déli-
vrer aux travailleurs exerçant
au niveau de ces infrastructures
et à tous les intervenants, au-
delà des horaires fixés pour le
confinement partiel. Comme elle
prévoit, pour les activités éco-
nomiques et de services, des
autorisations de déplacement
inter-wilayas sur lesquelles sont
précisés l’itinéraire et les rai-
sons professionnelles. Elles doi-
vent être établies dans les  cir-
conscriptions administratives
ou les daïras du siège social de
l’entité économique ou admi-
nistrative concernée. 

A. Djabali

En application des directives
du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé
d’une série de mesures per-
mettant de mettre un
terme à «certains dysfonc-
tionnements» liés au confi-
nement sanitaire instauré.
La démarche a pour but le
maintien de l’activité écono-
mique. Elle, ressemble beau-
coup plus à un rappel à
l’ordre. 

Le nécessaire rappel à l’ordre       
Incohérences et dysfonctionnements dans le confinement  

Ce sont plus de de deux millions de familles qui
vont bénéficier, cette année, de l’allocation de
l’opération de solidarité spécial Ramadhan 2020,
a fait savoir, avant-hier, le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, no-
tant qu’un budget de 22 milliards de dinars a été
mobilisé pour cette opération. Il a été précisé
dans un communiqué de la Présidence sanc-
tionnant les travaux du Conseil des ministres, pré-
sidée par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, que «le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du Territoire a présenté un ex-
posé sur l'opération de solidarité en faveur des
familles nécessiteuses impactées par la crise
sanitaire et celles bénéficiant de l'aide annuelle
au titre du mois sacré de Ramadhan, dans lequel
il a précisé que jusqu'au 18 avril en cours, 388.000
familles impactées, dont plus de 178.000 (45%)
dans la wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de
12.000 tonnes de produits alimentaires à titre
d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre de la
solidarité». «220.000 familles vivant dans 5.500
zones d’ombre ont été entièrement couvertes en
termes d'aides mais aussi de moyens néces-
saires à une vie décente, comme l'eau potable»,

a ajouté le ministre, soulignant que «dans le
cadre de la lutte contre la spéculation et le mo-
nopole, 482 dossiers ont été déférés à la Justice
et quelque 2.500 tonnes de produits alimen-
taires et plus de six millions et demi (6,5 millions)
d'unités de produits et équipements pharmaceu-
tiques, tels que les médicaments, les solutions
hydroalcooliques, les gants et les masques, ont
été saisies». Concernant l’allocation de solidarité
pour le mois sacré de Ramadhan, dont le prési-
dent de la République a décidé de porter le seuil
minimum à 10.000 DA, M. Beldjoud a fait état de
«l’achèvement du recensement de 2.200.000 fa-
milles, dont les listes sont en cours d'assainisse-
ment pour éviter les doubles allocations», pré-
cisant qu’ «un montant de 22 milliards de DA a
été alloué à cette opération». Quant aux autres
catégories impactées par les mesures préven-
tives, à l’instar des professions libérales, «celles-
ci restent soumises à la régulation des secteurs
concernés, pour la mise en place des mécanismes
et dispositions nécessaires à leur prise en charge»,
selon la même source. Au terme de l’exposé, le pré-
sident de la République a affirmé que «la solidarité
est un phénomène salutaire qui honore l'Algérie
et lui confère sa particularité dans le monde».
«Une qualité qui, a-t-il dit, caractérise notre grand

peuple à chaque fois qu'il a rendez-vous avec l'His-
toire comme aujourd’hui face à la pandémie du
nouveau Coronavirus ou hier avec le Hirak popu-
laire béni». Adressant ses remerciements au peuple
algérien pour cet élan de solidarité qui a «atténué
l’impact de la crise», ainsi qu’aux walis, cadres et
société civile qui l’ont encadré et ont concouru à
sa réussite, le Président Tebboune a appelé à la «re-
construction» de la société civile de manière à «fa-
voriser son adhésion au contrôle populaire», et ce
par «l’encouragement» des associations carita-
tives. Le président de la République a souligné, à
ce propos, que «le véritable contrôle est le contrôle
populaire et non pas administratif», ordonnant
aux ministres de l'Intérieur et du Travail de classer
les associations qui se sont distinguées pendant
la crise sanitaire actuelle en associations d'utilité
publique, sans lesquelles, a-t-il dit, «nous n'aurions
pas pu obtenir ces résultats impressionnants en
matière de solidarité et de distribution des aides».
Le président de la République a ensuite enjoint
d’accélérer l’agrément des associations civiles
«sérieuses», au niveau national ou local, à condi-
tion, a-t-il dit, qu'elles soient «affranchies de toute
orientation politique ou idéologique», conclut le
communiqué. 

Djamila Sai 

Plus de 2 millions de familles bénéficieront de l’allocation de solidarité 
Un budget de 22 milliards de dinars alloué
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La suspension 
des cours prolongée 
au 29 avril courant

L
e ministère de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout, a
annoncé avant-hier la prolongation

jusqu’à mercredi 29 avril courant la
suspension des cours, au niveau de tous
les établissements d’éducation et
d’enseignement, tous paliers confondus.
Cette décision vient conformément « aux
orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune et
en application de la décision du Premier
ministre, du 18 avril 2020, portant
reconduction du dispositif actuel de
confinement ainsi que de l'ensemble des
mesures préventives qui l'accompagnent,
pour une période supplémentaire de dix
(10) jours , à partir du 19 avril jusqu'au 29
avril 2020 « lit-on dans le communiqué
du ministère. A ce titre, le ministère assure
qu’il poursuivra la mise en œuvre des
actions contenues dans le plan d’urgence
tracé, « en vue de faire face à la mesure de
suspension de l’enseignement à temps
plein, et ce via la diffusion des cours pilotes
pour le 3ème trimestre et d’émission
dédiées à la prise en charge psychologique
des élèves, à travers les radios locales, en
coordination avec les directions de
l’Education». Ainsi, l’opération
d’enregistrement des émissions de
solutions aux exercices sera poursuivie en
coopération avec le Centre de recherche
sur l'information scientifique et technique
(CERIST), au profit des élèves des classes
d’examen ( 5ème année primaire, 4ème

année moyenne et 3ème année secondaire)
et sera diffusée selon un programme
horaire qui sera publié ultérieurement
dans un communiqué. En outre, le
ministère de l’Education nationale assure
que la diffusion des cours du 3ème trimestre,
« se poursuivra « à travers dix-sept (17)
chaînes Youtube, au profit de l’ensemble
des élèves des trois cycles
d’enseignement. Il assure également la
poursuite de la diffusion du programme
télé «mafatih En-najah» (les clés du
succès), au profit des élèves des classes
d’examens, ainsi que des cours de soutien
scolaire de la plate-forme numérique de
l'Office National d'Enseignement et de
Formation à Distance (ENEFD), destiné aux
élèves de la 4ème année moyenne et de la
3ème année secondaire, et ce
conformément à ce qui a été fixé dans un
programme horaire publié lors des
précédents communiqués. Le ministère a,
enfin, appelé tous les membres de la
corporation de l’éducation au respect
«nécessaire» de toutes les mesures
préventives, notamment, les dispositifs de
confinement actuel en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie Covid-19.
Afin d’assurer la poursuite des cours
pendant cette période critique, le
ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé avant-
hier avoir convenu avec les ministères de
l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ainsi que divers
opérateurs de téléphonie fixe et mobile
d’accorder un accès libre aux plate-formes
numériques d’enseignement aux élèves
et étudiants raccordés aux différents
réseaux.  Cette convention permettra aux
élèves et aux étudiants de suivre leurs
cours de manière équitable et juste où
qu’ils se trouvent à travers le territoire
national, via les plate-formes numériques
mises en place par les ministères de
l'Education et de l'Enseignement
supérieur, avec un accès gratuit.

Manel Z

Mohamed Ouadjaout

Education 



Environ 9.900 familles nécessiteuses de différentes communes de
Blida, ont bénéficié de la prime de 6.000 da, attribuée par la di-
rection des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, à chaque
mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, dimanche, auprès de son
directeur, Kamel Belassel.
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Une personne a trouvé la mort et 112 autres ont été blessées
dans 84 accidents de la circulation survenus durant les dernières
24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un
communiqué des services de la Protection civile.

(Photo > D. R)

Laghouat : quatre malades guéris 
du Covid-19 quittent l’hôpital

Quatre malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) ont
quitté dimanche l’établissement public hospitalier EPH-Hmida
Benadjila à Laghouat, après s’être entièrement remis, a-t-on appris
auprès de la structure hospitalière.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route : un mort 
et 112 blessés en 24 heures

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

é c h o s       

«La direction des Af-
faires religieuses et des
wakfs a décidé, l’attri-
bution d’une prime de
6.000 DA au profit des
familles nécessiteuses.
Chaque année, cette
prime est attribuée aux
familles bénéficiaires,
sous la forme d’un man-
dat postal transféré, à
l’occasion du mois
sacré du Ramadhan», a
indiqué à l’APS M. Be-
lassel. Sur ce total de
bénéficiaires, 6.600 fa-
milles sont inscrites au-
près de la direction des
Affaires religieuses, de-
puis des années, aux-
quelles se sont ajoutées
3.300 autres nouvelles
familles, suite au sou-
tien financier, estimé à
10 millions de DA, qui

lui a été destiné par la
tutelle , en guise d’aide,
durant la période de
confinement total, im-
posé à la wilaya depuis
le 24 mars dernier, pour
freiner la propagation
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). 
Selon M. Belassel, 4.300
mandats postaux ont
été, dernièrement, en-
voyés à leurs bénéfi-

ciaires, dans l’attente
de l’envoi du reste des
mandats durant la se-
maine en cours, «pour
permettre aux familles
d’exploiter cette prime
dans l’acquisition de
certains de leurs be-
soins, avant la surve-
nue du mois sacré du
Ramadhan», a-t-il indi-
qué.

Agence

10.000 familles nécessiteuses
bénéficiaires de la prime de 
la direction des Affaires religieuses

Blida

HIKMA ALGERIE annonce un ensemble d’iniatives 
pour lutter contre le nouveau virus Corona 

P
our faire face à la si-
tuation sanitaire ex-
ceptionnelle ac-
tuelle à savoir la
propagation conti-
nue du virus Corona

(Covid-19) dans le monde, pla-
çant la santé et la sécurité des
patients et de ses employés au
sommet de ses priorités, Hikma
Pharma Algérie, filiale du groupe
pharmaceutique multinational
«Hikma Pharmaceuticals PLC»,
(Groupe Hikma), a mis en place
un ensemble de mesures néces-
saires pour assurer la disponibi-
lité des médicaments pour les
patients algériens et les profes-
sionnels de la santé, en particu-
lier l'azithromycine, un antibio-
tique qui fait partie du proto-
cole de traitement pour les
patients atteints du virus. Afin de
limiter les interactions sociales
et de réduire les risques d'infec-
tion, «Hikma Pharma Algérie» a
réorganisé ses méthodes de tra-
vail et a encouragé ses employés
à travailler à distance. Par

ailleurs, les visites médicales tra-
ditionnelles de nos délégués ont
été suspendus et remplacées par
des applications de «Télévisites»
et téléconférences qui fait inter-
venir des experts locaux et inter-
nationaux pour communiquer
sur l'infection émergente du co-
ronavirus (Covid-19). Aussi,

toutes les mesures préventives
nécessaires ont également été
prévues, telles que la distribu-
tion de gels hydroalcooliques et
des campagnes de sensibilisa-
tion des médecins et du dépar-
tement HSE pour les employés,
en particulier ceux qui tra-
vaillent dans les unités de pro-

duction. «Hikma Pharma Algé-
rie» a fait un don à la Pharmacie
centrale des hôpitaux de plus
de 250.000 boîtes d'antibio-
tiques, principalement de l’«Azi-
thromycine»  Aussi, l’entreprise
a également initié un programme
de désinfection de centaines de
cabinets médicaux relevant du
secteur privé à travers des entre-
prises spécialisées, ainsi que la
distribution d'équipements de
protection. Il est à noter que
«Hikma Pharma Algérie» évalue
constamment la situation et
adapte ses positions en consé-
quence, et reste en contact avec
ses équipes de travail pour faire
face à cette crise sanitaire aux
côtés des autorités sanitaires al-
gériennes et des professionnels
de santé, et se préparer à toute
action sociale. Elle rassure les
patients algériens qu'elle conti-
nue de produire ses médica-
ments et ne prévoit aucune inter-
ruption de la chaîne d'approvi-
sionnement.

C. P.

La nuit du doute pour l'observation
du 1e jour de Ramadhan prévue jeudi
Le ministère des Affaires religieuses
et des wakfs a annoncé lundi que la
nuit du doute consacrée à l'obser-
vation du croissant lunaire annon-
çant le premier jour du mois de Ra-
madhan est prévue jeudi. «La Com-
mission nationale de l’observation
du croissant lunaire relevant du
ministère des Affaires religieuses
et des wakfs informe l'ensemble
des citoyens que la nuit du doute
consacrée à l'observation du crois-
sant lunaire annonçant le premier

jour du mois de Ramadhan pour
l'année 1441 de l'Hégire/2020 est
fixée au jeudi 29 Chaabane corres-
pondant au 23 avril 2020», ajoute le
communiqué. Pour perpétuer cette
tradition, une conférence sur «la
nuit du doute» sera organisée après
la prière du Maghreb, au siège du
ministère des Affaires religieuses
et des wakfs et sera retransmise
en direct par les médias, précise
le communiqué.

C. P.

Diffusion de rumeurs
portant atteinte 
à l’intérêt national
Une personne placée 
en détention à Oran
Le juge près le tribunal d’Ain Turck
(Oran) a placé en détention,
dimanche, une personne
impliquée dans une affaire de
diffusion de rumeurs portant
préjudice à l'intérêt national, a-t-
on indiqué dans un communiqué
dont une copie a été remise à l’APS.
Il s’agit, selon le communiqué,
d’une affaire de publication sur les
réseaux sociaux de fausses
informations selon lesquelles des
personnes placées en quarantaine
au complexe touristique «Les
Andalouses» auraient quitté le
confinement en utilisant leurs
connaissances. Conformément aux
dispositions de l'article 11
paragraphe 3 de la loi des
procédures pénales, l’auteur de
telles rumeurs qui, à l'heure
actuelle, sème la confusion et la
panique au sein des citoyens, a été
présenté dimanche devant le juge.
Les faits de l'affaire remontent au
23 mars, lorsque des informations
sont parvenues à la section de
recherche de la Gendarmerie
d'Oran selon lesquelles l’auteur
d’un message sur les réseaux
sociaux, âgé de 30 ans, véhicule
des rumeurs que les enquêtes ont
démontré qu’elles sont dénuées de
tout fondement.
Arrêté, le prévenu a été présenté
dimanche devant le juge pénal du
tribunal d’Ain Turck. Son affaire a
été qualifiée de délit subversif à
des fins de propagande visant à
porter atteinte à l'intérêt national
et a été placé en détention
préventive.

Agence

Bouira

L’élan de solidarité 
se renforce envers 
les familles affectées 
par le confinement
L’élan de solidarité se renforce
davantage envers les familles
démunies et celles affectées par la
mesure du confinement à Bouira,
où une commission mixte a été
mise en place pour veiller à
l’approvisionnement de cette
frange de population en denrées
alimentaires nécessaires, a-t-on
appris des services de la solidarité.
Présidée par le wali Lekhal Ayat
Abdeslam, une commission
composée de représentants des
services agricoles (DSA), ainsi que
ceux de la solidarité, des forêts et
ceux de la direction de la Jeunesse
et des Sports, est chargée de collecter
différentes aides auprès des
bienfaiteurs pour soutenir les
familles affectées par le confinement
en cette période de pandémie. «Les
opérations de solidarité ont été
lancées depuis le 1er avril et elles se
poursuivent toujours jusqu’à la
couverture de toutes les zones
d’ombre de la wilaya», a indiqué à
l’APS le directeur de l’Action sociale
(DAS), Slimane Zekri. Les caravanes de
soutien et d’aide de la wilaya ont
sillonné 35 communes ainsi que
plusieurs localités et zones d’ombre.
«Les aides sont sous forme de couffins
comportant des denrées alimentaires
comme la semoule, les légumes, les
pâtes, sucre ainsi que des produits
de désinfection», a précisé M. Zekri.

Agence
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Le processus «paralysé» par les
entraves du Maroc et ses alliés

Règlement du conflit au Sahara occidental Afrique

n M. Chergui, Commissaire à la paix et la sécurité de l’UA. (Photo > D. R.)

Lors d'une vidéoconfé-
rence intitulée : «Le pro-
cessus de décolonisation
inachevé au Sahara occi-
dental, le processus de
paix de l'ONU et la poli-
tique des grandes puis-
sances», Sidi Omar, a évo-
qué les différentes étapes
marquant l'évolution au
sein de l'ONU de la ques-
tion de décolonisation du
Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique,
en attente d'un règlement.
En ce sens, M. Sidi Omar a
passé en revue les diffé-
rents obstacles empê-
chant tout progrès de la
question de décolonisa-
tion du Sahara occidental
au niveau des Nations
unies, décrivant l'état ac-
tuel d'avancement du pro-
cessus de «paralysie to-
tale» en raison des en-
traves dressées par le
Maroc avec le soutien de
ses alliés. «Je considère
que le rôle négatif que joue
la France, qui soutient le
Maroc (la puissance occu-
pante), au Conseil de sécu-
rité, est l'une des princi-
pales raisons du non-res-
pect par Rabat de ses
obligations internatio-
nales», a-t-il souligné.
Aussi, le diplomate sah-
raoui a mis l'accent sur la
position du Polisario
qu'elle avait exprimée en
octobre dernier affirmant
de ne participer à aucun
processus qui ne respecte
l'inaliénable droit du
peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indé-
pendance. Le diplomate
sahraoui a saisi l'occasion

pour émettre des recom-
mandations afin de
contrer la propagande ma-
rocaine et intensifier des
campagnes internationales

de solidarité avec la cause
sahraouie, ainsi pour faire
pression sur l'occupation
marocaine, en mettant l'ac-
cent sur le rôle important

que joue la société civile à
cet égard. Plus de 80 parti-
cipants de différents pays
ont assisté à la conférence,
selon la même source. R. I.

Toute solution au conflit doit 
respecter le droit du peuple sahraoui 
à l'autodétermination

,Les efforts de prévention
des conflits et de médiation
en Afrique sont affectés par
la pandémie du nouveau co-
ronavirus, retardant la mise
en œuvre des accords de
paix en République Centra-
frique et les négociations de
paix au Soudan et en Libye,
a déclaré le Commissaire à la
paix et à la sécurité (CPS) de
l’Union africaine, Smail Cher-
gui. Dans une tribune intitu-
lée «paix et sécurité dans le
contexte du Covid 19», ren-
due publique samedi, Cher-
gui ne cache pas son inquié-
tude face aux répercussions
qu’entraîne cette pandémie
sur le rétablissement de la
paix dans le continent. «Alors
que l’épidémie du Covid-19
suit son cours en Afrique,
les efforts de prévention des
conflits et de médiation ont
été affectés. Le nouveau co-
ronavirus a retardé la mise
en œuvre des accords de
paix essentiels et entravé
nos efforts de médiation au
niveau local», écrit le chef
du CPS de l’UA. Les gouver-
nements de transition ré-
cemment établis au Soudan
et au Soudan du Sud ont «be-
soin d'une solide médiation
et d'un soutien diplomatique
en plus d'un soutien écono-
mique», mais ces efforts ont
été entravés par la pandé-
mie du Covid-19, relève-t-il.
Le Commissaire relève qu’au
moment où le continent fait
face à cette crise sanitaire
sans précédent, des terro-
ristes et des groupes armés
«profitent de cette conjonc-
ture pour multiplier leurs at-
taques contre les soldats de
la paix et les civils». «Alors
que la propagation du terro-
risme et de l'extrémisme
dans le continent est inquié-
tante, il est encore plus pré-
occupant de voir des
groupes terroristes tirer pro-
fit de l'épidémie de coronavi-
rus pour diffuser des infor-
mations erronées et utiliser
diverses plateformes de mé-
dias sociaux pour faire pro-
pager des idéologies extré-
mistes et favoriser le recru-
tement», s’inquiète le chef
du CPS. Il note que ces in-
cursions terroristes se pour-
suivent dans le contexte des
défis auxquels sont confron-
tées les opérations de main-
tien de la paix déployées

dans le continent. A titre pré-
ventif, des opérations essen-
tielles ont été retardées ou
annulées à mesure que des
forces militaires et de police
sont mises en quarantaine.
Selon Chergui, ces mesures
de prévention retarderont
probablement les opérations
offensives indispensables au
moment où les forces mo-
biles sont contraintes de
maintenir des positions dé-
fensives plus longtemps que
prévu. En outre, les forces
de sécurité à travers le conti-
nent sont débordées. Celles
chargées de prendre des me-
sures antiterroristes cru-
ciales sont désormais redé-
ployées pour faire appliquer
les mesures gouvernemen-
tales sur le confinement, le
couvre-feu et la sécurité des
frontières. Au nombre des
défis à relever, Chergui men-
tionne les ressources limi-
tées allouées à la prévention
et à la lutte contre l'extré-
misme violent et qui sont ac-
tuellement réorientées vers
l’acquisition des fournitures
médicales.

La lutte contre le
terrorisme est
inébranlable
Résolument déterminé, le
chef du CPS estime qu’en
dépit de ces défis, la lutte
contre le terrorisme et l’ex-
trémisme «est inébranlable»,
se déclarant «convaincu»
que cette lutte se poursui-
vra. Outre le maintien du
soutien apporté aux mis-
sions ainsi qu’au gouverne-
ment et peuple somaliens
pour faire face à cette épi-
démie, la Commission de
l’UA poursuit activement la
mise en œuvre de la déci-
sion de la 792e Assemblée de
soutenir la lutte contre le ter-
rorisme au Sahel par le biais
de consultations pour le dé-
ploiement éventuel de 3 000
soldats dans la région. En
parallèle, le CPS a adopté
une nouvelle méthode de
travail pour demeurer saisi
des efforts continus de la
Commission tout en fournis-
sant les orientations et les
cadres politiques indispen-
sables afin de mieux ré-
pondre aux défis de sécurité
et à l'impact de cette pandé-
mie, poursuit-il. 

R. I.

? La Russie a réaffirmé, lors de la réunion
du Conseil de sécurité, que toute solution
au conflit au Sahara occidental doit
respecter le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et la Charte de
l'ONU. La mission russe auprès des
Nations unies a souligné, dans un tweet
sur son compte officiel après la réunion
jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU sur
le Sahara occidental, que toute solution à
ce conflit doit respecter le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et
la Charte des Nations unies. La solution
finale au conflit au Sahara occidental
«devrait envisager l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental sur la
base des résolutions du Conseil de
Sécurité des Nations unies dans le cadre
des procédures qui doivent respecter les
objectifs et les principes de la Charte de
l'ONU», lit-on dans le tweet. Le Conseil
de sécurité de l'ONU a tenu jeudi une
séance sur le Sahara occidental, sous la
présidence de la République
dominicaine, via vidéoconférence en
raison des mesures adoptées par le
Conseil contre l'épidémie de Covid-19. Le
Front Polisario a regretté que le Conseil
de sécurité n’ait pas envoyé un signal
clair concernant son soutien uni au
processus de paix dirigé par l’ONU sur le
Sahara occidental, et réaffirmé que le
droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à
l'indépendance est inaliénable et non
négociable. «Le Front Polisario regrette
profondément que le Conseil de

sécurité de l’ONU n’ait pas envoyé
aujourd'hui un signal clair concernant
son soutien uni au processus de paix
dirigé par l’ONU sur le Sahara
occidental», a-t-il réagi dans un
communiqué, indiquant que «les
consultations d’aujourd’hui sur la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) ont offert
au Conseil une nouvelle occasion de
soutenir fermement le droit
international et de relancer le
processus politique au point mort».
«Au lieu de cela, le Conseil a opté pour
l'inaction et n'a produit aucune action
ni résultat concret», a regretté le Front
Polisario dans son texte, à l'issue de la
séance du Conseil de sécurité.
Depuis la démission de l'ancien envoyé
personnel du Secrétaire général pour le
Sahara occidental, Horst Kohler, en mai
2019, souligne le Polisario, le Conseil de
sécurité «n'a rien fait pour réactiver» le
processus de paix dirigé par l'ONU ou
empêcher le Maroc de saboter le
processus. «Au contraire, le Conseil de
sécurité est resté aux côtés du Maroc,
puissance occupante du Sahara
occidental, engagé effrontément dans
une série d'actions déstabilisatrices et
provocatrices, y compris, l'ouverture
illégale de soi-disant «consulats» par
des entités étrangères dans les territoires
occupés du Sahara occidental», a-t-il
soutenu.

R. I.

,Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a soutenu que le
processus de décolonisation du Sahara occidental «ne connaît pas de progrès» au niveau de l'ONU en
raison des entraves dressées par le Maroc soutenu par ses alliés, décrivant l'état d'avancement actuel
du processus de règlement du conflit de «paralysie totale», a rapporté dimanche l'agence de presse
sahraouie (SPS).

Les efforts de paix freinés par 
la pandémie de coronavirus
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L’ école à un double rôle : éduquer
et transmettre des connais-
sances moyennant des mé-
thodes pédagogiques. Eduquer,

ce n’est pas dresser comme on le fait pour
les animaux, mais c’est apprendre aux en-
fants à bien se comporter en classe et
ailleurs, à bien écouter ce que dit le maître
pour son bien et par respect. Eduquer,
c’est enseigner les bonnes manières à
l’école, en famille, en société, c’est en
d’autres termes, transmettre les principes
qui guident les enfants sur la voie du pro-
grès. Dès le départ, chaque enfant doit
comprendre qu’il n’est que de passage à
l’école et qu’il a tout intérêt à travailler
dur pour réussir et réussir sa vie. Les consé-
quences de l’échec scolaire sont assez
lourdes pour inciter l’enfant à méditer sur
son devenir. En tous les cas, travailler c’est
vouloir se libérer de toutes les contraintes
de la vie. Le maître doit s’imposer non pas
par la force mais par ses connaissances. Il
a la charge d’enseigner toutes les matières
et de les leur faire aimer par son talent et
son savoir faire. Il a aussi le devoir de faire
comprendre que tout s’obtient au mérite et
par son travail, il doit savoir créer l’esprit
d’émulation et la motivation sans lesquels
il n’y a point de participation et point de
progrès. Le pire en classe, c’est la démoti-
vation qui crée l’anarchie et l’indiscipline.
Le maître, conscient de ses responsabilités,
est quelqu’un qui, par ses qualités, sait
restaurer la motivation, la soif d’apprendre,
l’émulation et l’esprit inventif qui sont ses
objectifs essentiels fixés en prenant en
charge un groupe d’enfants.

L’effort de l’élève, un des fondamentaux
essentiels
Sans l’effort de l’élève, il n’y a guère de
progrès. C’est par lui et pour lui que le
maître est encouragé à poursuivre son
œuvre et à entreprendre des projets péda-
gogiques en vue d’un meilleur rendement.
Imaginez un élève amorphe qui ne veut
faire aucun effort et qui obtient des résul-
tats nuls alors que son maître a usé de
toutes les méthodes et procédés d’appren-
tissage. Son maître qui a essayé de lui faire
retenir quelque chose et qui n’arrive pas se
décourage, s’il ne finit pas par démission-
ner. Ce qui est normal car on ne peut pas
faire boire un âne qui n’a pas soif, on a
beau  lui plonger la tête dans l’eau, il ne
boira pas s’il n’en a pas envie. Il en est de
même d’un enfant qui n’a pas envie d’ap-
prendre. Il faut se poser la question de sa-
voir les raisons de son refus d’apprendre.
Est-ce un enfant qui a peur de l’école ou du
maître, il va en classe parce que ses parents
l’y ont obligé. Est-ce un enfant trop timide
et qui ne demande qu’à fuir du milieu sco-
laire. La peur d’être interrogé, étant inca-
pable de faire une petite phrase pour ré-
pondre, le fait passer pour un élément
désintéressé. Mais on se trompe, le vrai
maître décidé à bien faire et qui a l’habitude
de tous les cas psychologiques sait débus-
quer les élèves intelligents par sa manière
d’interroger, il fait l’effort de travailler avec
la large participation de tout son public
d’apprenants et en s’intéressant à tout le
monde il finit par connaitre, uniquement
par leurs réactions, l’état psychologique de
chacun de ses élèves. Il fait alors une clas-
sification des cas normaux et des cas patho-
logiques : il découvre des renfermés, des ti-

mides maladifs, des désintéressés. A cha-
cun, il emploie une thérapie moyennant
une stratégie et essaie quotidiennement
d’intéresser tout le monde et au bout d’une
période, il découvre des lumières parmi
les plus taciturnes. Un vrai maître de la
vieille école a su libérer de leurs complexes
d’infériorité des enfants qui se sont avérés
comme étant les meilleurs du groupe, du-
rant sa carrière, il a aidé des enfants à réus-
sir et la plupart sont devenus des médecins,
des ingénieurs, des professeurs. Donc pour
qu’un enfant fasse l’effort, il faut le mettre
en situation favorable qui lui donne l’envie
et la possibilité de participer activement en
classe. Une classe doit être «active» et «vi-
vante», cela veut dire une participation ac-
tive de chacun et ambiance vivante de tra-
vail, conditions nécessaires du progrès.
Les enfants qui ont tant de fraîcheur et de
force, tant de curiosité avide que le maître
doit savoir mettre à profit pour que ces
petites têtes pensantes fassent de gros ef-
forts pour s’instruire et se hausser à l’état
de quelqu’un qui cherche à devenir tou-
jours meilleur. Ce n’est pas de l’ambition
qui manque, l’ambition est le ressort de l’es-
prit enfant dont la croissance s’accélère
dans un mouvement au cours duquel il fait
sans cesse l’effort de se dépasser. Il faut que
l’enfant se sente grandir lorsqu’il passe du
jeu au travail. L’enfant vous sera recon-
naissant de l’avoir forcé, il éprouve le sé-
rieux du travail.

L’autorité du maître nécessaire pour
avoir une classe disciplinée, vivante et
active
L’autorité doit être impérativement instau-
rée dès les premiers contacts avec les en-

fants, elle est primordiale pour une am-
biance de travail qui se veut fructueux. Im-
poser l’autorité ne veut aucunement dire
prendre un bâton et menacer, le respect
doit être librement consentie, c'est-à-dire
s’imposer de lui-même surtout par un tra-
vail de qualité du maître. Que peut un
homme ou une femme cherchant à s’impo-
ser par la force, sinon s’attirer des ennuis
incommensurables avec les enfants et leurs
parents. Que d’histoires on a connus dans
le milieu enseignant à cause de la mal-
adresse des maîtres ou maîtresse mal for-
més. 
Le vrai maître autoritaire doit avant tout sa-
voir parler, il faut qu’il ait une bonne diction
et beaucoup de talent. Par son travail, l’en-
seignant fait sentir à ses élèves qu’il les
aime, il ne le leur dit jamais, mais les élèves
sont assez intelligents pour le comprendre.
C’est pour ça qu’on dit que l’enseignement
est un art au même titre que l’art de
peindre, de jouer d’un instrument de mu-
sique, mais à la perfection et la perfection
vient par l’expérience et la pratique sous le
regard des grands maîtres. 
Il faut ajouter que pour pratiquer un art, il
faut avoir des prédispositions. Lorsqu’un
maître exerce par vocation, il y a un bon cli-
mat de travail et le respect du maître s’im-
pose de lui-même. Il ne faut qu’il fasse de
différence, faire du mieux qu’il peut pour
donner à chacun toutes ses chances de
réussir, sinon on se fait des ennemis parmi
ses élèves. On a tendance à s’intéresser
aux enfants bien habillés, aux plus sym-
pathiques parfois hypocrites, aux plus ba-
vards et on oublie ceux qui restent silen-
cieux, les mal vêtus qui ont honte de
prendre la parole d’eux-mêmes alors que

parmi eux, il y a des têtes bien pensantes,
des filles ou des garçons très intelligents qui
peuvent vous en vouloir à vie de ne vous
être jamais intéressés à eux. Regardez
comme c’est difficile d’enseigner lorsqu’on
n’a le talent et la délicatesse de faire atten-
tion en observant les visages, c’est autant
d’être humains qui vous regardent tra-
vailler et que vous commettez la mal-
adresse de ne pas tous les regarder pour
donner la preuve que vous vous intéressez
à tout le monde.

Un enseignement performant doit être
fondé sur les qualités intellectuelles
Ceci doit commencer à la 1re classe de
l’école primaire et doit se poursuivre à
toutes les matières jusqu’en classe de ter-
minale. On doit enseigner à devenir intel-
ligent, qualité innée mais qui se développe
au moyen d’un enseignement approprié
qui éveille l’attention ou concentration qui
est le reflet de l’intelligence, un enseigne-
ment basé sur des questions d’intelligence.
Il y a aussi la mémoire, primordiale pour un
jeune, il existe des exercices qui aident les
enfants à bien mémoriser, comme la dictée,
efficace pour les petits et pour les grands,
mais il faut savoir procéder pour permettre
aux enfants de mémoriser efficacement. 
La réflexion joue également un rôle dans
l’apprentissage et pour réfléchir, il y a bien
des séries d’exercices utiles comme pour
l’imagination indispensable pour le travail
créatif. Le jugement sur les capacités de
créativité est important pour quiconque
veut composer un paragraphe et pour plus
tard une œuvre.

Boumediene Abed

,On a eu raison de comparer l’école qui travaille à une ruche d’abeilles qui bourdonne du travail incessant des élèves
sous l’autorité d’un maître féru de pédagogie qui impose des règles strictes et que chacun respecte pour son bien. 

L’effort de l’élève et l’autorité du maître

Les fondamentaux de l’éducation
scolaire qui se veut performante



Dans le  cadre  de la  lutte
contre la criminalité urbaine
sous toutes ses formes, les
services de police ont éla-
boré  au cours  de l 'année
2019 un plan de sécurité afin
d'assurer une couverture sé-
curitaire continue de l ’en-
semble de la région urbaine
pour cultiver le réconfort et
la quiétude dans le cœur des
ci toyens,  où i ls  ont  mené
3.146 opérations policières,
dont 15 opérations en l ien
avec les intérêts de la Gen-
darmerie nationale, au cours
desquelles 41.156 a été sur-
veillée. Des véhicules de dif-
férents types ont permis de
retrouver  75  véhicules  en
question, 47.846 adultes ont
été écoutés, en plus de 522
personnes de sexe féminin,
139 mineurs et 30 étrangers,
a ins i  que l ’arrestat ion de 

1.555 personnes qui ont été
soupçonnées de divers dé-
lits, dont 39 femmes et 26 mi-
neurs, 496 personnes ont été
détenues dans divers centres
de prévent ion,  tandis  que
d'autres personnes placées
35 se lon la  procédure de
contrôle judiciaire et 1.024
personnes ont bénéficié de
la l ibération dans le cadre
de mesures comparaissent
immédiatement ,  dans  le
cadre de la lutte contre les
délits liés aux drogues et les
substances  psychotropes ,
les services de police ont pu

saisir durant cette période
61.860 kg de kif traité, 22.590
comprimés hallucinogènes,
en  p lus  de  05 ,25  g  de
drogues solides de classe co-
caïne et 37 flacons de fluides
stupéf iants,  comme cela a
été fait dans le cadre de la
lutte  contre la  cr iminal i té
L'af f l iction pour cause pu-
b l ique  a  sa is i  t ro is  (03)
armes à feu et (311) armes
blanches de divers types et
tailles. Dans le cadre de la
coordination avec les auto-
rités judiciaires au cours de
l'année 2019, il a exécuté 215
ordonnances  judic ia i res ,
dont  180 mandats  d 'arrêt ,
dont 129 personnes ont été
emprisonnées, tandis que 19
personnes ont fait l'objet de
procédures de transfert pour
les représenter devant les
autorités judiciaires requé-
rantes,  tandis  que 32 per-

sonnes ont bénéficié de me-
sures immédiates de règle-
ment  Statut  judic ia i re ,  en
plus de 13 mandats d'arrêt
et  convocat ions ,   24  per -
sonnes ont été placées en
garde  à  vue  dans  d ivers
centres de prévention de la
wilaya de Tipasa. 
Le plan de sécurité adopté
a contr ibué à  arrêter  et  à
présenter environ 6.186 sus-
pects devant les autorités ju-
d ic ia i res ,  dont  825  per -
sonnes  ont  été  emprison-
nées dans divers centres de
prévention à travers le ter-
ritoire de la wilaya, et à pla-
cer 115 personnes sous la
procédure de contrôle judi-
ciaire, tandis que le reste des
suspects a bénéficié de l i -
béré selon les procédures ju-
diciaire.

Mohamed El-Ouahed

Tipasa

Guelma
Le premier malade
guéri du coronavirus
quitte l’hôpital
La première personne guérie du
coronavirus (Covid-19) a quitté,
dimanche l'hôpital de référence
dédié à la prise en charge des
patients atteints du Covid-19, au
complexe mère-enfant de
Guelma, suscitant la joie et le
soulagement du personnel
médical et paramédical. Pour
célébrer sa sortie, médecins et
paramédicaux se sont alignés à
l’extérieur du complexe,
accompagnant le départ du jeune
N.A, R., âgé de 32 ans, résidant
dans la commune de Hammam
Debagh, par de chaleureux
applaudissements et des
félicitations pour son
rétablissement et son retour sain et
sauf parmi les siens. Dans une
déclaration à l’APS, à l’issue de sa
sortie de l'hôpital, le jeune
Abderrezak a exprimé ses
remerciements vis-à-vis du
personnel médical et paramédical
exerçant dans cet établissement de
santé pour les efforts considérables
déployés pour soigner les malades
et la prise en charge dont il a fait
l’objet depuis fin mars dernier,
affirmant : «J’ai été très bien
soigné». Ce jeune a aussi appelé les
citoyens à éviter de propager les
rumeurs et les préjugés sur les
personnes infectées par le
coronavirus, évoquant par la suite
son expérience avec la maladie.
Abderrezak a indiqué, en ce sens,
ne pas avoir ressenti beaucoup de
symptômes, à l'exception d'un
léger essoufflement au cours des
deux premiers jours de l'infection,
précisant que son état de santé
s'est amélioré immédiatement
après avoir été traité avec de la
chloroquine pendant 10 jours.

R.R
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Bilan 2019 de la Sûreté de wilaya 

A quelques jours seule-
ment qui nous séparent
du mois sacré du Ra-
madhan le consomma-
teur qui vit une période
cruciale contre la pan-
démie du coronavirus
n'est pas au bout de ses
peines et encore moins
des surprises devenues
choquantes tant les prix
affichés de certains pro-
duits ont connus des
hausses excessives et
surtout le cas des dattes
et du citron 900 da le kg
pour les dattes et le ci-
tron à 400 da le kg,
certes la bonne qualité
se paie mais pas à ce
prix.  Alors messieurs
les commerçants cessez
ces pratiques illicites en
ce mois béni. L'Assem-
blée communale de la
ville de Tlemcen en
étroite collaboration
avec les services de la
protection poursuivent
quotidiennement l'opé-
ration de désinfection
de stérilisation ciblant

les diffèrentes artères de
la cité des Zianides et
les diffèrent secteurs pu-
bliques et privés. Tous
les moyens matériels et
humains ont été dé-
ployés pour lutter
contre la propagation
de ce virus.  Dans le
cadre des mesures du
confinement partiel
pris  pour la préven-

tions contre le Covid-
19 les services sécuri-
taires outre la Sûreté
nationale et la Gendar-
merie de la wilaya de
Tlemcen ont  arrété 215
personnes  273 véhi-
cules et 99 motos qui
ont été transférés en
fourrière selon le com-
muniqué, les individus
arrêtes ont été enten-

dus sur procès-verbal
et qu'ils encourent des
poursuites judiciaires
pour le non-respect des
mesures préventives
contre la propagation
du coronavirus la
même source indique
que les voitures et les
motos ont été mis en
fourrière communale.

ST. Smain

Les dattes et le citron flambent      
Tlemcen : le coronavirus «enflamme» la mercuriale

Relizane

En 2019, les différents ser-
vices de police de la Sûreté
de la wilaya de Tipasa ont
enregistré 5.656 affaires cri-
minelles, dont 4.535 ont été
traitées à un taux de 80,18%,
au cours desquelles 6.186
personnes ont été arrêtées,
et, ont été traduites devant
le parquet compétent, dont
825 personnes ont été pla-
cées dans divers centres de
prévention à travers le ter-
ritoire de la wilaya, tandis
que 115 personnes sous
contrôle judiciaire, alors que
5.246 personnes ont bénéfi-
cié de la libération dans le
cadre des mesures de com-
parution immédiate. 

La colère des familles nécessiteuses
Beaucoup de membres de fa-
milles se sont précipités tôt,
devant les annexes des A.P.C,
pour bénéficier de la prime de
solidarité initiée par le chef
du gouvernement, en se re-
groupant devant les sièges
mais grande fut leur surprise,
quand ils se voient balancés
d’une mairie à l’autre. La co-
lère de ces derniers était très
forte. « Nous ne comprenons
plus rien, nous dit, un membre
de ces familles concernées,
on nous a demandé à rester
confinés à la maison, nous
avons respecté ces règles,
puis on nous demande de
constituer un dossier pour
pourvoir bénéficier de cette
allocation de solidarité déci-
dée par le Chef de l’Etat, voilà
qu’on trouve la mairie fermée
aux citoyens sur ordre,

semble-t-il des responsables
locaux, alors comment
va‐ t‐on réunir ces pièces
pour la constitution de notre
dossier», sous un ton très in-
quiétant. Pourtant, le Prési-
dent de la République avait
bel et bien donné les instruc-
tions nécessaires aux Prési-
dents d’APC pour un recense-
ment rapide des bénéficiaires
en vue du versement de cette
allocation de solidarité avant
le mois de Ramadhan, à moins
que les autorités locales de
chaque wilaya ou commune,
possèdent une autre stratégie
de recensement pour verser
cette somme de soutien aux
familles nécessiteuses sans
passer par cette voie rituelle,
que semble suivre les familles
concernées par ces mesures. 

N. Malik
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N° 549

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été
supprimé :

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

Est-ce le mot :  
A : Utile ?    B : Bien ?    C : Trop ?

Mot
 mystère

METEORIQUE

Le mot manquant

L'art, c'est le reflet que renvoie
l'âme humaine éblouie de la

splendeur du beau.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe chinois)

Mots croisés

HORIZONTALEMENT

I.Pousses du pied.II.Mentionnée en détail.III.Remiser.IV.Eliminera.V.Un
bout du royaume. Morceau de gâteau. Peuple de Chine.VI.Elle trouble la
vue. Attestation de travail.VII.Point de ce monde. Employé pour l’inté-
rieur.VIII.Pas facile à entretenir.IX.Cours particulier. Bloc glacé.X.Insecte
de mare. L’unité allemande.XI.Ordonnée. Elle garde la ligne.XII. Echangea
ses favoris contre un panier. Dames qui battent le pavé.

VERTICALEMENT

1.Qui réfléchit bien.2.Devant un gérondif. Ils se cachent en hiver. Préfixe
volant.3.Massif de la Dôle. La queue aux guichets. Haut landais.4.Signe
le registre. Son livre est dans la bible.5.Agit en démon. Promise à l’ac-
quittement. Répété, il marque l’ironie.6.Paumelle ou escourgeon. Il fait
toujours bonne figure.7.Femme de La Haye.8.Palais de sultan. On y
trouve des gens qui cherchent.

Mots fléchés 
Un pro de l’auto
Troisième fils
de Jacop

Enlève la
mousse

Détournement
Ville sur
l’Oise

Remplace-
ment

Dédaigneux

Elle fut trans-
formée en
vache

Femme de
Raja
Pigea

Forme de
sonate

Roche soluble

Faute sur le
terrain

Partie de char-
rue

Inconsolable
Ouvriers de la

soie

Comme un
frère au cou-

vent
Fizz ou tonic
Geste apprécié

Volcan actif
en Europe

Etat des USA
Division en lit-
térature

On fête son
premier jour
Radium 

Prompt à
s’emporter

Ecouter dire
Précision
horaire

Elle alourdit la
note

Billet de voyage

Côté où l’on
voit le jour
poindre 

Région de
fossés d’ef-
fondrement

Deux voyelles
pour un fleuve

A la mode de
Londres 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Solutions du numéro 548
Mots fléchés



Achaque grande cause mondiale, sa mo-
bilisation de stars ! Après le Live Aid
contre le Sida ou le We are the World
contre la famine en Afrique dans les an-

nées 1980, Lady Gaga, Beyonce, Paul McCartney,
Elton John, Taylor Swift, les Rolling Stones et de
nombreuses personnalités ont participé durant
plus de huit heures, dans la nuit de samedi à di-
manche, à One World : Together at Home (Un seul
monde : ensemble à la maison), un concert vir-
tuel géant pour rendre hommage aux soignants.
Cet événement, organisé par Lady Gaga, l’OMS et
l’association Global Citizen, a été diffusé en France
sur France 2, par de nombreuses chaînes de té-
lévision partout dans le monde et sur les réseaux
sociaux. Les moments marquants du plus grand
événement culturel organisé depuis le début de
la pandémie de coronavirus.

La «lettre d’amour» de Lady Gaga
A l’initiative de ce concert caritatif virtuel géant,
la maman de Lady Gaga, Cynthia Germanotta, éga-
lement ambassadrice auprès de l’OMS, et le doc-
teur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur
général de l’OMS. «Un évènement pour raconter
et célébrer les hommes et femmes en première
ligne, le personnel soignant et leurs actes de gen-
tillesse», a indiqué Lady Gaga lors de la conférence
de presse début avril. En deux semaines, Lady
Gaga a réussi à fédérer les nombreux artistes
qui se sont relayés pour des chansons, sketchs
et témoignages afin de lever des fonds pour les
travailleurs de la santé en première ligne face à
l’épidémie de coronavirus et l’Organisation mon-
diale de la santé. «C’est vraiment une lettre
d’amour à vous tous à travers le monde, et je l’es-
père un rappel de la bonté que l’on constate ac-
tuellement», a ajouté en amont du show, la chan-
teuse, qui a interprété Smile de Nat King Cole. L’or-
ganisation Global Citizen a exhorté les donateurs
et les gouvernements à soutenir l’OMS dans sa ré-
ponse au coronavirus, qui a causé la mort de
plus de 160 000 personnes dans le monde. «La mu-
sique nous donne l’occasion de nous accorder
une pause et de réfléchir pour nous unir en une
seule et même humanité», a déclaré à l’AFP le PDG
de Global Citizen, Hugh Evans. Quelque 127,9
millions de dollars de promesses de dons (117,6
millions d'euros) ont été récoltées pour le fonds
de recherche du Covid-19 de l’OMS. 
La fête a commencé par six heures de spectacle,
visible en streaming sur Internet, suivi d’un

concert de deux heures, retransmis sur les
grandes chaînes américaines et présenté par le
trio d’animateurs des principaux late-night
shows : Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen
Colbert. A l’affiche, les plus grandes stars de la pla-
nète, en direct depuis leur domicile, dont Billie Ei-
lish, Elton John, Jennifer Lopez, Céline Dion, Paul
McCartney ou encore Stevie Wonder.
La soirée a été ponctuée par de nombreuses vi-
déos montrant les applaudissements du person-
nel soignant à travers le monde ou des actes de
bonté à l’égard des personnes isolées et fragiles.
Jimmy Fallon et les Roots ont chanté Safety Dance
pour rendre hommage aux travailleurs de la
santé.

L’hymne des Rolling Stones
You can’t always get what you want (Vous ne
pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez)
ont entonné les quatre membres des Rolling
Stones. Dans une vidéo où chacun apparaissant
sur un écran divisé en quatre, la chanson a com-
mencé par Mick Jagger, qui chantait et jouait de
la guitare acoustique. Il a été rejoint par Keith Ri-
chards, également à la guitare acoustique, puis
par Ronnie Wood, à la guitare électrique, et enfin
par Charlie Watts, improvisant une batterie avec
des objets du quotidien, Mick Jagger a lancé un
baiser à la caméra à la fin.

La prière de Céline Dion
L’ancien footballeur David Beckham et l’ex-Spice

Girl Victoria Beckam ont tenu à rendre hommage
à ceux qui se trouvent en première ligne face à
l’épidémie, en introduisant Elton John qui a inter-
prété I’m Still Standing. «Merci pour vos connais-
sances, votre amour, vos soins et votre humanité»,
a-t-il ajouté à destination du personnel soignant.
Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang
Lang, John Legend ont interprété ensemble The
Prayer (La Prière). L’ex-Première dame améri-
caine Michelle Obama a aussi fait une appari-
tion tout comme l’animatrice vedette Oprah Win-
frey. Beyonce n’a pas chanté mais elle a délivré
un message dans lequel elle souligne la dispropor-
tion du taux de mortalité du coronavirus au sein
de la communauté afro-américaine. La chanteuse
afro-américaine Lizzo a fait une reprise sobre de
l’emblème du mouvement des droits civiques
aux Etats-Unis, A Change is Gonna Come, sorti par
Sam Cooke en 1964. Taylor Swift a opté quant à
elle pour une sobre interprétation au piano de
Soon you’ll get better. Tout comme Paul McCart-
ney, qui a dédié son interprétation de Lady Ma-
donna des Beatles à sa mère, qui était infirmière
pendant la Seconde Guerre mondiale. Stevie Won-
der a profité de l’occasion pour rendre hommage
à une autre légende de la soul, Bill Withers, mort
à 81 ans le 30 mars dernier, en reprenant son
titre Lean On Me, avant de jouer un de ses titres
Love’s In Need of Love. «Durant cette période
difficile, on doit pouvoir compter les uns sur les
autres», a-t-il souligné avec émotion.

A. D.

Un méga show virtuel pour lever des fonds
Coronavirus : «One World : Together at Home»
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Il était l’un des auteurs contemporains bré-
siliens les plus connus, primé pour ses ro-
mans policiers. Ce natif de Rio avait, entre
mer et collines de Copacabana, renouvelé le
style du polar au Brésil.
Le Silence de la pluie était le titre de son pre-
mier roman, celui qui avait révélé au grand
public un nouvel écrivain de 60 ans. Et c’est
dans le silence d’une journée d’automne ca-
rioca, dans une ville de Rio où la popula-
tion vit confinée, que Luiz Alfredo Garcia-
Roza s’est éteint à l’âge de 84 ans, après
plusieurs mois d’hospitalisation. Ses ob-
sèques, en ces temps de pandémie, ont eu
lieu dans la plus stricte intimité.
Il laisse pourtant derrière lui des milliers
d’orphelins. Ses lecteurs bien sûr, et sur-
tout sa créature, le commissaire Espinosa.
Professeur retraité de l’Université fédérale
de Rio de Janeiro (UFRJ), où il aura enseigné
35 ans la philosophie et la psychanalyse,
Luiz Alfredo Garcia-Roza publie son premier
roman en 1996. Il y donne à son personnage
emblématique le nom du fameux philosophe
Spinoza, Espinosa en portugais.

Espinosa, enquêteur carioca
Dans les 11 romans où il apparaît, ce dele-

gado est un personnage fascinant, comme le
commissaire Maigret de Georges Simenon. Il
travaille à Rio de Janeiro, au cœur de Co-
pacabana, et aime rentrer chez lui à pied,
en furetant dans un sebo, une boutique
de livres d’occasions, avant de retrou-
ver son appartement du petit quartier
Peixoto, caché sur les hauteurs de la zone
touristique, et sa belle Ines.
Son personnage n’a rien des stéréotypes de
la classe moyenne carioca (habitant de Rio),
mais ses enquêtes touchent les bas-fonds
et la misère sociale d’une cité balnéaire idéa-
lisée. L’écrivain, comme le professeur charis-
matique, avait su séduire ses lecteurs
comme ses anciens élèves qui se pressaient
à ses cours. On se bousculait presque pour
acheter les nouvelles aventures de son com-
missaire.
«Espinosa est un enquêteur qui ne sait pas
tout, il est comme son lecteur», explique un
des anciens collègues de Garcia Roza, un
professeur de littérature brésilienne lui aussi
écrivain. «Et les deux cheminent ensemble,
plein de doutes, d’hésitations, dans un formi-
dable scénario psychanalytique. C’est une
subtile et nouvelle technique narrative dans
le roman policier», complète Godofredo de

Oliveira Neto, en rappelant tous les travaux
publiés par ce grand spécialiste de la psycha-
nalyse.

Un écrivain comparé à Georges Simenon
ou Raymond Chandler
Sans doute l’enquête la plus troublante est-
elle Perseguido, paru en France sous le
titre de L’étrange cas du Dr Nesse, ou
bien Na multidão («Dans la foule») qui
n’est pas encore traduit.
Seulement six des enquêtes d’Espinosa ont
été traduites et publiées en France, par Actes
Sud, à partir de 2004.
Luiz Alfredo Garcia-Roza avait été honoré
du Prix Jabuti, le Goncourt brésilien, dès
son premier roman. On le comparait au Belge
Georges Simenon, ou à l’Américain Raymond
Chandler, ses aînés dans la littérature du
polar. Trois de ses ouvrages ont été portés
avec succès à l’écran par des cinéastes bré-
siliens.
Pour son dernier roman, publié alors qu’il
était déjà hospitalisé, cet homme tou-
jours élégant et prévenant avait choisi
un titre presque prémonitoire : A última
mulher («La dernière femme»). 

A. G.

Disparition de Luiz Alfredo Garcia-Roza

Le «Simenon» brésilien

Mois du patrimoine
à Mostaganem 

PROJECTION DE
DOCUMENTAIRES 
ET REPORTAGES 
SUR INTERNET

Environ 20 films do-
cumentaires et repor-
tages sur le patri-
moine matériel et im-
matériel de la wilaya
de Mostaganem se-
ront projetés sur in-
ternet par la maison
de la culture Ould
Abderrahmane-Kaki
dans le cadre du mois
du patrimoine, a-t-on
appris des organisa-
teurs.
Le programme pré-
voit des conférences
sur le patrimoine cul-
turel de Mostaganem,
des photos et des
dessins de sites ar-
chéologiques, la dif-
fusion de documen-
taires et reportages
sur le patrimoine ma-
tériel et immatériel
ainsi que des inter-
views avec des intel-
lectuels et des cher-
cheurs sur la préser-
vation de ce legs
culturel et civilisa-
tionnel, a-t-on indi-
qué. Les activités or-
ganisées habituelle-
ment lors du Mois du
patrimoine (18 avril
au 18 mai) ont été
adaptées à la situa-
tion sanitaire mar-
quée par l'épidémie
du coronavirus. Elles
seront proposées à
travers les supports
électroniques et les
réseaux sociaux, ont
précisé les organisa-
teurs. Elles ont été
lancées par la diffu-
sion du premier nu-
méro de la série
«Notre patrimoine est
notre identité», dans
lequel le poète Abdel-
kader Larabi aborde
dans une vidéo de 20
minutes la poésie po-
pulaire et melhoun,
ainsi que leurs place
et rôle dans la pré-
servation de l'iden-
tité nationale. En
outre, l'établissement
culturel a lancé, jeudi
dernier, des concours
du meilleur poème,
du meilleur roman,
de la meilleure toile
et du meilleur film
sur «Youm El Ilm
(journée du savoir).
Ces concours, aux-
quels la participation
se fait exclusivement
par e-mail, s'adres-
sent aux élèves de
différents paliers sco-
laires et aux étu-
diants universitaires
dans le but de créer
une animation cultu-
relle et familiale du-
rant le confinement
partiel.

R. C.

De nombreux artistes se sont relayés durant huit heures lors du concert virtuel géant en hommage aux soi-
gnants intitulé «One World : Together at Home».



MINI PIZZA AU FRO-
MAGE ET THON

INGRÉDIENTS
- Ingrédients : (Utiliser 1
verre de 25 cl pour mesurer)
- 1 verre de lait tiède (24 cl)
- 1 c à s de levure boulangère
instantanée (10 g )
- 1 c à s de sucre (10 g )
- 1 œuf (50 g )
- 1 c à c de sel (8 g )
- 4 c à s d’huile (35 ml)
- 3,5 verres de farine ( 520 g)
Garniture :
- Sauce tomate 
- 1 boîte de thon à l’huile
d’olive
- Fromage fondu et râpé ou
d’autres selon vos envies
- Olives noires et vertes
- Morceau de tomate
- Persil

- 1 œuf pour la dorure et
- Graines de nigelle et
sésames 

PRÉPARATION
Dans la cuve ou dans un
récipient si c’est à la main,
mettre le lait, le sucre, l’œuf,
l’huile et mélanger afin de
dissoudre la levure.
Ajouter un peu de farine, le sel
et finir avec la farine
progressivement pour obtenir
une pâte souple. Vous n’êtes
pas obligé de finir toute la

quantité, si la pâte est correcte
ou l’inverse vous pouvez
ajouter de la farine si c’est la
pâte est trop collante.  
Filmer la pâte au contact et
laisser pousser 1 heure, passer
ce temps la rompre et la diviser
en 12 parts égales ensuite les
bouler.
Ensuite commencer par étaler
la première boule finement en
cercle. Garnir le bords de
fromage fondu, ensuite inciser
légèrement un côté pour
pouvoir effectuer le pliage tout
autour du cercle. Une fois le
pliage est fini pour toutes les
pizzas, les déposer sur une
plaque. Ensuite les laisser
pousser 15 minutes. Garnir le
centre de sauce tomate,
ajouter le thon, le fromage, les
olives, les morceaux de
tomates, ensuite du fromage
râpé et un peu de persil.
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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 
18° C

,Dans la journée :
Ensoleillé / Vent
max 18°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud

,Dans la nuit :
Averses dans l'après-midi
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'Ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:05
Coucher du soleil : 19.27

Mardi 27 chaâbane 1441 :
21 avril 20200

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

Mercredi 28 chaâbane 1441 :
22 avril 2020

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

b e a u t é

s a n t é

,Le pollen fait chaque
année des ravages
auprès des personnes
allergiques.
Éternuements, yeux
rouges, gorge qui
gratte... autant de
désagréments qui
peuvent devenir très
gênants, à la longue.
Pour lutter contre les
allergies au pollen et
limiter leurs
conséquences, voici les
solutions.

Prévenir les allergies au
pollen grâce à la tenue
vestimentaire
Oui, oui, vous avez bien lu.
Vos vêtements et vos
accessoires mode peuvent
vous aider à vaincre

l'allergie. Ainsi, il est
recommandé : 
- De porter des lunettes : de
soleil ou de vue… En effet,
elles créent un écran
protecteur et limitent la
casse !
- D'avoir toujours un foulard
à portée de main. Vous
pourrez ainsi le placer
devant votre bouche pour
limiter, là encore,
l'exposition au pollen. Les
particules auront plus de
mal à pénétrer vos voies
respiratoires. 

Les remèdes pour soulager
les allergies au pollen
Enfin, il existe des remèdes
naturels ou médicamenteux,
qui vous soulageront en cas
de crise allergique. Parmi
eux on peut citer : 

- Le diffuseur d'huiles
essentielles. Les meilleures
pour assainir l'air ? L'huile
essentielle d'eucalyptus, de
lavande, d'estragon ou de
laurier. Toutefois, leur
utilisation est controversée.
Ainsi, si vous sentez que les
crises empirent après avoir
utilisé une huile essentielle,
arrêtez d'en prendre. Il se
peut que vous soyez
allergique à la plante utilisée
dans le produit. L'huile
essentielle doit seulement
soulager la crise.
- L'emblématique collyre
pour les yeux, à conserver
dans votre sac. Il est
particulièrement utile pour
soulager les yeux qui
piquent. 

(Suite et fin)

Solutions pour lutter contre les allergies
au pollen

,La cure de sébum sur les cheveux, tout le
monde en parle. Mais en quoi ça consiste ?
Quels sont ses bienfaits sur notre
chevelure ? Qui peut tenter la cure de
sébum ? 

Comment gérer ses cheveux gras pendant
une cure de sébum ? 
Vous stressez à l’idée de devoir rester cloî-
trée chez vous pour éviter de vous faire re-
marquer ?
Pas de panique !
Il est possible de camoufler ses cheveux gras
grâce à des astuces coiffure pour celles qui
n’ont pas le temps de se laver les cheveux. 
Un foulard, une attache : on a ce qu’il faut
dans nos tiroirs. 
Sinon, il y a toujours l’astuce de la perruque,
très souvent plébiscitée par celles qui enta-
ment une cure de sébum.

La cure de sébum pour quel type de che-
veux ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
absolument tout le monde peut tenter l’expé-
rience. 
Si les cheveux raides et fins ont tendance à
regraisser plus vite, les cheveux bouclés et
crépus (naturellement plus secs et donc en
manque de sébum) peuvent également faire
une cure. Mais les premiers effets se feront
ressentir moins vite.

Quels sont les résultats après la cure de
sébum ?
L’idée de la cure de sébum, c’est de récupé-
rer des cheveux parfaitement hydratés, tout
en volume, brillants, en pleine santé.
De plus, débarrasser le cuir chevelu d’agents
chimiques permet aux cheveux de pousser
plus rapidement ! 
Alors la cure de sébum est peut-être une
nouvelle astuce pour faire pousser ses che-
veux plus vite…
Et pendant que vous laissez le sébum agir
sur vos cheveux, pourquoi ne pas en profiter
pour changer de routine capillaire ? Faites le
tri dans tous vos produits, optez pour des
shampoings et soins cheveux sans agents no-
cifs, après la cure, essayez de réduire le
nombre de shampoing que vous faites toutes
les semaines et prenez le temps pour appli-
quer des masques ou des baumes pour pré-
server leur beauté !

(Suite et fin)

Tout savoir 
sur la cure 
de sébum



,La saison sportive 2019-2020 de la
Fédération algérienne de sports sco-
laires, à l’instar de celles des autres fé-
dérations, a été «bousculée» par la
pandémie du coronavirus (Covid-19)
et la gestion future des activités et
compétitions s'annonce «relativement
délicate». «C’est tout à fait logique
que notre saison soit un peu bous-
culée par l’arrêt des activités et com-
pétitions, à cause de la situation sa-
nitaire régnant un peu partout dans
le monde, du fait du coronavirus», a
déclaré à l’APS, le président de la Fé-
dération algérienne de sports sco-
laires, Abdelhafid Izem, assurant que
la gestion de la saison est désormais
«délicate», avec le cumul des com-
pétitions reportées.
En effet, l’instance fédérale s’apprêtait

à organiser ses différents champion-
nats au printemps (mai), mais re-
portés en application de la décision
du ministère de la Jeunesse et des
Sports de suspendre toutes les ma-
nifestations sportives et la fermeture
des infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, comme mesures
préventives contre la propagation du
coronavirus.
«On devait tenir trois compétitions, le
championnat national de football (-12
ans garçons) à Oran, celui du football
en salle féminin (-14 ans) à Aïn Defla
et également dans la même ville, le kit
athlétic, une nouvelle compétition
IAAF, réservée aux élèves du primaire
(filles et garçons de 7 à 12 ans)», a ex-
pliqué le président de la FASS, ajou-
tant qu’en raison de la charge des

compétitions, de nouvelles dates se-
ront attribuées à ces rendez-vous, en
prenant en compte le reste des cham-
pionnats prévus en juillet et surtout
éviter un chevauchement des com-
pétitions. Il est à noter que la com-
pétition du kit athlétic, initiée par la
Fédération internationale d’athlé-
tisme, est ouverte aux écoliers. 
Elle se déroule sous forme d’ateliers
crées par l’instance internationale,
avec des circuits (lancers, sauts, obs-
tacles, courses).

«C’est une nouvelle compétition qui
est organisée dans tous les pays. Elle
est très bénéfique pour détecter les
jeunes talents aux capacités intrin-
sèques», a expliqué Izem, ajoutant
que cette compétition été program-
mée entre les wilayas.
Au niveau international, la fédération
s’apprêtait à faire participer la sé-
lection nationale cadets et cadettes
au Mondial de cross-country, prévu
en avril en Slovénie, avant son report
à une date ultérieure.n

Concernant la situation actuelle du
championnat qui est suspendu à
cause de la propagation de la pan-
démie du coronavirus «Covid-19» en
Algérie, il a affirmé que la Fédération
algérienne de football (FAF) a agi
illico-presto en décidant la suspen-
sion des rencontres footballistiques
du championnat et Coupe d’Algérie
car la santé des joueurs et supporters
prime en premier lieu.

En réponse à des rumeurs véhicu-
lées un peu partout ayant comme
objet la proposition de la saison
blanche, notre interlocuteur a ré-
pondu «le championnat de football de
la saison 2019-2020 a bien et bel dé-
marré. Son arrêt est une décision
sage et humanitaire, mais il reprendra
dès que la situation sanitaire s’amé-
liorera à l’échelle nationale. Il n’est
plus question de parler, aujourd’hui,
de saison blanche. Cette rumeur ar-

range les clubs mal classés qui crai-
gnent la rétrogradation en divisions
inférieures. Par contre, d’autres clubs
bien placés au niveau du classement,
ont beaucoup investi et injecté de
colossaux budgets pour réaliser leur
seul et unique objectif, à savoir une
place au podium pour les Ligues pro-
fessionnelles et l’accession pour le
reste des clubs des différents paliers.
Certes, cette trêve forcée influe né-
gativement sur la capacité technique

et physique des joueurs. On ne peut
rien faire étant donné qu’il s’agit d’un
destin». Au sujet des conséquences,
il a agencé que la reprise serait nor-
male pour les clubs ayant une tradi-
tion footballistique. Elle dépend de la
préparation morale et psychologique
des formations. Sur le plan technique,
ça sera le travail des entraîneurs et le
rendement des joueurs qui font la
différence entre les clubs. Le cham-
pionnat se terminera en milieu de
l’été pour laisser du temps aux clubs
de recharger leurs batteries, accom-
plir les formalités administratives du
transfert et de recrutement de
joueurs et d’entraîneurs afin de
mener une meilleure préparation d’in-
tersaison. Il est fort probable que le
coup d’envoi du championnat 2020-
2021 sera retardé. 
Enfin, Hadj Hachem Mohamed a épi-
logué son propre avis en soulignant
que la FAF est la seule habilitée à se
prononcer sur le sort de ce cham-
pionnat de football. Tout dépendra de
la situation sanitaire du pays, le des-
tin n’est pas entre les mains de res-
ponsables du football algérien.

Sabraoui Djelloul 
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La Fiorentina
insiste pour
Mohamed Farès

Le défenseur international
algérien de de SPAL,
Mohamed Farès, pourrait
prendre la direction de la
Fiorentina au prochain
mercato estival, a
rapporté dimanche la
presse locale La
Fiorentina, où évolue le
défenseur international
algérien Rachid Ghezzal,
qui ne veut pas lâcher
prise, en faisant le forcing
pour enrôler le champion
d'Afrique dès la saison
prochaine.
Les dirigeants de la
Fiorentina, actuel 13e au
classement de Série A, ont
montré depuis plusieurs
semaines leur intérêt pour
le latéral gauche algérien
et tiennent vraiment à
l’engager pour compenser
le départ se Dalbert, prêté
par l'Inter Milan.
Selon la même source, le
club italien essaye
d’entrer en négociations
officielles avec son club
employeur, SPAL et son
agent Mino Raiola pour
trouver un terrain
d’entente et conclure le
transfert.
La presse italienne évoque
de bonnes relations liant
les deux clubs depuis
longtemps, ce qui porte à
dire qu’un terrain
d’entente sera forcément
trouvé pour conclure le
départ de Mohamed Farès
(24 ans) vers la Fiorentina,
dès la saison prochaine.
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Hadj Hachem Mohamed (membre du BF de la FAF)
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,Le président de la
Ligue de football de la
wilaya de Aïn
Témouchent et membre
du bureau exécutif de la
Fédération algérienne de
football, Hadj Hachem
Mohamed, nous a livrés
jeudi dernier un
entretien au terme
duquel il exprime son
avis sur le sort réservé au
reste du championnat de
football 2019-2020. n Le BF de la FAF ne peut pas décider seul. (Photo > D. R.)

«Pas de saison blanche»

,L’Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA)
organise, une opération de collecte de
sang, jeudi matin, à la Coupole de
l’Office du Complexe olympique
(OCO) «Mohamed-Boudiaf» à Alger,
dans le cadre de sa compagne de so-
lidarité pour la lutte contre la pan-
démie du coronavirus (Covid-19). 
Cette 2e édition de don de sang, or-
ganisée par l’ONJSA en collaboration
avec l’Agence nationale du sang
(ANS) et l’OCO, a été imposée par la
pandémie du Covid-19. Elle est pro-
grammée jeudi de 9h30 à 13h et sera
ouverte à l’ensemble des acteurs du
mouvement sportif algérien, et à tous
les acteurs de la société civile (syn-
dicat, associations, organisations...),
a indiqué un communiqué de l’ON-
JSA. Cette 2e édition devait avoir lieu
au mois de Ramadhan, comme l’an-
née dernière, mais vu le contexte ac-
tuel et la situation sanitaire dans le
pays à cause du coronavirus, il était
très urgent d’avancer l’opération et
répondre à l’appel incessant de nos
hôpitaux qui souffrent d’un manque

crucial de sang. Le prélèvement se
fera dans la grande salle de la Cou-
pole qui sera équipée d’un nombre
déterminé de fauteuils pour l’opéra-
tion qui sera chapeautée par les mé-
decins de l’ANS, habitués à ce tra-
vail.
Les organisateurs assureront le total
respect de ses mesures de sécurité
sanitaire, avec le respect strict des
distances barrières et des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale, tel
que recommandé par les autorités
sanitaires. Les organisateurs lancent
un appel fraternel à tous pour ré-
pondre et comptent sur une forte
participation pour contribuer à aider
les malades hospitalisés et essayer de
sauver des vies, surtout dans le
contexte actuel où il faut être unis et
solidaire. Ensemble on vaincra cette
pandémie à jamais.
L'ONJSA tient aussi à rendre un grand
hommage à la direction de l’Office
du Complexe olympique et l’ANS
pour leurs louables contributions. 
Soyez nombreux et les bienvenus.n

Coronavirus (Solidarité)

Une collecte de don de sang au profit des
hôpitaux jeudi à la Coupole de l’OCO 

Sports scolaires 

La saison sportive actuelle de la FASS «bousculée» par l’épidémie 

,Le Paris SG, actuel leader de la Ligue
1 française de football, a pris des ren-
seignements sur le milieu de terrain
international algérien de l'AC Milan
(Serie A italienne) Ismaël Bennacer,
en vue d'un éventuel recrutement
lors du mercato estival, ont rapporté
dimanche les médias locaux.
Le directeur sportif brésilien du PSG
Leonardo serait derrière cet intérêt,
lui qui connaît bien Bennacer puis-
qu’il a fait partie des premières dis-
cussions avec ses représentants dans
la perspective d’une signature au
Milan AC, avant son départ à Paris.
Leonardo aurait récemment pris «la
température auprès de son entou-
rage pour connaître ses intentions et
la possibilité d’une arrivée à Paris»,
précise la même source.
Son profil de joueur technique et son
abattage assez impressionnant au mi-
lieu du terrain plaident pour lui, es-

time de son côté le site spécialisé Le
10 Sport, qui affirme qu'il n'est pas im-
possible «de voir Leonardo avancer
ses pions sur le dossier dans les se-
maines à venir. Reste à savoir com-
bien Paris sera prêt à mettre pour
racheter les quatre années de contrat
qui lui restent avec le Milan». 
Bennacer (22 ans), devenu une pièce
maîtresse dans le dispositif de l'en-
traîneur Stefano Pioli, s'est engagé
avec l'AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jusqu'en
2024, en provenance d'Empoli, relé-
gué en Série B.  
A l'instar des autres grands cham-
pionnats européens, la Serie A est
suspendue depuis un mois en raison
de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19). L'Italie, premier
foyer de contagion en Europe, a été
sensiblement touchée par le virus
avec plus de 23 000 morts.n

Transfert 

Le Paris SG se renseigne sur Bennacer



C’était un organisateur défensif, il avait la
promptitude dans les interventions pour
la conquête du ballon et non le tacle sé-
vère. Il était devenu un véritable patron
au sein de la formation de l’USM Alger,
son seul club. C’est Rachid Mekhloufi
qui le sollicite pour lui donner le com-
mandement du compartiment défensif
des Verts. Il s’acquitte fort bien de sa
tâche. Keddou Djamel s’impose si bien
que les supporters le comparent à l’excel-
lent Belbekri dont il possède la détente
et Oulkhiar, le tacle rigoureux qui donne
à réfléchir aux attaquants adverses, mais
les supporters voyaient en lui le Becken-
bauer algérien.
Il était âgé de vingt cinq ans lorsque Saïd
Amara, l’ex-joueur de l’équipe de la Li-
berté et coach des Rouge et Noir de Sous-
tara lui confie la tâche de diriger la dé-
fense des Verts. Keddou s’acquittera de
cette nouvelle besogne durant cinq
longues années avec beaucoup de so-
briété et cette confiance lui sera renou-
velée par le stratège Rachid Mekhloufi qui
le garde dans la composante algérienne.
Sa première rencontre internationale
s’est déroulée le 30 juillet 1973 contre la
sélection Soviétique de Riga avec l’en-
traîneur Saïd Amara.
Keddou Djamel est l’un des seuls défen-
seurs qui, la trentaine passée, porte le
maillot national. Il inspirait la confiance
et le sérieux au sein de la défense algé-
rienne ainsi que l’USMA. Il était le capi-
taine d’équipe des Rouge et Noir. Il a

beaucoup donné au football algérien,
malheureusement il a dû s’incliner
maintes fois en finale de la Coupe d’Algé-
rie. Il vaincra le signe indien en rempor-
tant enfin la Coupe d’Algérie une fois
dans sa carrière de footballeur en 1981 et
une autre fois comme entraîneur.
Keddou Djamel avait l’usage de ses deux
pieds, au service d’une clairvoyance sans
limite au milieu de la défense et qui ont
fait de lui un élément indispensable, que
ce soit avec l’USMA ou les Verts. C’est un
joueur élégant dans un terrain de football,
il était infatigable, d’une grande vitalité
sur le terrain, un équipier modèle, éner-

gique, solide, consciencieux qui avait de
la présence et de la personnalité, très
élancé. C’est le joueur qui ne sait pas
perdre et qui ne veut pas perdre, car il se
défonce durant quatre vingt dix minutes. 
Sur corner, il était très dangereux au pre-
mier poteau. Il n’avait pas besoin de dé-
tente car il était longiligne, il surgit à
chaque fois, à point nommé pour re-
prendre de la tête le superbe cuir.
Keddou Djamel fait partie de l’histoire de
la grande formation des Rouge et Noir, lui
l’enfant originaire de Oued Aïssa dans
la commune de Sidi-Daoud (ex-Abbo),
dépendant de la daïra de Dellys.

Certes, Djamel a vu le jour dans une ré-
gion historique, touristique et dont la
présence de la dynastie Ottomane existe
toujours, mais il a grandi à Alger, et c’est
là qu’il a appris à jouer au football.
Il a marqué de son empreinte le football
algérien. Doté d’un grand gabarit et im-
battable dans les duels aériens, Djamel a
débuté son apprentissage footballistique
à l’école de Soustara située dans le grand
Bab el-Oued. Il était d’un calme à toute
épreuve et d’une gentillesse inégalable
sur le terrain de jeu. Il a été un modèle de
joueur le plus doué de sa génération,
tout ses coéquipiers l’adoraient et même
ses adversaires. C’est un personnage
d’une grande valeur morale. Il possédait
une omniprésence, une clairvoyance et
un volume de jeu très développé qui lui
ont valu le respect du public. Très athlé-
tique, c’est le joueur qui préférait plutôt
la finesse dans le jeu que le physique.
D’ailleurs c’est pour cela qu’il devient la
pièce maîtresse de l’équipe algéroise. Il
a eu le privilège de remporter le premier
titre continentale, médaille d’Or aux Jeux
méditerranéens de 1975 aux côtés de
Cerbah, Menguelti, Maâziz, Ali Messaoud,
Iguili, Safsafi, Betrouni, Griche, Benkada,
Draoui, Naim, Kaoua, Rabet, Boumaraf,
Teldja, Chaouch… C’était le début des
«One-two-three viva l’Algérie».
Keddou Djamel ou Mustapha, comme
vous voulez, a fait partie du premier
sacre officiel pour le football algérien,
contre la France. Cette médaille symbo-
lise les efforts consentis par un pays qui
venait tout juste d’acquérir son indépen-
dance. Keddou en fait partie, cependant
il est parti trop tôt vers l’au-delà, alors
qu’il pouvait encore donner pour le foot-
ball algérien. 

Kouider Djouab

A voir

nRMC Sport 1  : FC Barcelone - Liverpool (Ligue
des champions 2019) à 20h 
n BeIN Sports 2  : Handball, Espagne - France
(Mondial féminin) à 20h

n Keddou Mustapha exhibant fièrement son trophée. (Photo > D. R.)

Transfert 
Le Paris SG se renseigne
sur Bennacer

Italie

La Fiorentina insiste
pour Mohamed Farès

en direct le match à suivre
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Hadj Hachem Mohamed
(membre du BF de la FAF)
«Pas de saison
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Un véritable maestro dans 
la défense 

Le Lion est parti. Aâmi Omar Aliane dit Kaddour est dé-
cédé dimanche chez lui à Boufarik après une maladie
qui a fini par le mettre K.-O. lui qui résistait pourtant aux
coups… Il ne s’agit pas de Covid-19. Aâmi Omar était
souffrant depuis un moment déjà. En appelant son fils
Sofiane pour avoir de ses nouvelles, un peu plus tôt du-
rant cette journée fatidique, nous avions reçu une
douche froide. Les nouvelles n’étaient pas bonnes.
L’état de santé de Aâmi Omar s’était dégradé. Les Aliane
sont pessimistes. Quelques instants plus tard, je re-
çois un appel de Sofiane. Je comprends. Je mets du
temps pour répondre comme pour ne pas apprendre
cette mauvaise nouvelle… Aâmi Omar est bel et bien
mort. Sofiane, son fils, son confident, son bras droit est

anéanti. A travers ce décès nous perdons tous un père,
un ami, un sportif de renom qui aimait rigoler. Pour
l’avoir côtoyé, comme tant d’autres amis, journalistes
et sportifs, nous ne pouvons que rendre hommage à un
grand monsieur de la boxe algérienne que l’on n’avait
pas assez exploité, malheureusement. C’est que même
étant un peu affaibli par une intervention chirurgicale
subie, il y a quelques années déjà à la cheville, il n’hé-
sitait pas à se rendre à la salle de boxe de son club «Mi-
tidja» pour s’occuper des futurs pugilistes, en particu-
lier son petit-fils Mohamed. Il respirait et ne vivait que
pour sa passion : la boxe. Lorsque nous évoquions
cette discipline sous toutes ses coutures, Aâmi Omar
était aux anges. Il en parlait avec amour. Athlète, cham-

pion, premier médaillé d’or de l’Algérie indépendante
en 1963 aux Jeux de l’Amitié de Dakar (Sénégal), entraî-
neur de différents clubs, sélectionneur national, membre
de la Fédération algérienne de boxe, il avait un parcours
riche que peu de sportifs ont pu réaliser. Il y a tellement
de chose à dire sur Aâmi Omar. Difficile cependant
d’en dire plus. Difficile de l’évoquer au passé, lui l’ami,
le père, le sportif…
A sa femme, ses enfants et toute sa famille, nos plus sin-
cères condoléances en cette triste occasion, compas-
sion et sympathie. A Allah nous appartenons, et à Lui
nous retournons.

Sofiane Gassouma 

Le dernier crochet de Omar Aliane… La Der

Evocation : Keddou Djamel

,Keddou Mustapha,
plus connu par
Djamel, était un
footballeur qui savait
prendre des risques
grâce à ses montées
offensives. Il était
doté d’un excellent jeu
de tête. 
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