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l Les mesures de précaution préconisées 
par le ministère de la santé

l La scène politique impactée
l une vraie galère pour les parents

Les compagnies
étrangères ne

jouent pas le jeu

Aux yEux DE LA JusticE EuroPéEnnE

Lorsque Alexandre
Djouhri devient Ahmed

Contribution Par Naoufel Brahimi El Mili (P. 7)

Mihoubi
s’effacerait au

profit de Zitouni
l Le RND a décidé de reporter à une date ultérieure le congrès

initialement prévu les 18 et 19 mars en cours. C’est ce qu’a indiqué, hier
samedi, la commission nationale en charge de la préparation de ce
rendez-vous organique de toute première importance puisque devant

définitivement tourner la page de l’ère de Ahmed Ouyahia.

Le rapatriement des Algériens
se fera par voie maritime

Lire en pages 3, 4 et 5

«Je ne
m’attendais
pas à autant

de problèmes !»
l Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
avoue que la corruption sévit dans les administrations et institutions

publiques. Il estime que la protection de l'État social repose,
justement, sur la lutte contre ce phénomène.

Fin de la campagne de
vaccination du cheptel
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
79,72%

Non : 
16,69%

Sans opinion :
3,59%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables à la décision présidentielle portant
fermeture de l’ensemble  des établissements scolaires 

et universitaires ?

Pensez-vous que
l’Algérie doit

prendre d’autres
mesures pour

mieux contrer le
coronavirus ?

L’enquête menée autour de la gestion de l’Anep commence àL’enquête menée autour de la gestion de l’Anep commence à
révéler des surprises. Ainsi, on apprend que la famille derévéler des surprises. Ainsi, on apprend que la famille de
l’ex-entraîneur national Rabah Madjer avait deuxl’ex-entraîneur national Rabah Madjer avait deux
journaux : journaux : El BalaghEl Balagh et et El Balagh RiadhiEl Balagh Riadhi . Bien après la. Bien après la
cessation de parution de ces deux titres, l’Anep continuaitcessation de parution de ces deux titres, l’Anep continuait
à lui verser de l’argent pour un montant de 8 000 000,00 DA.à lui verser de l’argent pour un montant de 8 000 000,00 DA.
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Les gares routières
concernées 

Face à la propagation du coronavirus, la SociétéFace à la propagation du coronavirus, la Société
d'exploitation et de gestion des gares routières d'Algéried'exploitation et de gestion des gares routières d'Algérie
(Sogral) prend des précautions. Les gares routières sont(Sogral) prend des précautions. Les gares routières sont
désinfectées plusieurs fois par jour. Idem pour les bus. Lesdésinfectées plusieurs fois par jour. Idem pour les bus. Les
contrôleurs et agents de guichet doivent, quant à eux, portercontrôleurs et agents de guichet doivent, quant à eux, porter
masques et gants pour éviter toute contamination. masques et gants pour éviter toute contamination. 

Avec 80 structures réparties à travers les différentesAvec 80 structures réparties à travers les différentes
wilayas qui ont vu transiter 73 millions dewilayas qui ont vu transiter 73 millions de
voyageurs l’année dernière, les gares routières nevoyageurs l’année dernière, les gares routières ne
sont pas exclues du dispositif préventif.sont pas exclues du dispositif préventif.

Le 5e mandat qui devaitLe 5e mandat qui devait
consacrer Bouteflika commeconsacrer Bouteflika comme
divinité locale n'a pas pu se fairedivinité locale n'a pas pu se faire
grâce au Hirak. On le sait. Tousgrâce au Hirak. On le sait. Tous
les types qui ânonnaient queles types qui ânonnaient que
c'était dans l’intérêt du pays qu'ilc'était dans l’intérêt du pays qu'il
ait lieu se sont tus. Pourtant, onait lieu se sont tus. Pourtant, on
continue à en entendre parlercontinue à en entendre parler
dans les procès. Il est beaucoupdans les procès. Il est beaucoup
question du financement de laquestion du financement de la
campagne de Bouteflika.campagne de Bouteflika.
Décidément....Décidément....

A. T.A. T.
aadigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
5e mandat

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les deux journaux de la
famille de Madjer et l’Anep

Message brouillé
Alors que le ministère de laAlors que le ministère de la

Santé recommande d’appeler leSanté recommande d’appeler le
service de la Protection civile enservice de la Protection civile en

cas d’apparition des premierscas d’apparition des premiers
symptômes du coronavirus, lessymptômes du coronavirus, les

spots diffusés par la télévisionspots diffusés par la télévision
invitent à se rendre chez leinvitent à se rendre chez le

médecin. médecin. 
Le message est ainsiLe message est ainsi
complètement brouillé  ! Lacomplètement brouillé  ! La
télévision devrait rapidementtélévision devrait rapidement
mettre à jour ses publicités. mettre à jour ses publicités. 

SOIT DIT EN  PASSANTSOI T D IT E N PA SSA NT

Sursauter au moindre éternuement !
D e temps en temps, un fanatique

surgit de nulle part pour nous
expliquer pourquoi le coronavirus

fait la distinction entre musulmans et
non-musulmans. La Toile grouille d’indi-
vidus dont l’audience n’est, hélas, pas
négligeable ! Quand j’entends dire que
tel cheikh a dicté aux naïfs que sont les
fidèles qui l’écoutent, très volontiers,
quoi faire dans un cas comme celui
auquel nous expose le coronavirus, je
fais de l’urticaire ! Et je me fiche, comme
de l’an quatorze, de passer pour une
sérieuse mécréante parce que je n’adhè-
re pas aux comportements de sombres
crétins qui lèvent l’index au ciel convain-
cus que cela les mettra à l’abri du mal

qui gagne la planète dans sa globalité,
même si, pour l’heure, des régions ont
été plus investies que d’autres ! 

Je serais le prétendu grand érudit
chiite irakien atteint de coronavirus alors
qu’il prétendait quelques semaines aupa-
ravant que ce dernier avait été envoyé
par Dieu pour anéantir des Chinois qui
malmènent l’islam et les musulmans, je
n’en mènerais pas large ! Et il ne doit
pas en mener large dans l’état où il est !
Voilà à quoi sont bons les brillants reli-
gieux à la solde de régimes autoritaires. 

Des bonimenteurs qui multiplient les
définitions religieuses à l’attention de
communautés acquises à leurs prédica-
tions et de celles qui ne savent, toujours

pas, sur quel pied danser ! Le pompon
serait que ledit érudit succombe au mal
qui a voyagé de Chine jusqu’à lui et osé
prendre pour cible un serviteur, aussi
zélé, du Dieu des musulmans ! Les prê-
cheurs du genre, quand ils poussent leur
zèle jusqu’à déconstruire ce qu’ils ne
comprennent pas et que la qualité de
leur savoir ne peut pas expliquer ce qui
arrive, font plus de mal que le virus lui-
même. 

Je serais de ceux qui les regardent se
démener, je me méfierais des définitions
qui abrutissent, plus qu’elles n’aident à
comprendre ce qui interpelle les scienti-
fiques avérés ! Ceux qui cherchent jour
et nuit le vaccin qui protègera l’humanité

dans son ensemble ! Sans distinction ! 
Le coronavirus fait peur ! Je le dis et

vais me faire moquer par les plus décon-
tractés d’entre nous. Les optimistes qui
doutent que le danger soit réel ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Peur sur la vie

Il faut d’abord balayer
cette énormité : il n’y a pas

de paranoïa. S’il y en avait,
cela voudrait dire qu’il n’y a
pas de danger. Or, le péril est
bien là, réel, menaçant, mor-
tel. Ça a commencé en
Chine et puis il s’est propa-

gé à une vitesse qu’on ne pouvait pas
imaginer. La Chine commence à s’en
sortir, pendant que l’Italie inquiète et les
États-Unis angoissent. 95% des entre-
prises chinoises reprennent leur activité
pendant que l’Italie nous livre des
images d’apocalypse. Déjà des pro-
blèmes de places en réanimation et des
médecins qui craquent de ne plus en
pouvoir. L’Italie est entièrement en qua-
rantaine et la France devient de plus en
plus sévère dans ses mesures de pro-
tection. « L’Algérie n’en est pas là »,
entend-on çà et là. Peut-être mais jamais
loin, surtout quand on est… loin des pré-
cautions de base. Se laver les mains,
oui, ce n’est pas une rigolade. Réduire
ses sorties, on n’en meurt pas. Chopper
le virus, si. Le transmettre aussi. Se tenir
à une distance respectable d’un ami
n’est pas un manque de respect. C’est
le… respect incarné de la vie. La sienne,
celle des autres, hommes, femmes et
enfants. On meurt suffisamment pour ne
pas ajouter à la mort, pas toujours ordi-
naire, la mort à grande échelle. Personne
n’utilise le coronavirus pour faire peur
aux autres, le coronavirus n’a pas
besoin d’être… utilisé pour foutre la
trouille au monde entier. Il tue, ferme des
entreprises, ferme le ciel et ferme des
pays. Les « scénarios catastrophes » ? Il
n’y en a pas beaucoup mais il y en a,
quand même. Ils sont glaçants mais
scientifiquement argumentés. L’Algérie a
ses « cas », ses morts, ses guéris et ses
malades planqués, sans symptômes. Le
nombre n’est pas important, la mobilisa-
tion pour y faire face et les moyens
déployés, si. Sinon, la Chine serait
anéantie. La France n’est pas plus mena-
cée que l’Algérie. Une faille dans le dis-
positif qui a réuni 1 000 personnes
devant un stade de foot a fait scandale.
Depuis, pas de rassemblement de plus
de 100 personnes et avec un écart vital
entre les personnes. Les lieux publics
qui ne peuvent pas assurer les mesures
vont fermer. Il y a même une vie sans
spectacles, avant que la… vie ne repren-
ne ses droits. Les décisions du genre, il
n’y en a pas beaucoup chez nous, en
dehors de la fermeture des écoles. C’est
déjà ça. On ne ferme pas les mosquées
en Algérie. Personne ne sait pourquoi
d’ailleurs. Même en temps « normal »,
prier à la mosquée n’est pas une obliga-
tion religieuse. Paradoxe un peu hilarant
: c’est la mosquée qui a été choisie pour
lancer la « sensibilisation ». On pensait
que l’imam de Bab Ez Zouar allait com-
mencer par demander aux fidèles de res-
ter prier chez eux. Non, il leur a dit qu’ils
sont à l’abri de la maladie grâce aux…
ablutions. Une respectable figure du
Hirak écrit que rien, ni le pouvoir ni le
coronavirus n’empêcheront les
Algériens de marcher. Il parle de
dizaines, si ce n’est de centaines de mil-
liers de personnes réunies dans un
espace réduit. Il est médecin. Une autre
dit, en parlant sérieusement, sur le ton
de quelqu’un qui va se faire violence
pour la bonne cause : « S’il y a consen-
sus au sein du Hirak, on peut arrêter
momentanément les marches » !
Réveillez-vous, le pays ne s’est pas
encore mis d’accord pour éloigner la
mort. Réveillez-vous, toutes affaires ces-
santes, la situation est grave.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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TROIS DÉCÈS ET PLUSIEURS WILAYAS TOUCHÉES

Alarmante propagation
du coronavirus

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le ministère de la
Santé a annoncé, hier, un nou-
veau bilan de contamination au
coronavirus. L’Algérie comptabili-
se, désormais, selon ce bilan,
trois décès et trente-sept cas de
contamination. Sur les dix der-
niers cas positifs au Covid-19
annoncés, hier, sept ont été enre-
gistrés dans la wilaya de Blida,
deux à Tizi-Ouzou et un à Alger. 

Le ministère de la Santé a
annoncé également que douze
patients, guéris, ont quitté l'hôpi-
tal. Et de souligner que l'enquête
épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les
personnes-contacts, et que le dis-
positif de veille et d'alerte mis en
place demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau. 

Devant la multiplication des
cas, le département de
Benbouzid a appelé à la vigilance
en veillant au strict respect des
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Covid-
19. 

« Dans le cadre du renforce-
ment du dispositif de prévention
et de lutte contre la propagation
de l'épidémie du coronavirus, le
ministère de la Santé invite la
population à se laver les mains
plusieurs fois par jour avec de
l'eau et du savon liquide ou à uti-
liser une solution hydro-alcoo-
lique, se saluer sans se serrer les
mains et sans embrassades et
éviter les regroupements et les
déplacements inutiles », a recom-
mandé le ministère de la Santé
dans un communiqué. 

Ce dernier appelle également
à protéger les personnes âgées
et les malades chroniques en leur
évitant tous contacts non obliga-
toires, et à veiller à l'utilisation de
l'eau de Javel pour le nettoyage
et la désinfection de son environ-
nement, tout en demandant aux
personnes présentant des symp-
tômes grippaux de se soumettre
à un isolement au niveau de leurs
domiciles et de contacter les
urgences en cas de complica-
tions. Jusque-là, la wilaya de
Blida a été considérée comme
seul foyer de coronavirus en
Algérie. 

Désormais, la propagation
s’est élargie à trois autres wilayas
du pays et autour de chaque cas
confirmé positif il y a aussi des
cas suspects. 

L’Algérie garde toujours sa
deuxième place en nombre de

contaminations sur le continent
africain après l’Égypte qui a enre-
gistré, jusqu’à hier, 93 cas de
contamination. Le nombre de cas

d'infections dans le monde a
atteint les 143 247 contamina-
tions et 5 407 décès.

S. A.

L’Algérie a enregistré, jusqu’à hier samedi,  trois
décès et 37 cas de contamination au coronavirus. Le
virus, dont la propagation s’est limitée à la seule
wilaya de Blida, s’est propagé à d’autres wilayas
pour toucher Alger, Tizi-Ouzou, Skikda, Souk Ahras
et Mascara. La limitation du risque de contagion
semble un pari difficile pour les pouvoirs publics,
notamment avec le maintien de plusieurs vols vers
les zones à haut risque.

Les mesures de précaution préconisées 
par le ministère de la Santé

Dans le cadre du renforcement du dispositif de
prévention et de la lutte contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus Covid-19, le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière appelle la population à plus de vigi-
lance en veillant au strict respect des mesures
suivantes :

- Se laver les mains plusieurs fois par jour
avec de l’eau et du savon liquide ou utiliser une
solution hydro-alcoolique ;

- Se saluer sans se serrer les mains et sans
embrassades ;

- Éviter les regroupements et les déplace-
ments inutiles ;

- Protéger les personnes âgées et les malades
chroniques en leur évitant tous contacts non obli-
gatoires ;

- Veiller à l’utilisation de l’eau de Javel pour le
nettoyage et la désinfection de son environne-
ment ;

- Les personnes présentant des symptômes
grippaux devront se soumettre à un isolement au
niveau de leurs domiciles et contacter les
urgences en cas de complications.

Le ministère de la Santé appelle nos conci-
toyens à appliquer ces mesures avec rigueur et
responsabilité pour la protection de tous.

Le dispositif d’alerte demeure en vigueur.

LE PREMIER MINISTRE À PARTIR DE BLIDA :

«Que tous les Algériens soient
conscients du danger»

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, accompagné du ministre
de la Santé, Abdelmalek
Benbouzid, ont effectué, hier
après-midi, une visite à l’hôpital
Frantz-Fanon de Blida pour super-
viser le nouveau pavillon de 71 lits
qui sera désormais réservé à la
prise en charge médicale des
atteints du coronavirus.

Le Premier ministre a d’emblée averti sur
le danger de la pandémie au sujet de laquelle
il dira que depuis la première contamination
d’un citoyen de nationalité italienne en date du
17 février dernier, l’État algérien s’est mobilisé
pour éviter que le coronavirus ait une inciden-
ce grave sur le pays. Il notera que plusieurs
pays développés, à l’image de ceux de
l’Europe, de l’Asie et des États-Unis, ripostent
vigoureusement contre la pandémie aux fins
de réduire au maximum le nombre de vic-
times. C’est pour cela qu’il demande, dira-t-il,
aux citoyens et citoyennes algériens de

prendre conscience du danger qui est en face
d’eux, afin qu’ils  prennent soin de leur santé
et de celle de leurs enfants. « Si nous avons
fermé les établissements scolaires, ce n’est
pas pour que les enfants sortent dans la rue et
les places publiques. Qu’ils restent chez eux
jusqu’à  ce que cette crise soit terminée, et
que la vie redevienne normale », tonnera le
Premier ministre.

A la question de savoir si l’Algérie entrera
en état d’urgence, Abdelaziz Djerad niera en
bloc cette éventualité. Pour lui, il est juste utile
de prendre les précautions nécessaires, car il
s’agit d’une situation sanitaire qui touche qua-
siment tout le globe. A cet effet, le Premier
ministre dira : « Nous sommes les voisins de
l’Europe qui est devenue le foyer central de
cette pandémie, d’où notre décision de réduire
le flux entre l’Europe et notre pays, et nous
suivons de près l’évolution de cette pandémie
tant en Europe que dans le monde ,même si
en Algérie, le cas des atteints du coronavirus
reste minime, mais il faut parer à toutes les
situations .»

Dans le même contexte, le Premier
ministre fera savoir que les orientations du

président de la République sont d’éviter que
l’épidémie ne se propage à travers le territoire
national. Et pour ce faire, il conseillera à tous
d’éviter de se regrouper dans les salles des
fêtes et les discothèques et de ne pas monter
dans les bus surchargés.

Enfin, à l’endroit du Hirak, Abdelaziz
Djerad s’adressera aux marcheurs pour leur
dire : « Je m’adresse à mes sœurs et frères du
Hirak pour leur dire que nous ne sommes pas
là pour chercher à faire dans la politique mais
je leur dis : faites très attention, car il s’agit de
votre santé et de votre vie. Méfiez-vous.
Prenez toutes les précautions pour vous éviter
une contamination aussi bien pour vous que
pour votre entourage. Si cette épidémie se
propage à grande échelle à travers le territoire
national, nous passerons dans ce cas-là à un
autre stade que nous ne souhaitons pas .» il
ajoutera pour clore son intervention : «
J’attends à ce que  tous les Algériens et
Algériennes soient conscients car nous
sommes dans une véritable guerre de santé.
Soyons donc unis pour nous protéger contre
ce virus .»

M. B.
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RÉDUCTION DES VOLS DE ET VERS L’EUROPE À PARTIR DE LUNDI

Les compagnies étrangères ne jouent pas le jeu
Le Président Donald Trump a

donc pris des mesures drastiques
qui, il faut le dire, s’imposent au
regard de l’étendue dramatique de
la pandémie, mettant au second
plan, une fois n’est pas coutume, le
coût économique que pourraient
engendrer ces dispositions. 

Un exemple majeur de mesures
prises pour répondre à l ’alerte
déclenchée de par le monde et qui,
par ricochet, interpelle et surtout
met sur la brèche l’ensemble des
pays de la planète et les autorités

algériennes n’y échappent pas,
elles qui se retrouvent hautement
interpellées, le pays se retrouvant
exposé au premier plan eu égard à
la proximité et à la nature des
échanges qu’il entretient avec les
pays du territoire désormais classé
par l’OMS «nouvel épicentre de la
pandémie». 

Ainsi, on imagine aisément l’ori-
gine de l’ordre ayant commandé à
la compagnie nationale Air Algérie
d’annoncer, vendredi, la forte réduc-
tion de son programme de vols vers

la France à compter de demain,
lundi. 

La compagnie aérienne nationa-
le a ainsi décidé d’annuler ses des-
sertes en direction des aéroports
français à partir de Batna, Sétif,
Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef,
Béjaïa et Annaba. Pour les plaques
tournantes que représentent les
aéroports d’Alger, d’Oran et de
Constantine, la compagnie nationa-
le a opté pour une réduction de ses
vols. Dans le même temps, et c’est
ce qui laisse interrogateur, les com-
pagnies de l’Hexagone, Air France
et sa filiale Transavia, ne semblent
pas, du moins jusqu’à hier, concer-
nées par le cours pris par la situa-
tion sanitaire et en France et en
Algérie puisqu’elles continueront à
assurer la liaison entre les deux
pays dans les deux sens. S’il est

aisé de comprendre le pourquoi de
l’annulation des vols à partir des
aéroports «secondaires du pays», il
est en revanche à se demander,
pour le cas des trois principaux
aéroports du pays, si l’on se consi-
dère mieux «armés» que les
Américains qui, eux, n’ont pas voulu
prendre le moindre risque supplé-
mentaire en fermant leurs frontières
aériennes avec la France et les
autres pays d’Europe. Du coup,
même si cela pourrait paraître
déplacé, voire immoral, de parler
coûts, Air Algérie se retrouve dans
la situation de la compagnie qui a
tout à perdre dans l’histoire, au
contraire des compagnies d’en face
qui, elles, ont désormais tout à
gagner. 

A savoir maintenant s’il ne se
prépare pas quelque part une déci-

sion à teneur politique du genre de
celles prises par plusieurs pays, à
l’instar des États-Unis donc, pour
atténuer autant que possible le
risque de propagation de l’épidémie. 

Le Président Donald Trump, il
faudrait le relever, comme le souli-
gnait d’ailleurs dans une de ses der-
nières éditions le quotidien écono-
mique Les Echos , a décidé de
passer, mercredi dernier, à la vites-
se supérieure en mettant quasiment
en quarantaine l’Europe des 26
pour contrer la propagation de la
pandémie, et ce, après les
reproches de laisser-aller qui lui
étaient adressés, en privilégiant ce
qui lui semble être la meilleure
façon de gérer la crise sanitaire,
quitte à enclencher une autre crise,
économique celle-là. 

Azedine Maktour

Bien que dotés de colossaux moyens, les Américains ont
pris la résolution de mettre en quarantaine l’Europe, le nouveau
foyer du coronavirus, pour ensuite déclencher l’état d’urgence.
L’impératif de se prémunir contre une propagation du virus
dans la même ampleur que celle que subissent des pays tels
que l’Italie, l’Espagne et la France, n’ayant pas de prix aux yeux
des Américains.

LES ACTIVITÉS PARTISANES REPORTÉES

La scène politique impactée

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - La situation sanitaire
n’aura pas été sans impact
sur la vie politique. Les for-
mations politiques qui sor-
taient progressivement de
leur torpeur sont contraintes
de réduire sensiblement
leurs activités. La décision
prise jeudi par le président
de la République de fermer
écoles et universités a eu
pour conséquence de pous-
ser les acteurs de la vie
politique à s’aligner sur les
mesures préventives
consistant à éviter les ras-
semblements. C’est ainsi
que l’Assemblée populaire
nationale (APN) faisait

savoir qu’après concertation
entre le président de l’insti-
tution et les membres du
bureau, il a été décidé de
suspendre, jusqu’à nouvel
ordre, les activités nécessi-
tant de regrouper un
nombre important de per-
sonnes. Le Mouvement
pour la société de la paix
(MSP) a, quant à lui, annulé
les deux rassemblements
régionaux que Abderrezak
Makri devaient animer ven-
dredi et samedi à Médéa et
à M’sila. Aucun autre ras-
semblement ni activité parti-
sane ne seront programmés
pour le parti dans les jours à
venir. Sur sa page

Facebook, le président du
mouvement affirme que le
MSP, avec toutes ses struc-
tures, suivait avec grand
intérêt le développement de
la situation, tout en appelant
les autorités à prendre
davantage de mesures pré-
ventives à l’instar de la sus-
pension totale des vols en
direction et en provenance
d’Europe pour éviter l’impor-
tation de nouveaux cas de
coronavirus. 

Le Front pour la justice
et le développement (FJD) a
décidé, quant à lui , de
reporter la session de son
madjless echoura prévue
hier samedi. La décision est
motivée par les mêmes
motifs. Au RND, c’est tout
simplement  le congrès
extraordinaire, prévu les 18
et 19 mars prochains, qui
est reporté. C’est la com-
mission nationale de prépa-
ration dudit congrès qui a
décidé de le reporter à une

date ultérieure. Selon le
communiqué rendu public
par le RND, « en application
des décisions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
relatives aux mesures pré-
ventives tendant à limiter la
propagation du coronavirus
dans notre pays, la commis-
sion nationale chargée de
préparer le congrès extraor-
dinaire du parti informe tous
les délégués du report du
congrès extraordinaire du
RND à une date ultérieure,
devant être fixée en fonction
des dispositions prises par
les autorités suprêmes du
pays concernant cette pan-
démie ». 

C’est ainsi que la classe
politique, qui émergeait diffi-
cilement de sa léthargie, se
retrouve plongée à nouveau
dans la torpeur qui a réduit
la vie politique à sa plus
simple expression.

N. I.

Annulations en cascade des activités des partis
politiques. Depuis l’annonce de l’augmentation du
nombre de cas de coronavirus, de nombreuses for-
mations politiques à l’instar du MSP, du RND ou du
FJD ont tout simplement pris la décision de repor-
ter sine die toute rencontre, qu’elle soit purement
interne ou destinée aux militants. L’APN fait de
même en suspendant les rencontres prévues dans
le courant de la semaine.

APRÈS L’ANNULATION DE PLUSIEURS VOLS D’AIR ALGÉRIE

Le rapatriement des Algériens
se fera par voie maritime

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Au cours
de la conférence de presse
qu’il a animée, en marge de
sa visite au siège de l’Etusa,
le ministre des Travaux
publics et des Transports a
annoncé la suspension tem-
poraire des vols internatio-
naux avec l’Espagne, l’Italie
et la réduction des vols à
destination et en provenan-
ce de la France. Concernant
le rapatriement des
Algériens, Farouk Chiali a
précisé qu’il se fera par voie
maritime et se poursuivra
jusqu’au début du mois
d’avril. La visite d’inspection
et de travail effectuée hier

au siège de l’Entreprise de
transport urbain et subur-
bain a permis, par ailleurs,
au ministre de s’enquérir de
l’évolution de l’une des plus
anciennes entités écono-
miques de service public
d’Algérie qu’il a, à l’occa-
sion, honorée et promis l’ac-
compagnement par le
département des projets de
gestion du service public
menés jusque-là par l’Etusa,
par l’élargissement de sa
couverture territoriale, et
par-delà, l’amélioration du
rendement économique. 

L’entreprise de transport
en commun d’Alger couvre
actuellement 155 000 lignes

sur 4 000 km, et emploie 3
731 travail leurs pour un
parc roulant de 905 véhi-
cules destinés au transport
des voyageurs.

En sus des explications
pratiques fournies par son
directeur général sur le rap-
prochement du citoyen, la
formation continue des
conducteurs dans le but de
limiter le nombre des acci-

dents, le renouvellement du
parc roulant pour 2020,
ainsi que l’amélioration des
procédés d’information en
direction du citoyen, il a été
question d’exposer l’initiati-
ve de mise en place de dis-
tributeurs de gel protecteur
contre le coronavirus au
profit des usagers de trans-
port de l’Etusa.

A. B.

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a annoncé, hier samedi,
les mesures de rapatriement des ressortissants
algériens par les moyens maritimes en application
aux recommandations des pouvoirs publics dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidé-
mie du coronavirus.

Le coronavirus a fait, hier samedi, sa troisième
victime en Algérie au moment où les appels à la pré-
vention contre le virus se multiplient, surtout que le
pays n’a ni les moyens humains ni les moyens
matériels pour faire face à la maladie si elle venait à
se propager comme dans les autres pays les plus
touchés.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le maître mot des
médecins et des autorités, pour affronter le coronavirus, est
sans conteste « la prévention ». Les médecins sont unanimes
à dire que l’Algérie n’a pas les moyens pour faire face à une
situation d’urgence nationale si jamais le virus atteint les pro-
portions atteintes par l’Italie, à titre d’exemple. « Il y a une
situation sanitaire majeure dans le monde, mobilisant États et
peuples pour endiguer l’épidémie, chacun en fonction de ses
moyens. Dans notre situation, vu nos insuffisances, nos
carences au niveau du système de santé et à d’autres
niveaux aussi, il faudrait mettre le paquet sur la prévention. Il
ne faut pas jouer, minimiser ou banaliser la situation », avertit
Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP). 

Contacté par nos soins, le Dr Merabet dit craindre « une
situation d’urgence nationale pour laquelle le pays n’est pas
préparé, ni n’a les moyens d’y faire face », en raison des dys-
fonctionnements dans le système de santé et ses difficultés à
répondre aux besoins des populations depuis des années. De
ce fait, notre interlocuteur insiste sur la prévention. « Il faut
faire le maximum au niveau de la prévention afin d’éviter que
l’épidémie ne se propage sur le territoire national », a-t-il sou-
tenu. Mais les autorités sanitaires et les pouvoirs publics peu-
vent-ils assurer la disponibilité de ces produits, surtout les
masques de protection ? Lyes Merabet souligne que l’Algérie
ne produit pas suffisamment de masques pour faire face à la
situation, sachant que pour ses besoins, le pays importe une
partie et en fabrique une autre. « Ce qui confirme nos craintes
est que ces masques ne sont pas disponibles dans les phar-
macies depuis plusieurs jours, alors que nous ne sommes
pas encore dans une situation alarmante », a-t-il relevé,
dénonçant la hausse des prix de ces produits. 

Dans les pharmacies, une pression est constatée sur les
produits de prévention, à savoir les gels désinfectants et les
masques de protection. Un tour dans certaines pharmacies
du centre-ville d’Alger confirme ce constat, ainsi que la haus-
se des prix qui étaient à 20 DA avant l’apparition des pre-
miers cas et qui ont sauté à 60 DA l’unité, voire plus. 

Une pharmacie à rue la Didouche-Mourad propose aux
citoyens des sachets contenant 5 bavettes à 300 DA, soit 60
DA l'unité. Un peu  plus bas, à la place Audin, ce produit n’est
pas disponible. La maison propose des masques à 200 DA. «
Ce sont des masques FFP2 importés de France et destinés
spécialement à  la protection contre le corona. Son prix est
fixé par l’État », nous explique le pharmacien. 

Dans une pharmacie à la Grande-Poste, on nous explique
que le produit est disponible « pour le moment » mais risque
de connaître une pénurie si la situation s’aggrave et en cas
de propagation du virus à grande échelle. Pour ce pharma-
cien, la hausse du prix est justifiée par la hausse de la
demande, affirmant que la production nationale ne peut en
aucun cas couvrir le marché, précisant que la matière premiè-
re est importée. Les pharmaciens s’attendent enfin à une
forte augmentation de la demande et redoutent une pénurie
de ces  produits, à savoir les masques et les gels désinfec-
tants  dans les prochains jours.

K. A.

Pression sur 
les masques et 

les gels désinfectants



Le Soir
d’Algérie Dimanche 15 mars 2020 - PAge 5Actualité

Depuis l’annonce de la fermeture
des écoles, des universités, des insti-
tuts de formation professionnelle et
des établissements d’accueil de la
petite enfance, jusqu’au 5 avril pro-
chain, comme mesure préventive
contre la propagation du coronavirus,
les parents se retrouvent face à un
grand dilemme pour la garde des

enfants. 
La garde des enfants est au cœur

de toutes les discussions depuis
jeudi soir. Quelles sont les options ?
Les plus chanceux sont ceux qui
n’habitent pas loin des grands-
parents ou de la famille, mais cette
option ne concerne qu’une minorité.
C’est le cas de Mme Sarah Bel qui

souligne : «Heureusement que ma
mère et ma belle-mère se sont pro-
posées pour garder mes deux
enfants, car je travaille à 40 km de la
maison et mon mari est absent.»
Pour celles qui habitent loin des
grands-parents, la question se pose
avec plus d’acuité.

Hanane, cadre dans une boîte
pharmaceutique à Alger, s’apprête à
devoir se retrousser les manches,
avec trois enfants : 13 ans, 8 ans et
18 mois. «Si le problème des deux
grands ne se pose pas car ils ont
l’habitude de rester seuls à la mai-
son, pour le petit, dont la crèche est

fermée, c’est un véritable embarras»,
souligne-t-elle. Et d’ajouter  : «Je
pense à prendre un congé sans
solde, sinon en cas de refus de l’ad-
ministration, car j’imagine que la plu-
part des mamans vont le faire égale-
ment, je vais les envoyer chez mes
parents qui habitent à 400 km.» 

De son côté, Naouel, cadre dans
une administration, a anticipé : «J’ai
deux enfants dans la crèche, des
jumeaux, et j’ai passé les journées du
vendredi et samedi à chercher une
nourrice près de mon travail pour
cette période.» Et si certaines
mamans peuvent compter sur leurs

proches pour les aider, d’autres
essayent une nouvelle forme, celle
du télétravail. C’est le cas de Nabila,
ingénieure en informatique au niveau
d’une boîte de communication qui
témoigne : «Je peux bosser de mon
domicile, et le papa va aussi essayer
de télétravailler.» 

Elle va alterner les journées pas-
sées au domicile avec son mari qui
travaille également dans la même
boîte, mais «cette option est encore
en suspens» car tributaire de l’accord
de l’employeur qui devrait faire face à
plusieurs demandes du genre.

Une autre solution pointe pour de
nombreux ménages : un arrêt de tra-
vail fractionné : «Les deux parents ne
peuvent pas se voir délivrer un arrêt
de travail en même temps, mais ils
peuvent choisir de le partager : un
parent à la maison la première
semaine, l’autre parent la deuxième
semaine», selon les explications d’un
médecin généraliste qui préconise
que les services de Sécurité sociale
doivent annoncer des mesures d’as-
souplissement durant cette période
pour accepter les arrêts de travail. 

«Il faut que la décision du
Président Tebboune soit accompa-
gnée par des mesures sur le plan du
travail», a précisé le Dr Bouguenouffa
Djamel avant d’ajouter : «Le ministre
du Travail et de la Sécurité sociale
doit s’exprimer à son tour.»

De nombreux parents attendent
l’annonce de mécanismes de flexi-
bilité et de simplification du recours
à l'activité partielle, comme cela se
fait partout dans le monde et dans
d’autres pays, ainsi qu'une aide aux
salariés contraints de réduire leurs
horaires pour faire face à la ferme-
ture des écoles. En attendant, en
avant pour une première semaine
de galère. 

Ilhem Tir 

FACE AUX VACANCES FORCÉES DES ÉLÈVES

Une vraie galère pour les parents !
Alors que les écoles et les crèches sont fermées

jusqu’au 5 avril prochain par décision présidentielle, les
parents s'interrogent sur les moyens de faire garder leur
enfants qui ne sont pas en âge de rester seuls. C’est un
véritable casse-tête qui s’annonce. Quelles alternatives ? 

Loin des scènes de cohue vues un
peu partout en Europe à cause du
coronavirus qui continue de se propa-
ger dans le monde, les Algériens sem-
blent «impassibles» face à la progres-
sion de cette pandémie mondiale qui a
déjà entraîné trois décès en Algérie et
37 cas confirmés de coronavirus. Pour
le moment, une partie des Algérois
s’en inquiète très peu et minimise visi-
blement la menace que représente ce
virus. Une réaction que certains quali-
fient de «raisonnable», tandis que
pour d’autres, cela relève simplement
de la pure «inconscience». 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
«Franchement, il serait absurde de paniquer à ce
stade», lance avec désinvolture une dame âgée
d’une cinquantaine d’années, venue faire ses
emplettes, comme chaque samedi, au marché
Clauzel. 

«Certes, le virus commence à se propager, nous
en sommes conscients, mais nous n’allons pas arrê-
ter de vivre pour autant», renchérit-elle avec aplomb.
Voilà un témoignage qui reflète assez bien, il faut le
dire, l’état d’esprit de nombre d’Algérois rencontrés
hier, samedi, au centre-ville, au moment où les capi-
tales du monde paraissent comme «vidées» de leurs
populations, celles-ci «préférant» le confinement. 

Les Algérois ont apparemment choisi  de ne
pas rester cloîtrés à la maison. Il est 12h à Alger-
Centre. C’est avec quiétude que les citoyens
vaquent à leurs occupations quotidiennes. Les
magasins et les restaurants sont ouverts et ne
«chôment» pas en ce jour de congé, où l’affluence
est particulièrement plus importante que d’habitu-
de. Près du bazar de Meissonier, les trottoirs sont
bondés de monde. 

Les vendeurs ont installé leurs marchandises
sur des étals et n’ont, selon toute vraisemblance,
aucun mal à faire tourner leurs commerces. «Nous
n’avons remarqué aucun changement dans les
habitudes des consommateurs», a constaté Tarek,
un vendeur à la sauvette, qui affirme que dans ce
secteur, «rien d’inhabituel n’est à signaler pour le
moment, les personnes viennent et achètent nor-
malement». «J’ai pratiquement écoulé toute ma
marchandise, alors que nous sommes à la mi-jour-
née», a-t-il ajouté avec satisfaction. 

Pour les restaurateurs installés un peu plus
haut, à proximité d’Audin, d’aucuns ne se plai-

gnent pas d’une baisse de la clientèle durant ces
derniers jours. Beaucoup, par contre, affichent une
certaine inquiétude quant aux semaines qui vien-
nent.  «Je pense que d’autres cas de coronavirus
se manifesteront dans les prochains jours», appré-
hende Samir, gérant d’un fast-food situé près de la
Fac centrale. «Cela effrayera inévitablement un
certain nombre de personnes qui, de ce fait, évite-
ront de fréquenter les restaurants, entre autres»,
explique-t-il. 

Un tel scénario est en effet inenvisageable
pour ces commerçants dont l’activité est connue
pour être intense de jour et même de nuit. «Il est
vrai que les Algériens semblent prendre la
chose encore à la légère», reconnaît un autre
restaurateur en poursuivant  : «Cela risque de
changer peut-être, je ne sais pas, ça dépend de
l’évolution de la situation.»

Pour le moment, les restaurants connaissent
une affluence ordinaire, même si quelques-uns
des gérants de la restauration rapide ont indiqué
avoir senti une légère baisse d’activité, notamment
en soirée. 

Toujours au cœur de la capitale, le flux des
consommateurs dans les supermarchés ne diffère
pas des autres jours. Dans l’une des supérettes
sise à Khelifa Boukhalfa, les clients s’approvision-
nent mais sans excès. «Je fais toujours mes
courses les samedis pour le restant de la semai-
ne», dira une jeune femme en poussant pénible-
ment un caddy chargé de denrées alimentaires et
de quelques détergents. Pour elle, «nous ne
sommes pas arrivés au stade où nous dévalise-
rions les supermarchés et j’espère que ça n’arrive-
ra pas». «Moi j’avoue que j’ai fait un stock de
pâtes et de produits de base, on ne sait jamais…
», rétorque aussitôt une autre cliente. Celle-ci esti-
me qu’il faut se préparer à toutes les éventualités,
car «personne ne peut dire ce qui va se passer
dans les prochains jours». 

Le propriétaire de la supérette indique, pour
sa part  : «J’ai remarqué que certains de mes
clients se sont, ces deux derniers jours, rués sur
certains produits alimentaires, comme les pâtes,
l’huile, la farine…» 

Aucun doute, insiste-t-il, «les gens commen-
cent à s’inquiéter de la propagation de ce virus».
Pour les gérants des supermarchés, «il y a
effectivement une forte demande de quelques
produits de base, les clients achètent plus qu’ils
ne peuvent consommer en un jour ou deux».
Cependant, ces derniers ne font état d’aucune
pénurie et assurent que les besoins des
citoyens sont largement couverts. En s’éloignant
du centre d’Alger, plus précisément au centre

commercial Ardis, on constate ce même jour que
le nombre de visiteurs n’est pas très conséquent
comparativement aux week-ends passés. Les
tenants des boutiques expliquent que «c’est très
relatif», car il y a des jours où l’affluence des visi-
teurs est très grande, et d’autres non. Cela a-t-il un
quelconque lien avec le coronavirus  ? Personne
n’est en mesure de répondre avec exactitude à
cette question. 

Un père accompagné de son épouse et de
leurs trois enfants argue avec un sourire : «Vu que
les vacances ont été avancées, pourquoi ne pas
en profiter.» «C’est vrai qu’il faut prendre les pré-
cautions nécessaires, mais on ne peut rester
confinés à la maison, du moins pas à cette étape»,
enchaîne la maman. 

Plusieurs autres familles sont venues se
détendre sur les lieux, faisant profiter leurs enfants
des aires de jeux installées à l’extérieur du centre
commercial. Les personnes rencontrées sur place
avaient pour la plupart des solutions hydro-alcoo-
liques dans les mains qu’elles utilisaient assez
régulièrement.  

M. Z.

Jusqu'à hier, samedi, la wilaya de Tizi Ouzou a
enregistré trois cas confirmés de contamination au
Covid-19, alors que huit sujets sont suspectés
d'infection au même virus et mis en quarantaine,
en attendant les résultats des analyses qui sont
effectuées au niveau du Centre Pasteur d'Algérie,
a confié le DSP de la wilaya sur la radio locale. 

La même source indique également qu'une
commission de crise et de suivi de l'évolution du
coronavirus au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou a

été installée au niveau du cabinet du wali.
Présidée par ce dernier, cette commission, qui
est composée des différents secteurs concer-
nés et des services de sécurité, aura comme
missions d'organiser des actions de sensibilisa-
tion et d'assurer une meilleure coordination
entre les différents intervenants pour prévenir
tout risque de propagation du coronavirus, a
souligné le Pr Abbès Ziri. 

S. A. M.

PROGRESSION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les Algérois toujours impassibles

TIZI OUZOU

Trois cas confirmés et huit sujets 
suspectés mis en isolement
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Un report que ladite commission
explique, dans un communiqué,
par son alignement sur les déci-
sions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, relatives aux
mesures préventives tendant à
limiter la propagation du corona-
virus dans notre pays. 

Quant à la nouvelle date pour
la tenue de ce congrès, elle sera
fixée en fonction des disposi-
tions prises par les autorités
suprêmes du pays concernant
cette pandémie. Cela dit, ce
report vient à point nommé pour
le secrétaire général par intérim
du RND à l’effet de «prolonger»
sa réflexion quant à son retrait
ou pas de la course pour le
poste de secrétaire général du
parti. Une plus que probable
perspective, après l’entrée en
scène à la toute dernière minute
de Tayeb Zitouni dans la
bataille. Sa candidature, nous
disait-il, avant-hier, a été validée
après que son dossier y afférent
eut été égaré au niveau de la
commission de préparation
dudit congrès extraordinaire. 

Une commission qui, dans
un communiqué rendu public,
au début de la semaine écoulée,
avait annoncé la réception de
deux demandes de candidature
à ce poste  : celle de Azeddine
Mihoubi et celle de Ilyes Achour,
membre du Conseil de la
Nation, précisant qu’à «l'excep-
tion de ces deux demandes de
candidature déposées dans les
délais fixés en vertu des disposi-
tions du statut et du règlement
intérieur du parti, aucune autre
demande ne sera acceptée
après le 4 mars 2020, date-
butoir». Seulement, affirme-t-on
dans son entourage, le candidat
malheureux à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre der-
nier et ex-ministre de la Culture
ne tarderait pas à annoncer son
retrait de la course au poste de

secrétaire général du RND, lui
qui saurait plus que tout autre
que l’ancien maire d’Alger-
Centre et actuel directeur géné-
ral de la Safex (Société algé-
riennes des foires et des expor-
tations) n’aurait jamais agi de la
sorte si sa candidature n’avait
pas été «inspirée» ailleurs qu’au
sein du parti duquel il a  été

exclu en 2016 du temps où
Ouyahia régnait en maître abso-
lu sur le RND.  

Un véritable coup dur pour
Mihoubi, le second en trois mois
après la douche froide subie lors
du dernier scrutin présidentiel, lui
auquel on a bien fait miroiter le
sacre final avant qu’il ne soit ren-
voyé de ses illusions au soir du
12 décembre écoulé. Et dire que
l’homme ambitionnait de «révo-
lutionner» le RND en le rendant
«plus proche du bas que du
haut», avant de perpétuer une
règle jamais écrite du sérail.

M. K.

ALORS QUE LE CONGRÈS DU RND EST REPORTÉ

Mihoubi s’effacerait au profit de Zitouni

Ph
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Le RND a décidé de reporter à une date ultérieure le
congrès initialement prévu les 18 et 19 mars en cours.
C’est ce qu’a indiqué, hier samedi, la commission natio-
nale en charge de la préparation de ce rendez-vous orga-
nique de toute première importance puisque devant défi-
nitivement tourner la page de l’ère de Ahmed Ouyahia.

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, avoue
que la corruption sévit dans les admi-
nistrations et institutions publiques. Il
estime que la protection de l'État
social repose, justement, sur la lutte
contre ce phénomène. 
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - «Nous ne

pouvons nier ce qui se passe dans nos admi-
nistrations et institutions publiques concer-
nant le phénomène de corruption qui prend de
l’ampleur et qui a terni la réputation de ces
administrations et de leurs employés et détruit
ainsi la confiance des citoyens en elles», a
souligné le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, lors d’une réunion avec les cadres de
l’administration centrale et les présidents et
commissaires d'État auprès des tribunaux
administratifs, hier samedi, à Alger. 

Pour lui, la protection de l'État social repo-
se sur la lutte contre la corruption dans le
cadre des mécanismes prévus par la loi. 

Belkacem Zeghmati estime que la situa-
tion que vit le pays met la justice administra-
tive devant une grande responsabilité, celle
de contribuer sérieusement à lutter contre le
phénomène de la corruption en révélant les
décisions illégales et en les déclarant nulles,
et ce, conformément à la loi. 

Il approuve, d’ailleurs, le renforcement
des prérogatives du commissaire d’État en
lui conférant le pouvoir d'informer la justice
des délits de corruption susceptibles d'être

examinés à l'occasion des contentieux admi-
nistratifs présentés. Seulement, poursuit-il,
«je préfère laisser l’étude de cette question à
l’atelier chargé de réviser la loi sur les procé-
dures civile et administrative, ainsi que la
possibilité de donner au commissaire d'État
le pouvoir de faire appel».   

Par ailleurs, Mme Ahlam Aziza Kettal, com-
missaire d’État auprès du tribunal administra-
tif de Constantine, a dénoncé «les deux poids

deux mesures» entre les cours administra-
tives et les cours normales. Elle évoque, à cet
effet, les infrastructures «délabrées», «exi-
guës» et «mal situées» où sont domiciliées
les cours administratives. «Contrairement aux
cours normales, les cours administratives
héritent toujours de vieilles bâtisses où aucu-
ne condition de travail n’est assurée»,
explique-t-elle. Mme Ahlam Aziza Kettal insiste
ainsi sur l’accès aux mêmes avantages
socioprofessionnels accordés à leurs
confrères des cours normales. 

Elle cite également la numérisation des
archives et la révision des lois qui, selon elle,
permettront de «moderniser la justice».

La présidente du tribunal administratif
d’Alger, Mme Farida Slimani, note, à son tour,
l’exiguïté des bureaux et des salles de son
instance où, précise-t-elle, s’entassent des
tonnes d’archives. «On ne peut parler de
qualité, de rendement et de performance des
tribunaux administratifs alors que nous exer-
çons dans des locaux vétustes, étroits, non
aérés, et parfois même infestés de para-
sites», dit-elle. 

Elle déplore, par ailleurs, le manque de
spécialités en droit administratif avant de
plaider pour la formation continue des magis-
trats.  A l’issue de ces interventions, le
ministre s’est montré surpris par la situation
des tribunaux administratifs. «Je ne m’atten-
dais pas à autant de problèmes. C’est une
triste réalité !» conclut-il.    

Ry. N.
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Tayeb Zitouni.

ZEGHMATI CHOQUÉ PAR LA SITUATION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS :

«Je ne m’attendais pas à autant
de problèmes !»

Ces propositions sont ras-
semblées dans le «Plaidoyer
pour la sauvegarde de l’entrepri-
se algérienne», selon un commu-
niqué parvenu à la rédaction ce
samedi 14 mars. Pour ses
auteurs, «la détérioration sans
précédent de la situation écono-
mique a déjà conduit à une bais-
se de l’activité de 30% à 50%
dans certaines filières». «La fai-
blesse des recouvrements qui en
a découlé a mis la trésorerie des

entreprises dans un état catas-
trophique», est-il indiqué. En
2019, le Care et le CJD estiment
les pertes potentielles d’emplois
entre 714 000 et 1 490 000,
essentiellement dans le secteur
privé. En l’absence de statistiques
économiques officielles récentes,
le sentiment d’insécurité des opé-
rateurs entretient les incertitudes.
C’est pourquoi, souligne le com-
muniqué, une dizaine d’associa-
tions et d’organisations patro-

nales, le Care et le CJD ont élabo-
ré un plaidoyer pour  exhorter les
pouvoirs publics à agir en urgen-
ce. Selon le communiqué, il faut : 

dans un premier temps :
• mise en place d’un moratoire

fiscal et parafiscal pour les entre-
prises en difficulté ;

• révision de la LF 2020 en
introduisant divers aménage-
ments en faveur de l’entreprise ;

• abrogation de l’article 23
de l’instruction n° 74-94 du
29/11/1994 de la Banque
d’Algérie, limitant les lignes de
découverts bancaires à 15
jours de chiffre d’affaires du
bénéficiaire ;

• rééchelonnement des cré-
dits par les banques (avec obli-
gation de paiement des intérêts) ;

• obligation pour l’Etat et les
grandes entreprises de régler les
factures des PME dans un délai
n’excédant pas 60 jours, voire 30
jours dans certains cas.

Dans un second temps, le
plaidoyer propose des actions à
moyen terme :

• mise en place effective de
l’activité d’affacturage/factoring
afin de permettre aux entreprises
de se financer en cédant, sans
recours, leurs créances à des
banques ou à des organismes
spécialisés ;

• création d’un « régime de
sauvegarde des entreprises en
difficulté », statut spécial à réser-
ver aux entreprises traversant
des difficultés temporaires ;

• révision du dispositif Cnac
par la mise en place d’un dispo-
sitif encadré de «chômage tech-
nique  accompagné d’un disposi-
tif de formations qualifiantes ;

• création d’un statut d’au-
toentrepreneur ou de microentre-
prise afin d’introduire une plus
grande souplesse dans le mar-
ché de l’emploi et d’encourager
la création de très petites entre-
prises formelles. 

R. N.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

L’appel de détresse du Care-CJD
Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise

(Care) et le Centre des jeunes dirigeants algériens (CJD)
tirent la sonnette d’alarme sur les risques auxquels sont
exposées les entreprises algériennes et avancent une
série de propositions de mesures de sauvegarde des PME. 

Belkacem Zeghmati.
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Alexandre Djouhri, homme d’affaires
flamboyant, était une belle histoire fran-
çaise, celle d’un garçon du 93 qui avait

son rond de serviette à l’Élysée. La conquête
de ce haut lieu du pouvoir est souvent san-
glante. Dégât collatéral, de ces luttes sans
merci, aujourd’hui en prison, à Fresnes, il
devient Ahmed. La justice française, entre
les deux tours des municipales, organise un
rendez-vous judiciaire sur le supposé finan-
cement libyen de la campagne de Nicolas
Sarkozy en 2007. Ahmed Djouhri, mis sous
pression, s’enferme dans un silence considé-
ré comme un défi à la justice. Alors qu’il est
complètement étranger à ce dossier. Peu
importe, il faut abattre le soldat Ahmed.
Voici, en résumé, le récit du «  kidnapping
judiciaire.  » L’expression est d’Alexandre
Djouhri. 

« Dans le cadre de la commission roga-
toire 2203/13/4, numéro de parquet
1310801454, vous êtes convoqué pour audi-
tion le mercredi 7 septembre 2016 à 10h. »
Voilà les quelques mots qui, trois années et
demie plus tard, ont envoyé l’homme d’af-
faires franco-algérien Alexandre Djouhri là
où il se trouve, à l’hôpital de la prison de
Fresnes, proche de Paris. Après avoir reçu
cette convocation par SMS, alors qu’il est

résident suisse, le destinataire du message
consulte ses avocats qui lui conseillent de ne
pas répondre. Une telle demande exige une
lettre recommandée et, dans le cas
d’Alexandre Djouhri qui vit depuis 25 ans en
Suisse, le courrier doit être acheminé via
l’administration de la Fédération helvétique.
Ainsi l’exige la convention franco-suisse
signée en 1996. L’injonction du parquet fran-
çais étant illégale, celui qui a reçu ce SMS
l’ignore, continue de travailler, de voyager.
Beaucoup en Algérie mais aussi en France,
où on peut le croiser dans les bureaux de
Serge Dassault.

Plus d’une année passe. Le 21 décembre
2017, Alexandre Djouhri rentre à Genève
pour fêter Noël avec sa femme et séjourne
sans inquiétude. Le 7 décembre, afin de
rendre visite à sa fille à son fils et ses petits-
enfants qui vivent en Grande-Bretagne,
Alexandre Djouhri se rend à l’aéroport de
Genève. La police l’intercepte, lui signale
qu’un mandat d’arrêt européen (MAE) a été
émis contre lui par le Parquet national finan-
cier (PNF), une juridiction d’exception créée
par François Hollande pour combattre les
délits financiers. Les policiers téléphonent
aux magistrats parisiens… Ils ne réclament
pas qu’on leur expédie le citoyen Djouhri, qui
décide librement de poursuivre son voyage.

Que s’est-il passé à Genève pendant la
traite des confiseurs  ? Le 22 décembre, le
MAE ciblant l’homme d’affaires tombe. Mais
les Helvètes ne font rien pour l’exécuter.
Alexandre Djouhri est un citoyen exemplaire,
il s’acquitte de ses impôts, vote aux élections
locales : le gouvernement de Berne n’entend
pas s’impliquer dans ce qui lui apparaît
comme une querelle politico-française. C’est
donc à Londres que le Franco-Algérien est
arrêté, et ce trajet accompli en toute inno-
cence va, selon la lecture du PNF, être quali-
fié de « suspect en fuite ». 

Conduit en prison, «  l ’Arabe  » est
incroyablement maltraité dans le si démocra-
tique paradis de Sa Majesté. Mises à nu
répétées, cellule surchargée peuplée de tra-
fiquants et de tueurs, une douche par semai-
ne : le nouveau venu doit être brisé, humilié.

Alexandre Djouhri affirme que le PNF a
exigé de leurs collègues anglais ce traite-
ment «  déshonorant  ». Et qu’un petit
« gang » qui navigue autour des sociétés du
CAC 40 afin de récolter les miettes tombant
de la table sous forme d’euros a lui aussi
influencé l’administration britannique dans le
sens de la cruauté. Dans ce commando
hétéroclite, on compte une femme d’influen-
ce rescapée d’un mouvement néo-fasciste et
raciste, un franc-maçon de choc et un mili-
tant de l’extrême droite la plus abjecte. A
chacune de ses extractions de cellule, le pri-
sonnier est contenu par une chaîne de trois
mètres, et convoyé par deux gardiens. Le
résultat ? Alexandre Djouhri est frappé d’une
terrible attaque cardiaque, «  résultat du
stress » dira un professeur, assez grave
pour le conduire à la mort. Son arrivée au
bloc opératoire est un film d’horreur. Alors
qu’il doit subir un choc électrique thérapeu-
tique, il reste rivé à sa chaîne et tenu en lais-
se. Les médecins préviennent les gardiens :
«  Si vous ne le lâchez pas vous allez
prendre une terrible décharge .» En dépit de
son très mauvais état de santé, le prisonnier,
même cloué sur un lit d’hôpital, va rester
ligoté et menotté pendant dix-huit jours, dont
quatre jours de coma avec pronostic vital

engagé à trois reprises. Son isolement est
total, et contrairement à la règle, il n’est visité
ni par un membre de l’ambassade de France
tenue par Jean-Pierre Jouyet, un ami histo-
rique de François Hollande et d’Emmanuel
Macron. Aucune visite aussi de la part d’un
fonctionnaire algérien. Paris a convaincu
Alger qu’Alexandre Djouhri devait être broyé. 

La santé du prisonnier est si fragile qu’il
est finalement libéré. Mais le choc de la pri-
son lui a fait exploser le cœur. En première
urgence, i l  subit une opération de huit
heures, palliatif puisqu’on lui conseille de
programmer une greffe du cœur. Dans le
même temps, la France réclame son extradi-
tion, toujours sur la base de son MAE. La
lecture de ce document, ce que Le Soir
d’Algérie a fait, est accablante. Non seule-
ment, selon l’analyse des meilleurs juristes,
son contenu est illégal, mais il est aussi gro-
tesque. En effet, pour convaincre les Anglais
de la terrible culpabilité d’Alexandre Djouhri,
rouage affirmé du financement libyen de la
campagne électorale de Sarkozy, les magis-
trats parisiens citent un livre de l’écrivain
Pierre Péan, un autre d’Anne Lauvergeon —
ancien patronne du nucléaire français elle-
même mise en examen —, un article de
Médiapart, et deux « notes blanches » de la
DGSE, un service secret tricolore. Dommage
pour Djouhri, dommage pour le droit : pas un
seul de ces « documents », issus de la pres-
se ou de barbouzes, ne vaut preuve et suffit
à emprisonner un homme. 

Cloué à Londres contre son gré,
Alexandre Djouhri découvre peu à peu que
la « démocratie exemplaire  » britannique
n’est qu’un slogan. Lors des audiences judi-
ciaires, le prévenu n’est ni écouté ni enten-
du, et les avocats sont le plus souvent sou-
mis aux juges comme des élèves à l’école.
Le sommet du doute est atteint
lorsqu’Alexandre Djouhri passe entre les
mains d’Emma Arbuthnot, magistrate emper-
ruquée, celle qui, parallèlement, traite le dos-
sier de Julien Assange. La presse découvre
que cette juge, dont le mari est un ancien
ministre de la Défense conservateur, a rendu
par jugement son droit d’exploitation à la

société Uber, jusque-là interdite par Sadiq
Khan, maire de Londres. Licence libérée
alors que lord Arbuthnot est impliqué dans
une société chargée du lobbying d’Uber ! Un
mari bien encombrant, qui s’est déjà fait
remarquer en aidant, par des ventes d’armes
très spéciales, les Américains à liquider
Saddam Hussein. Et l’implacable Emma n’a
jamais refusé d’accompagner son époux
dans ses nombreux voyages d’agrément,
offerts par des Etats ou des société commer-
ciales. Face à Emma et son lord, Alexandre
Djouhri, né Ahmed à Saint-Denis dans le 93,
n’avait aucune chance. Il est donc extradé le
31 janvier 2020, quelques heures après avoir
livré au Soir d’Algérie le seul entretien jamais
destiné à la presse écrite. 

Le transfert du faux « fugitif  » depuis
l’Angleterre relève d’une mauvaise série télé.
Alors que l’homme d’affaires se rend seul à
l’aéroport de Londres, sa réception à Roissy
est de celle réservée à un calife de Daesh :
mobilisation de tireurs d’élite cagoulés et de
véhicules ultraspécialisés. Ce déploiement
policier, s’il est inutile, a un sens  : après
avoir dépensé des sommes colossales pour
enquêter sur le financement de la campagne
de Sarkozy et imposé ici Alexandre Djouhri
comme un « deus ex machina », le PNF se
justifie par une mise en scène. La mise en
scène du retour d’Alexandre Djouhri doit être
à la hauteur de la légende que les magistrats
ont patiemment construite. 

Immédiatement emprisonné - alors que
son casier judiciaire est vierge - et qu’il n’a
aucune intention de fuir, se considérant
comme un « otage victime d’un kidnapping
judiciaire  », le «  jouet d’une justice poli-
t ique  » et la «  victime d’une lettre de
cachet », le prisonnier commence une grève
de la faim. Un choix catastrophique quand
on a 62 ans et qu’on est éligible à une greffe
cardiaque. Ses proches le convainquent de
stopper son choix suicidaire.

Depuis bientôt deux mois, Alexandre
Djouhri est donc à la disposition du PNF. Et
que voit-on ? Que les interrogatoires du
« mis en examen » doivent être abrégés tant
l’homme d’affaires n’a pas de secrets à
livrer. Notons que ses transferts au palais de
justice sont fidèles au scénario de Roissy, le
prisonnier est ficelé sur un lit d’ambulance et
les tireurs d’élite sont en éveil. Publiés par
l’hebdomadaire Le Point, les procès-verbaux
démontrent que la justice n’a toujours aucu-
ne preuve matérielle contre le Franco-
Algérien. Alors que le PNF avait promis à

ses supporters des « aveux décisifs et des-
tructeurs  ». Au contraire, il s’avère que cet
Alexandre n’a rien à voir avec le supposé
financement de la campagne de Sarkozy. En
2005, quand Sarkozy abondait déjà ses
fonds de campagne, Alexandre Djouhri était
l’un des mousquetaires du clan Chirac.
Totalement hostile à la candidature de
« Sarko ». 

Matériellement qu’est-il reproché à l’hom-
me d’affaires ? Le PNF affirme qu’en sep-
tembre 2009, Djouhri a vendu « bien au-des-
sus de sa valeur  » une vi l la située à
Mougins. Vendre un bien en 2009 afin de
financer une campagne électorale qui a eu
lieu en 2007 n’est guère crédible. Pis, dans
le dossier d’ instruction, r ien n’indique
qu’Alexandre Djouhri ait été le propriétaire
de cette villa…L’autre grief du PNF a trait à
une somme de 500 000 euros versée sur un
compte de Claude Guéant, l’ancien indéfec-
tible homme de confiance de Sarkozy… Là
aussi, en dépit de déplacements et d’efforts

multiples au travers de la planète, aucun
compte ou virement ne relie Djouhri à
Guéant.

La vindicte contre le Franco-Algérien et
son incarcération restent donc une énigme.
Certes, le Kabyle n’a jamais été docile et
jamais hésité à moquer le PNF. Cet outil
judiciaire, rappelons-le, a eu la peau et de
Fillon et de Sarkozy, alors candidats à la pré-
sidence de la République. Son côté « fier »,
le self made man semble le payer aujour-
d’hui. Le fait qu’il n’ait rien à confier aux
juges semble aggraver son cas  : Alexandre
Djouhri était l’Alexandre Dumas qui devait
aider le PNF à remplir les pages de son
roman politico-judiciaire. Hélas, Djouhri n’a
pas d’encre dans son stylo.

Dans sa prison-hôpital, où il ne devrait
pas être, il rumine. Il est convaincu être aussi
la victime d’un jeu de billard politique. Une
partie qui voit un Emmanuel Macron mettant
tout en œuvre pour que Sarkozy ne soit pas
candidat à la présidentielle de 2022. Bloquer
« Sarko » par le biais d’une incrimination qui
continue de courir, portant sur le finance-
ment de sa campagne de 2007, est un
moyen d’éliminer un adversaire. Alors que
tout observateur, ayant les yeux ouverts et la
tête assez froide, sait que le procès de ce
supposé financement init ié par le site
Médiapart n’aura jamais lieu. 

Autre conviction, tout aussi ancrée, le
Franco-Algérien s’estime victime d’un pro-
fond racisme, « un sentiment avec lequel j’ai
appris à dépister dès l’enfance ». Il répète  :
« Si mon prénom était Pierre et mon nom
Martin, je n’en serais pas là aujourd’hui .»

Et la «  grande » presse française lui
donne, involontairement, raison. Il suffit de
lire la production des journaux « mains-
tream », à propos d’Alexandre Djouhri, pour
comprendre. Pas un journal, et surtout pas
Le Monde, qui aime tant donner des leçons,
pour oublier de signaler que le « vrai » pré-
nom d’Alexandre Djouhri est « Ahmed ».  Un
prénom qui n’est pas un bon sésame quand
on navigue dans les eaux de l’histoire de la
France postcoloniale, de celles de sa poli-
tique ordinaire et de son univers financier.
Alexandre Djouhri est dans la file d’attente
pour subir une greffe du cœur. La liste est
longue mais elle semble être allongée par
son silence.

N. B. E. M.

AUX YEUX DE LA JUSTICE EUROPÉENNE

Lorsque Alexandre Djouhri 
devient Ahmed

Par Naoufel Brahimi El Mili

Un mari bien encombrant, qui s’est déjà 
fait remarquer en aidant, par des ventes
d’armes très spéciales, les Américains à

liquider Saddam Hussein.

Le 22 décembre, le MAE ciblant l’homme
d’affaires tombe. Mais les Helvètes ne font

rien pour l’exécuter. Alexandre Djouhri est un
citoyen exemplaire, il s’acquitte de ses
impôts, vote aux élections locales.
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Ainsi, 18 650 doses de vac-
cin contre la fièvre aphteuse et
18 800 doses antirabiques ont
été distribuées aux vétérinaires
des secteurs public et privé.
Durant cette campagne, 

14 776 bovins ont été vaccinés
contre la fièvre aphteuse et 
14 965 testés contre la rage.
Pour mener à bien cette

campagne, 11 vétérinaires rele-
vant du secteur public ont été
mobilisés et 53 autres privés ont
été mandatés. Selon la DSA,
les 1389 éleveurs de la wilaya
ont fait vacciner leurs bêtes gra-

tuitement, les frais étant à la
charge du secteur de l'agricultu-
re.
Notons, cependant, que le

cheptel bovin de la wilaya a
diminué de plus de 50%, pas-
sant de 42 000 têtes à 21 000. 
Une diminution considérable

due essentiellement aux vols
dont les éleveurs sont la cible,
mais aussi à la sécheresse et
au coût de plus en plus élevé de
l'alimentation du bétail.
A peine la campagne de vac-

cination des bovins achevée, a
commencé celle contre la peste

des petits ruminants comme les
ovins et les caprins. Cette nou-
velle campagne, qui a débuté le

15 février dernier et qui s'achè-
vera à la mi-juin, a nécessité la
distribution de 

101 000 doses aux vétérinaires
mobilisés (secteur public) ou
mandatés (secteur privé) et
concernera un cheptel estimé à
quelque 200 000 têtes, un
nombre fluctuant selon les
périodes.
A noter aussi que dans la

wilaya de Aïn Defla, il est ques-
tion des élevages où l’on se
livre surtout à l'engraissement
des bêtes destinées à la bou-
cherie et non pas à la transhu-
mance, en l'absence de par-
cours de pâturage  alliés à la
sécheresse. A propos de bou-
cherie, selon différentes
sources, les abattoirs clandes-
tins deviennent de plus en plus
nombreux, tandis que ceux
répondant aux normes peinent
à voir le jour pour moult raisons,
dont les formalités administra-
tives et la bureaucratie.

Karim O.

AÏN DEFLA

Fin de la campagne de vaccination du cheptel
La campagne de vaccination du cheptel bovin de la

wilaya de Aïn Defla contre la fièvre aphteuse et la rage,
qui a débuté le 15 décembre dernier, vient de s'achever.
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Dans le même registre, la
Caisse régionale de mutualité
agricole entreprend des cam-
pagnes de sensibilisation à tra-
vers les exploitations agricoles
pour convaincre les paysans à
assurer leurs produits agricoles
contre les catastrophes natu-
relles, a déclaré
M. Moulkhaloua Mohamed-
Cherif, médecin vétérinaire au
niveau de la CRMA qui
explique : « La caisse attribue
des prestations avantageuses
aux paysans .» 

Aussi, et compte tenu d’une
faible pluviométrie, les services
agricoles de la wilaya ont appe-
lé tous les paysans à recourir
au goutte-à-goutte qui s’impose
sur des superficies estimées à
10 hectares. Il ajoutera qu’à cet
effet, « l'État apporte sa contri-
bution financière ». M. Ghali
Bounnouar, directeur de l'agri-
culture, souligne que « le gout-
te-à-goutte et les lâchers d'eau
sont des atouts permettant
d'économiser l'eau. J’appelle

les paysans et les fellahs à
opter pour ces procédés, et de
ce fait, déposer leurs dossiers
pour bénéficier des aides de
l'État afin d'étendre les superfi-
cies irriguées au niveau local
et, par conséquent, accroître
les productions agricoles.

S. B.

ORAN

Marchands ambulants de produits désinfectants

De plus en plus apparaissent,
surtout dans des zones d’habita-
tion à la périphérie d’Oran, des
marchands ambulants de produits
désinfectants qui, à coups de
haut-parleurs, appellent à venir
acheter des bidons de 5 l d’eau de
Javel généralement ou au détail.
On a aussi vu des femmes démar-

cher en faisant du porte-à-porte
pour vendre de l’eau de Javel, du
grésil et de la lessive pour vaissel-
le.

Certains marchands ambu-
lants, pour attirer le client, propo-
sent des formules  impliquant un
litre de Javel gratuit pour 3 litres
achetés et pareil pour le grésil.

Sur les trottoirs, certains ont
installé des petits étals sur les-
quels sont posées des bouteilles
d’eau minérale, mais remplies
d’eau de Javel, à la couleur plutôt
claire, et là aussi des bouteilles de
grésil. Se côtoient ainsi, sur les
trottoirs, la table de pain et celle
des produits désinfectants. 

Et l’angoisse est telle dans les
foyers oranais que ce système de
vente fonctionne, avec, comme
conséquence, les prix qui ont aug-
menté de 5 à 10 DA le litre. De

peur de se trouver face à un foyer
important de Covid-19, les supé-
rettes ont été prises d’assaut par
des clients qui se sont rués sur les
étals des produits de large
consommation que les mères de
famille vont stocker. 

Les images sur les chaînes
étrangères de citoyens se jetant
sur les étalages ont quelque peu
impacté les Algériens, qui sont
très branchés  sur les médias
étrangers et les réseaux sociaux.

F. M.

AGRICULTURE À AÏN-TÉMOUCHENT

L'irrigation du goutte-à-goutte seule
alternative pour sauver les récoltes

Avec l’apparition de cas de Covid-19 en Algérie et
les messages de mesures de protection et de pré-
vention relayés par les médias, un phénomène com-
mercial fait son apparition.

La Caisse régionale de mutualité agricole de Aïn-
Témouchent vient de procéder au remboursement de 45
éleveurs de vaches qui ont été touchés par les conditions
climatiques l'année précédente à raison d'un montant de
4,7 millions de dinars, ainsi que deux autres, à raison de 
2 millions de dinars en raison des pertes dues froid.
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Pas moins d’une centaine
de consultations et de
dizaines d’interventions chirur-
gicales sont programmées
durant ces journées, à travers
les structures sanitaires (EPH
et EPSP) de Naâma,
Mécheria et Aïn-Sefra), a-t-on

appris des services hospita-
liers de la wilaya. 
Ces derniers ont mis à la

disposit ion de la mission
médicale tous les moyens
nécessaires pour lui faciliter la
tâche et permettre à un grand
nombre de patients de bénéfi-

cier de ces consultations spé-
cialisées. 
C’est aussi une opportunité

pour les praticiens de la

région d’approfondir leurs
connaissances dans lesdites
spécialités. 

B. H.

Les neurologues et rhumatologues
de l’EHS/Ben Aknoun à Naâma

OUM-EL-BOUAGHI

Un adolescent
se noie dans une
mare à Sigus

Un adolescent de 13 ans s’est
noyé dans une mare dans une
mechta de la commune d'El-Amiria
à Sigus. Selon la cellule de commu-
nication de la Protection civile
d'Oum-el-Bouaghi, ce drame a eu
lieu le 12 mars, à 17h.  

Suite à ce drame, les éléments
de l'unité secondaire de Sigus
secondés par leurs collègues de
Aïn Fakroun et les plongeurs de
l'unité principale sont intervenus
pour retirer le corps de la victime. 

La dépouille a été transférée à
l’hôpital de Aïn Fakroun. Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes du décès .

Moussa Chtatha 

Lors de sa visite de travail
dans la wilaya de Médéa jeudi,
le ministre des Ressources en
eau Berraki Arezki a révélé,
entre autres, que l'entame du
projet de construction des bar-
rages de Sidi Ali à Hamdania
et de Boukamori à Sebt Aziz
est prévue pour début 2021. La
réalisation de ce projet s'étale-
ra sur une durée de 5 années.
Par ailleurs, selon le même

responsable, un programme de
soutien spécial sera consenti
pour la vi l le de Médéa en
matière de ressources en eau
stipulant la dupl ication des
canaux et la réhabilitation des
stations de pompage au niveau
du barrage Ghrib et celui de

Chiffa. Pour ce faire, l'appel
d'offres sera lancé la semaine
prochaine.
Dans le même contexte, il

est question d'exalter la capaci-
té de production de la station
de la Chiffa dont le taux devra
passer de 8 000 à 15 000 m3.
Aussi et pour pallier le gas-

pillage d’eau, les canaux et
conduites de distribution d’eau
connaîtront une vaste cam-
pagne de réhabilitation et de
rénovation.
Pour le ministre, l'une des

grandes préoccupations de son
secteur est de pourvoir les
zones défavorisées de la
région recensées dernièrement
par les services compétents de

la wilaya lesquels font état de
plus de 800 zones d'ombre
réparties sur le territoire du
Titteri. 
Aussi,  dans un premier

temps et en guise de solution
provisoire, il est question de
pourvoir ces régions en eau au
moyen de réservoirs qui
seraient remplis de façon régu-
l ière af in de subvenir aux
besoins des habitants en atten-
dant d'adopter des solutions
permanentes pour améliorer le
quotidien de ces populations
désavantagées. 
Dans ce si l lage, Arezki

Berraki a insisté sur le fait que
l'Etat accorde une attention
particulière aux populations de
ces zones appauvries. 
Une solution est d'ores et

déjà envisagée pour relier les
vi l lages de Messi l ine et
Boughezoul à ceux de la com-

mune de Mihoub et d'approvi-
sionner ces petits villages en
eau potable à partir du barrage
de Koudiet Asserdoune. 
Une enveloppe financière de

l'ordre de 15 milliards de cen-

times a été débloquée dans ce
sens. Les travaux de réalisa-
tion qui seront lancés la semai-
ne prochaine ont été attribués
à une entreprise publique. 

M. L.

RESSOURCES EN EAU À MÉDÉA

Entre carences et solutions 

MOSTAGANEM

Saisie inédite
de tabac 

Une importante quantité de tabac  a
été saisie lors d’un barrage routier
mené par une brigade de la gendarme-
rie sur la RN 11.  En inspectant une
Renault Master, les gendarmes y ont
découvert 18 000 paquets de ciga-
rettes de différentes marques fabriqués
localement et constitués de 10 000
paquets de marque Gauloise Full, 2
500 paquets de marque Marlboro Full,
1 000 paquets Marlboro Gold, 500
paquets Winston Filter, 500 paquets
Winston Light, 500 paquets LM Red,
2500 paquets West Filter, 250 paquets
Camel Filter et 250 paquets Winston
Ultra Light pour une valeur estimée à 3
961 900.00 DA. Cette marchandise a
été achetée par le propriétaire du véhi-
cule sans le moindre document
d’achat. Cette saisie inédite à
Mostaganem a été remise à la direction
des Domaines. Quant au propriétaire
du véhicule, il sera déféré aujourd’hui
dimanche  devant le parquet.

A. Bensadok

NAÂMA

Mise en service de stations
de téléphonie fixe
et d’internet HD/4G

Des instructions fermes ont été données à l'ADE
(Algérienne des eaux) pour pourvoir toute la wilaya en
eau potable. Une prise en charge particulière et urgente
concernera les zones d'ombre de la région. Un montant
de 15 milliards de centimes a été alloué pour ce faire.

Dans le cadre d’un programme de jumelage entre
l’Etablissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun
et la DSP de Naâma, une mission médicale constituée
de praticiens spécialistes en neurologie et rhumatolo-
gie séjournera, à partir de ce dimanche 15 mars, dans
la wilaya de Naâma. 

Ph
ot

os
 : 

DR

I l  s'agit de la mise en
exploitation de nouveaux pro-
jets d’installation et de raccor-
dement par liaison en fibre
optique lancés pour désencla-
ver en matière de communi-
cation les villages reculés des
zones urbaines, à l’exemple
du hameau Houari-
Boumediène dans la commu-
ne de Tiout, Rjimet et Dhayet-
Sidi-Ahmed (Asla) et

Belgourad (Sfissifa). La
même source indique, égale-
ment, que 1 470 nouvelles
lignes téléphoniques, 1 280
lignes internet, 900 nouvelles
lignes de téléphonie fixe et

d’internet de haut débit (4G),
ainsi que plus d’une dizaine
de kilomètres de lignes en
fibre optique ont été réali-
sées, raccordées et fonction-
nelles, durant l’année écoulée

à travers la wilaya de Naâma.
Comme il sera lancé prochai-
nement le raccordement au
réseau souterrain du télépho-
ne et l’installation d’équipe-
ments de haute technologie
au profit de 9 autres sites
issus des nouvelles exten-
sions du tissage urbain des
villes. Notons que le secteur
de la poste et des technolo-
gies de l’information et de la
communication dans la wilaya
(PTIC) a connu, ces derniers
temps, des opérations de
grande envergure dans le
domaine de la haute techno-
logie de la communication, en
fibre optique, téléphonie fixe
et mobile ou encore l’amélio-
ration en haut débit de l’inter-
net.

B. Henine

Quatre stations de
téléphonie fixe et d’inter-
net à haut débit (4G) ont
été mises en service
dans les localités encla-
vées de la wilaya de
Naâma, apprend-on de la
direction d’Algérie
Télécom de la wilaya de
Naâma. 
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EXPOSITION 

«L’environnement» dans deux toiles de Zahia Kaci, 
une élève du père de l’art pictural algérien Issiakhem

Exposées depuis dimanche der-
nier au niveau de la bibliothèque de
lecture publique Louise-Françoise
dite Belkacem Mabrouka, les deux
œuvres de la plasticienne, venue de
la wilaya d’Alger, touchent à un
thème d’actualité, à savoir, a-t-elle
confié à l’APS, «le préjudice causé
au patrimoine forestier, souvent cible
d’incendies dus à l’inconscience des
uns et à l’incivisme de certains
autres». La symbolique fortement
représentée par deux feux, allumés
par des quidams, et qui finiront par
constituer le départ d’un feu de forêt
dont les conséquences néfastes
seront ressenties sur la faune et la
flore, est d’ailleurs bien perceptible
dans les deux toiles.

«Attirer l’attention du citoyen en
usant d’un langage artistique à la
portée des âmes sensibles afin que
tout un chacun contribue à la sauve-
garde de ce patrimoine naturel, tel
est le but recherché à travers ces

deux toiles», a expliqué l'artiste
peintre qui a, par ailleurs, affirmé
s’inspirer, dans la réalisation de ses
œuvres, aussi bien des événements
ayant marqué le pays que des
scènes du quotidien.

Aussi, a-t-elle confié, «peindre
permet de partager ses ressentis,
d’extérioriser ses états d’âme face à
la vie et à ses multiples facettes»,
tout en rendant hommage à son
maître, Issiakhem, dont elle évoque
le souvenir avec une infinie admira-
tion et beaucoup d'égards.

Sensible à tout ce qui l’émeut et
ébranle sa sensibilité, cette artiste
peintre, diplômée de l’Ecole des
beaux-arts en 1968, confie avoir ainsi
peint sa première toile, La mère et
l’enfant, en 1959, alors qu’elle était
élève d’Issiakhem, inspirée d’une
scène tirée depuis son domicile
parental. Depuis, un parcours pictural
jalonné de succès a permis à cette
artiste qui jouit d’une expérience de

plus de 50 ans de représenter l'Algé-
rie dans plusieurs expositions, natio-
nales et internationales, dont la plus
récente a eu lieu aux Etats-Unis en
février dernier.

Zahia Kaci a soutenu que sa par-
ticipation à la 2e édition des plasti-
ciennes, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale de
la femme, coïncidant avec le 8 Mars
de chaque année, constitue un
moment de partage entre femmes
artistes venant de divers horizons.
C'est aussi une opportunité pour pro-
poser au public des œuvres réali-
sées, en exploitant une palette très

riche et diversifiée, en s'inspirant de
toutes les techniques et écoles
confondues. 

«L’artiste, sous l’emprise de son
art, peint pour son plaisir car cette
activité ne fait pas vivre», a-t-elle
souligné, déplorant le manque, voire
l'absence, d'un marché dédié aux
œuvres d’art en Algérie. Le même
avis est partagé par plusieurs artistes
plasticiennes, venues de 11 wilayas
exposer leurs toiles et prendre part à
des ateliers d’initiation au dessin au
profit d’écoliers.

Parmi les tableaux exposés, figu-
rent ceux des artistes Fouzia

Menaouar d’Oran consacrés à la
mère, Nafaa Nadjiba de Jijel à la
femme berbère, Nora Labaci d’El Tarf
avec l’artisanat et les bijoux en
argent et Zahia Dehal de Annaba.

Organisée par la direction locale
de la culture, en coordination avec le
palais de la culture, la deuxième édi-
tion des arts plastiques a réuni, selon
le directeur local de la culture, Adel
Safi, une vingtaine de plasticiennes
venues des wilayas de Guelma,
Alger, Jijel, Oran, Sidi Bellabes,
Constantine, Bechar et Sétif, Tizi-
Ouzou et Souk Ahras, Annaba et El-
Tarf. En plus des visites guidées pour
découvrir des sites archéologiques
de cette wilaya frontalière, les plasti-
ciennes ont participé, durant leur
séjour, à des ateliers de dessin,
improvisés sur les sites féériques de
Lalla Fatma (commune d’El Ayoune),
l’arboretum de Tonga et le parc ani-
malier de Brabtia (El Kala) et au
centre psychopédagogique d’El-Tarf-
Ville, a signalé la même source.

Inauguré dimanche dernier, lors
d’une cérémonie festive, animée par
quatre troupes artistiques locales, ce
deuxième salon de l’art plastique
sera clôturé en fin d’après-midi de
mercredi.

L’artiste peintre Zahia Kaci, une élève du père de l’art
pictural algérien M’Hamed Issiakhem, a proposé aux visi-
teurs de la wilaya d’El-Tarf deux toiles dédiées au thème
de «L’environnement» à l’occasion de sa participation à la
deuxième édition des arts plastiques.
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La réalisatrice Tonie Mar-
shall, seule femme à avoir
remporté le César de la
meilleure réalisation pour
Vénus beauté (institut) en
2000, est décédée jeudi
à l'âge de 68 ans des
suites d'une longue
maladie, annoncent les
médias.Fille de l'actrice
française Micheline Presle
et de l'acteur, réalisateur et
producteur américain William
Marshall, Tonie Marshall avait
débuté au cinéma comme actrice, en 1972, dans
L'Evénement le plus important depuis que l'homme
a marché sur la lune, de Jacques Demy. 

Elle était passée à la réalisation en 1990 avec
Pentimento, avant une dizaine de longs métrages,
dont Vénus beauté (institut) avec Nathalie Baye et
Audrey Tautou, son film le plus connu, qui lui vau-
dra plusieurs Césars dont celui de la meilleure réa-
lisation et celui du meilleur film.

Engagée, membre du collectif «50/50» en
faveur de l'égalité entre hommes et femmes dans le
cinéma, la réalisatrice franco-américaine avait été à
l'initiative du port du ruban blanc lors de la cérémo-
nie des Césars en 2018 pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes, en association avec la
Fondation des femmes pour qui elle avait été une
des premières ambassadrices.

B ob Geldof rebranche l'électricité : le
fondateur du Band Aid ressuscite son
groupe rock originel, The Boomtown

Rats, pour faire du «bruit» dans ce «chaos»
qu'il décrit entre technologies asservissantes
et autocraties.

Le quartet irlandais, formé avec Pete Bri-
quette, Garry Roberts et Simon Crowe, muet
depuis un dernier album il y a 36 ans, livre
Citizens Of Boomtown (BMG) ce vendredi.
Un opus escorté d'un documentaire éponyme
sur l'histoire du groupe — où témoignent des
fans comme Bono, Sting et Sinead O'Connor
— et un recueil de paroles et d'essais de son
leader (Tales Of Boomtown Glory). L'époque
est au retour des guitares, et d'autres gangs
irlandais se font entendre, comme les Fon-

taines D.C. ou The Murder Capital. Bob Gel-
dof (68 ans) est juste trois fois plus âgé que
ses héritiers. «Je ne vais pas sauter partout
sur scène, je ne peux plus le faire, mais
‘‘Bobby Boomtown’’ voulait sortir de son cer-
cueil (rires)», confie-t-il à l'AFP entre les
mèches des cheveux blancs tombant en
rideau sur son visage. 

«Bobby Boomtown», c'est la face écor-
chée du fondateur du Band Aid, fameux
assemblage de stars à but caritatif né dans
les années 1980. Ce double crache toujours
son «venin», comme il le dit, dans ses textes
ou ses interviews. Quand, sur scène, il enton-
ne aujourd'hui Someone's Looking At You
(titre des Boomtown Rats de 1979), l'écho est
contemporain. «A l'origine, je ne parlais pas
de ‘‘Big Brother’’, mais quand je la chante
maintenant, oui.» «Amazon, Facebook,
Apple sont des monopolistes et le produit
c'est vous, s'emporte-t-il. Ils contrôlent vos
goûts, vous êtes ‘packagés’ dans vos choix.» 

Les Boomtown Rats se sont reformés, au
départ, à l'invitation du Festival de l'Ile de
Wight. Mais pas question de nostalgie : «Il n'y
a pas de rétroviseur dans cette voiture»,
lance-t-il d'un doigt sur sa poitrine. 

Ils ont donc signé de nouveaux titres pour
chanter le «blues du moment», dans un
monde où «la politique est infantilisante,
dans un moment de chaos et je ne parle ici
pas du coronavirus». «On est revenu au
modèle de l'homme fort qui guide les autres,
l'autocratie, mais Donald Trump est un idiot
vulgaire.» Mais d'où vient cette colère tou-

jours intacte ? Il en revient toujours à son
enfance difficile, entre une mère qui meurt
quand il a «7 ou 8 ans» et un père qui s'ab-
sente pour travailler du «lundi au vendredi».
«Il n'y a donc personne à la maison, on n'a
pas d'argent, pas de télé ou de réfrigérateur.»
Mais il y a les livres empruntés à la biblio-
thèque et la radio qui inocule du rock'n'roll. 

«Comment ne pas apprendre de Ray
(Davies, The Kinks), Paul et John (McCart-
ney, Lennon, The Beatles), de Mick et Keith
(Jagger et Richards, The Rolling Stones) et
Pete et Roger (Townshend, Daltrey, The
Who) ?» Il a rapidement mis en pratique les
enseignements de ces «maîtres pop»
comme il les appelle, refusant de nouer cor-
rectement sa cravate d'uniforme scolaire —
ce qui lui vaut des châtiments physiques de
ses professeurs d'alors. 

A 13 ans, il organise «avec des amis» une
manifestation contre l'apartheid et, à 15 ans,
il rejoint les bénévoles qui s'occupent des
défavorisés de son quartier. «La seule option
qu'on avait, c'était de monter un groupe, faire
du bruit pour essayer de changer nos vies et
essayer de faire bouger les choses autour de
nous. Le succès venant, Band Aid est parti de
cette idée- là.» Rejouer avec les Boomtown
Rats est une «grande catharsis», dont il sort
«épuisé mais complètement satisfait». Mais
pas tout à fait calmé. Le Brexit a été entériné
par les urnes ? «Je suis profondément en
désaccord, une bataille a été perdue, mais le
débat n'est pas fini. Je respecte le vote des
gens, mais c'est une erreur.»

Un Hongrois a rencontré, jeudi, un
large écho auprès des internautes
avec sa proposition de soutenir les
milieux culturels en renonçant au
remboursement des places de spec-
tacles annulés à cause de l'épidémie
du coronavirus.

«J'ai six places de théâtre et
quatre places de concert pour les pro-
chaines semaines», a écrit sur Face-
book Peter Szantai. «Je ne vais pas
demander à me les faire rembourser
et j'espère que ça pourra aider les

artistes, les gérants de salles et les
gens qui montent les spectacles», a
ajouté cet habitant de Budapest. Son
hashtag «înevaltsvisszajegyet» («ne
renvoyez pas vos billets») a, depuis,
été partagé par près de 2000 utilisa-
teurs. Comme de nombreux pays
frappés par l'épidémie de Covid-19, la
Hongrie a interdit les manifestations
publiques, en intérieur, de plus de
100 personnes et les événements en
plein air de plus de 500 personnes,
une décision qui a provoqué la bruta-

le déprogrammation d'une grande
partie de l'offre culturelle. «Le milieu
est déjà en difficulté», rappelle M.
Szantai qui a lui-même travaillé dans
la production de concerts. «Or la
billetterie constitue une importante
source de revenus», a-t-il ajouté. Les
professionnels du secteur se creu-
sent les méninges pour continuer à
exercer leur activité sans violer les
injonctions sanitaires. 

En Autriche, où la jauge des spec-
tacles a également été réduite à cent

spectateurs, un club de jazz propose
une alternative originale : séparer les
spectateurs en deux groupes, l'un
assistant à la première partie du
concert, avant de laisser sa place aux
spectateurs du second groupe.

«Nous allons essayer de jouer
comme ça tous les soirs, si possible»,
a écrit Christoph Huber, directeur
artistique de la salle Porgy&Bess, sur
le site internet de l'établissement. Ce
type d'initiative ne sauvera cependant
pas la mise du secteur culturel en

Autriche dont les représentants ont
déjà alerté le gouvernement sur le
risque pour leur «survie» que repré-
sentaient les annulations encascade :
«Les reports auront un impact aussi
grave que les annulations car ils blo-
quent les dates ultérieures et entraî-
nent une réaction en chaîne», ont
écrit aux autorités les professionnels
du film, de la musique, du livre et du
spectacle vivant, demandant «une
compensation appropriée et un
acompagnement rapide».

SPECTACLES

Coronavirus : en Hongrie, des spectateurs solidaires des artistes déprogrammés

SEULE FEMME À AVOIR
REMPORTÉ LE CÉSAR

DE LA MEILLEURE
RÉALISATION

La réalisatrice Tonie
Marshall est décédée

MUSIQUE

Bob Geldof, solide comme
un rock dans le «chaos» 
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Michel-Ange et Picasso rêvaient de devenir
calligraphes arabes. Quand l’artiste de la Renais-
sance avait découvert la splendeur de l’architec-
ture arabe et de la calligraphie qui la décore, il
déclara que si la religion musulmane n’avait pas
interdit la représentation figurative et la sculptu-
re aux artistes musulmans, ils auraient sans
doute également brillé dans l’art sculptural. Cette
fascination pour l’art musulman l’avait d’ailleurs
conduit à espérer se faire accepter comme élève.
Pablo Picasso, quant à lui, pensait que la calli-
graphie arabe «avait déjà presque atteint l’objec-
tif ultime de l’art». Il n’y a pas que les artistes
plasticiens qui ont été fascinés par la beauté et
le raffinement de la calligraphie arabe et des
arts islamiques. Baudelaire disait que «le des-
sin arabesque est le plus spiritualiste des des-
sins». Le Japonais Honda Kôichi est l’artiste
qui présenta la calligraphie arabe sous un
angle jamais soupçonné. Ayant vécu pendant
30 ans en terre arabe, il s’inspira de la beauté
des paysages du désert de la péninsule Ara-
bique, de la profondeur et de l’essence de la foi
de la religion musulmane, pour créer une
œuvre d’exception combinant la pureté et le
minimalisme japonais aux proportions harmo-
nieuses des caractères arabes. 
«La forme de tous les caractères est naturelle,

bien équilibrée. Les proportions sont magni-
fiques. La calligraphie arabe possède une sorte
de rythme musical, on a l’impression d’entendre
une mélodie, n’est-ce pas ? Même sans en com-
prendre la signification, on ressent quelque
chose», déclara un jour ce maître incontesté de
la calligraphie arabe.
Ainsi, aujourd’hui, le plus grand calligraphe

arabe est… japonais !
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Michel-Ange, Picasso,
Baudelaire et Honda 
Kôichi, ces amoureux

de la calligraphie arabe
Par Kader Bakou
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A l’occasion de la com-
mémoration du 10e anni-
versaire du décès de l’ar-
tiste peintre Ali Ali-Khodja,
la galerie algéroise Seen
Art de Dély Ibrahim abrite
du 14 mars au 12 avril
2020 une exposition d’ex-
ception autour de ses
œuvres, intitulée «Jardin
mystique».

Ali Ali-Khodja est né le
13 janvier 1923 dans une
famille de la bourgeoisie
algéroise. Il a eu comme
chance et aussi comme
«handicap» d'avoir pour
oncles les célèbres minia-
turistes et enlumineurs
Omar et Mohamed Racim.
Ce nom, prédestiné
«Racim» qui veut dire
«peintre» ou «dessina-
teur», connu et respecté
dans le monde des arts
appliqués et des arts plas-
tiques en général, était
synonyme autant de pres-
tige que de légitimité en
matière artistique. 
Dès l’âge de 12 ans,

ses oncles l'orientent
naturellement vers une
carrière artistique clas-
sique et l'incitent à se
poser en héritier (de leur
art) et à se faire un nom
d'artiste dans leur lignée
en perpétuant leur art.
Mais, dès les premières
années de sa carrière

artistique, Ali Ali- Khodja
renonça à la miniature et
décida de se faire un nom
par lui-même et par ses
propres efforts et son
propre art. 
Cette démarche, diffici-

le, impliquait aussi la rup-
ture avec la miniature et la
tradition artistique familia-
le. S'il a renié la miniature,
il en a néanmoins conser-
vé ce qui en fait son origi-
nalité, c'est-à-dire la pré-
ciosité et l'abondance des
couleurs. Il a l'air d'un
orfèvre lorsqu'il peint, car
son travail est méticuleux. 
Les paysages ou les

êtres vivants qu'il repré-
sentait au départ ne sont
pour lui que des prétextes
pour des compositions
toutes en équilibre où se
profilait déjà le parti pris
de la couleur qui distingue
ses dernières œuvres.
Aussi, chez Ali Ali-Khodja,
la couleur est tout, elle est
l'œuvre elle-même. Elle
est si présente que les
formes, car elles existent,
disparaissent, captivées
comme le regard, par tant
d'éblouissement. 
Ali Ali-Khodja est décé-

dé le 7 février 2010 à
Alger. «Je ne comprends
pas qu’on puisse peindre
sans se remettre en ques-
tion, sans agir contre les

idées préconçues, l’immo-
bilisme… Il y a une évolu-
tion de la vie. D’ailleurs,
mon oncle Mohamed me
disait : ‘‘Si j’avais été de ta
génération, j’aurais fais
autre chose.’’ Il était très
ouvert. Il achetait chaque
semaine Sciences & Vie
que je lisais après lui avec
avidité. Comme j’étais
asthmatique et qu’il n’y
avait pas de pénicilline à
l’époque, j’étais souvent
obligé de rester à la mai-
son, et là j’en profitais pour
plonger dans des encyclo-

pédies qui m’ouvrait de
nouveaux horizons. Au
fond, aussi bien Mohamed
que Omar étaient partagés
entre les contraintes de
l’art appliqué et leur désir
de libérer leur expression.
Mohamed plus que son
frère, sans doute parce
qu’il avait voyagé et
séjourné à Paris. Il m’a
beaucoup aidé à m’épa-
nouir et à m’en sortir»,
avait dit Ali Ali-Khodja au
sujet de sa quête artis-
tique.

Kader B.

GALERIE SEEN ART D’ALGER

Un «Jardin mystique»
pour Ali Ali-Khodja

Ses oncles étaient les célèbres miniaturistes
Omar et Mohamed Racim. Chez Ali Ali-Khodja,
la couleur est tout, elle est l'œuvre elle-même.

SEEN ART GALLERY (156,
LOTISSEMENT EL-BINA,
DÉLY-IBRAHIM, ALGER)
Jusqu’au 12 avril : A
l’occasion de la
commémoration du 10e
anniversaire du décès de
l’artiste Ali Ali-Khodja,
exposition «Jardin mystique»
autour des œuvres de l’artiste.

GALERIE IFRU DESIGN
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY,
ALGER)
Jusqu’au 25 mars :
Exposition de broderie
«Quand le fil se termine» de
Allmuth Bourenane. 
Jeudi 19 mars : La galerie
Ifru organise, en collaboration
avec l'association Oum El
Founoune, une rencontre-

débat et une projection au
cinéma El Khayyam, en
présence du cinéaste Ali
Ghanem qui animera un
débat après la projection du
film Chacun sa vie.
VILLA DAR ABDELTIF (EL-
HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 21 mars :
Exposition de photographies 
«La femme dans la société
touaregue» 

de Sid-Ahmed Menasria.
COMPLEXE CULTUREL
ABDELWAHAB-SALIM
(CHENOUA, TIPASA)
Jusqu’au 17 mars :
Exposition d’arts plastiques
par Samira Merabet. 
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE
RIADH EL-FETH, EL-
MADANIA, ALGER)
Dimanche 15 mars :

Exposition collective de
peinture «Lumières
d’Algérie», avec les artistes
Mayuka Wakai (Japon),
Moncef Guita, Abdelhadi
Talbi, Hachemi Ameur, Djazia
Cherrih, Mejda Ben, Ahmed
Chihabi, Ilyes Belkaïd,
Sofiane Dey, Amel Dekar,
Salah-Eddine Lalaoui,
Nouicer Nedjm, Zoulikha
Rediza et Ahmed Zerib. 

CINÉMA

Papicha et Rasta primés au
Festival africain de Louxor
Les films algériens Papicha de Mounia Meddour et

Rasta de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival du
cinéma africain de Louxor (Égypte), clôturé mercredi der-
nier selon la presse locale.
Le long métrage de fiction Papicha a remporté le prix

du jury dans la catégorie films Diaspora, dont le grand
prix a été décerné au film Le train du sel et du sucre
(Mozambique, Afrique du Sud, Portugal).
Par ailleurs, le film Rasta a reçu le prix du jury dans la

catégorie court métrage, dont le grand prix est revenu au
film Bablinga (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du Festival (meilleur film), ce

dernier a été décerné au long métrage de fiction Atlan-
tique de Mati Diop (Sénégal).
Les prix ont été annoncés sans cérémonie de clôture,

initialement prévue jeudi, et ce, dans le cadre des
mesures de prévention contre la propagation du corona-
virus. Le Festival de Louxor a débuté le 6 mars, mais le
gouvernement égyptien a pris une décision le 9 mars por-
tant interdiction des grands rassemblements pour éviter
la propagation du virus, induisant ainsi l'arrêt des évène-
ments publics, tout en limitant la projection des films au
jury et aux invités du festival uniquement.

L e premier tour de manivelle
d’un long métrage de fiction
intitulé «Zaphira, la dernière

princesse du royaume d’Alger» a été
donné mercredi au niveau de la
mosquée royale, située au sein de la
citadelle d’El-Mechouar de Tlemcen.
Ce long métrage de fiction du

Franco-Algérien, Damien Ounouri,
sera tourné à Tlemcen et à Alger, et
retracera la vie de la princesse
Zaphira et l’arrivée de Kheirdine
Baba Arroudj, venu en 1529 au
secours d’Alger, envahie par les

Espagnols. Le scénario du film a été
coécrit par Damien Ounouri et la
comédienne Adila Bendimered.
A la distribution figurent plusieurs

vedettes algériennes à l’image de
Adila Bendimered (dans le rôle de la
princesse Zaphira), Nabil Asli, Dali
Bessalah ainsi que l’actrice tunisien-
ne Hind Sabri et une Franco-Finlan-
daise Nadia Tereszkiewicz.
Le jeune réalisateur Damien

Ounouri, né en France et originaire
de la ville de Annaba, a, à son actif,
un film documentaire Fidaï (2012) et

Kindil El bahr, un court métrage de
fiction, primé dans plusieurs festi-
vals internationaux. Pour les
besoins du tournage de ce film, pro-
duit par la société de production
cinématographique Taj Intaj d’Alger,
un casting pour sélectionner des
figurants a été organisé, depuis plus
d’un mois, au niveau de la maison
de la culture Abdelkader-Alloula de
Tlemcen. Pour les besoins du tour-
nage du film, le palais royal d’El-
Mechouar est fermé aux visiteurs
jusqu’à la fin du mois de mars.

À LA CITADELLE D’EL-MECHOUAR À TLEMCEN 

Premier tour de manivelle du film Zaphira, 
la dernière princesse du royaume d’Alger



Le gingembre possède
des propriétés anti-inflamma-
toire, antibactérienne et anti-
oxydante excellentes pour la
peau. Il contient également
des vitamines, des minéraux,
des acides aminés, du phos-
phore, de l’acide oxalique, du
calcium, des carotènes, et
des flavonoïdes.

Par ailleurs, c’est un bon
allié pour combattre le vieillis-
sement prématuré. De plus, il
réduit le stress, élimine les
toxines de la peau et amélio-
re la circulation sanguine.

Découvrez ici 6 remèdes
naturels à base de gingembre
qui vous aideront à prendre
soin de votre santé cutanée.

- Un exfoliant
Ce remède naturel aide à

éliminer les cellules mortes et
les toxines. 

Ingrédients :
• 1 racine de gingembre.
• 2 cuillères à soupe de

sucre roux (30 g).
•  1/3 tasse d ’hui le  de

coco (67 g).
Préparation et utilisation :
• Dans un bol ou un réci-

pient de votre choix, râpez la
racine de gingembre.

•  Incorporez le sucre
ainsi que l’huile de coco. 

Vous pouvez remplacer
l’huile de coco par de l’huile
d’amande si vous souhaitez
apporter un arôme agréable
à cette préparation.

• Mélangez ensuite les
ingrédients jusqu’à obtenir
une pâte homogène.

• Appliquez cette prépara-
tion une fois par semaine, en
faisant en sorte d’éviter le
contact avec les yeux et les
muqueuses.

- Un remède pour sou-
lager les brûlures 

Ingrédients :

• 2 cuillères à soupe de
gingembre frais (30 g).

• 1 tasse d’eau (250 ml).
Préparation et utilisation :
• Mixez ensemble le gin-

gembre et l’eau jusqu’à obte-
nir un mélange homogène.

• Appliquez le mélange
sur la zone concernée à l’ai-
de d ’un t issu en coton
comme s’il s’agissait d’une
compresse. Vous sentirez
l’effet rafraîchissant.

- Du thé pour lutter
contre l’acné

Cette boisson vous aide-
ra à éliminer les toxines res-
ponsables de l’acné dans le
flux sanguin.

Ingrédients :
• 1 racine de gingembre.
• 1 petite cuillère de cur-

cuma en poudre (8 g).
• Le jus d’un citron.
• 1 petite cuillère de miel

(7,5 g).
• 1 tasse d’eau (250 ml).
Préparation et utilisation :
• Portez l’eau à ébulli-

tion, puis ajoutez la racine
de gingembre épluchée et
coupée en morceaux ainsi
que le curcuma en poudre.
Mélangez bien.

• Laissez ensuite chauf-
fer à feu doux pendant quin-
ze minutes.

• Une fois le temps indi-
qué écoulé, retirez la casse-
role du feu, puis filtrez la pré-
paration.

• Ajoutez le jus de citron
et le miel, puis mélangez
bien.

• Buvez une tasse de thé
trois fois par jour.

- Un smoothie à base
de gingembre, d’orange et
de carotte 

Ce smoothie à base de
gingembre, d’orange et de
carotte possède des proprié-

tés anti-inflammatoires et
antioxydantes. Il vous aidera
donc à éliminer les radicaux
libres de votre organisme et
atténuera votre acné. 

Ingrédients :
• 1 racine de gingembre.
• 1 orange.
• 3 carottes.
Préparation et  utilisation :
• Épluchez bien tous les

ingrédients,  et  mixez- les
ensemble jusqu’à obtenir un
mélange homogène sans
grumeaux.

• Conservez cette boisson
au réfrigérateur et buvez un
verre par jour.

- Une boisson pour éli-
miner les taches de la peau 

Le gingembre vous aide-
ra à éclaircir les taches sur
votre peau. 

Ingrédients :
• 1 verre de lait (200 ml).
• 1 cuillère à soupe de

gingembre en poudre (15 g).
Préparation et utilisation :
• Dans le verre de lait,

ajoutez le gingembre, puis
mélangez bien.

• Buvez cette boisson au
moins une fois par jour.

- Un traitement contre
les pellicules

Ingrédients :
• 1 racine de gingembre
• 1 cuillère à soupe d’huile

de sésame (15 ml)
• Le jus d’un citron

Préparation et application :
• Épluchez la racine de

gingembre, et coupez-la en
morceaux. Écrasez ensuite
les morceaux à l’aide d’un
mortier, afin d’extraire le jus.

• Versez le jus dans une
bouteille, puis ajoutez l’huile
de sésame (djeldjlène). Vous
pouvez remplacer l’huile de
sésame par de l’huile d’olive.

• Ajoutez le jus de citron,
puis mélangez bien.

• Appliquez le traitement
sur le cuir chevelu en effec-
tuant de doux massages,
puis laissez agir de quinze à
trente minutes.

• Rincez les cheveux à
l’eau tiède, puis lavez-les
comme à votre habitude.

Cette épice possède ainsi
autant d’utilisations que de
bienfaits. Incluez cet ingré-
dient dans votre routine
beauté, et vous observerez
très vite une amélioration de
votre santé cutanée.
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Il est recommandé de consom-
mer cinq fruits et légumes par jour.
Seulement est-ce que tous les fruits
se valent ? Un fruit moins sucré est-il
forcément meilleur pour la santé ?
Qu’en est-il pour les diabétiques? 

Si vous souhaitez vous porter sur
les fruits les plus faibles en sucre,
choisissez les framboises, les fraises,
les pommes (selon les variétés) ou
encore les agrumes. Il est à noter
que le goût sucré n’a pas de lien
avec le taux de sucre d’un aliment.

- De quels fruits doit-on se
méfier ?

«Il faut faire la différence entre
glucides et sucre, selon une diététi-
cienne-nutritionniste. Les glucides
englobent l’association  sucre com-
plexe/fibres et non les sucres purs.
Les fruits dont la proportion en sucre
pur est plus élevée par rapport au
sucre complexe sont les bananes,
les dattes, les raisins et les litchis»,
énumère la spécialiste. La diététi-
cienne nuance cependant la mauvai-
se réputation de la banane. «Elle fait
effectivement partie des fruits les

plus caloriques : autour des 100
kcals aux 100 grammes. Et seule-
ment moitié moins pour la pomme.
Mais la banane est riche en potas-
sium, fibres, magnésium, tryptopha-
ne.» Ce dernier acide aminé partici-
pe à la lutte contre la dépression :
«Tout au long de la journée, l’acide
aminé se transforme en sérotonine,
l’hormone du bien-être.»

Et la règle est la même pour tout
: il faut une diversification des ali-
ments. «Car cela pourrait amener
trop de minéraux semblables à
chaque repas. Il faut donc miser sur
plusieurs fruits.»

- Le fructose, le sucre des
fruits

Le fructose est le sucre présent
dans les fruits. Sucre «simple», il se
comporte cependant comme un
sucre complexe. En temps normal,
les sucres simples sont rapidement
digérés par l’organisme et font aug-
menter de manière significative le
taux de sucre dans le sang. Or, le
fructose «n’a pas un gros impact sur
la glycémie». Il ne va pas provoquer

de sécrétion d’insuline, mais il va
être directement converti par le
corps sous forme de triglycérides».

Le fructose possède un index gly-
cémique (IG) bas. On peut donc en
consommer sans que cela soit nocif
pour la santé. «Il faudrait manger
plus de dix fruits par jour avant que
le fructose soit mauvais», rassure la
diététicienne. Cependant, son goût
sucré peut «habituer le corps à rece-
voir du sucre simple, ce qui peut
influencer les hormones de la satiété
et peut créer de la résistance à l’in-
suline. De plus, il peut créer des
désordres digestifs car il s’agit d’un
sucre de la famille des Fodmaps et
peut faire augmenter le taux de tri-
glycérides». Ces lipides sont stockés
dans notre tissu adipeux. Et quand il
y en a trop, cela fait grossir.

Cependant, le fructose, en asso-
ciation avec les fibres présentes dans
les fruits, représente un duo gagnant.
Car les fibres sont bonnes pour la
santé, même si elles ne sont pas
absorbées par l’organisme. «Elles
sont bonnes pour les bactéries de

notre côlon, règlent le transit intesti-
nal et peuvent avoir un effet coupe-
faim», énumère la spécialiste. Elles
permettent aussi une digestion lente,
et donc une glycémie contrôlée.

- Les diabétiques peuvent-ils
tous les consommer ?

Les fruits les moins sucrés ne sont
pas forcément ceux vers lesquels se
tourner. Le melon par exemple est
peu sucré mais impacte fortement la
glycémie. La diététicienne ménage
cependant les craintes. «On parle
désormais plutôt en charge glycé-
mique qu’en index glycémique. La
charge glycémique se calcule en mul-
tipliant l’IG par la quantité de glucides
d’une portion de l’aliment que l’on va
consommer. Par exemple la cerise a
un IG très haut, sauf qu’on en
consomme seulement quelques-
unes. L’incidence est donc moindre
sur l’organisme.» Cela fonctionne
avec une part de melon. Et même si
banane, mangue, fruits séchés sont à
consommer avec modération, on y
voit des avantages. Notamment
celui des fibres et leur apport en

prébiotiques, qui peut avoir un
effet sur le poids et sur le diabète :
«Les fibres diminuent l’index gly-
cémique du bol alimentaire ingur-
gité. Les diabétiques peuvent donc
consommer trois portions de fruits
par jour.»

- Des bienfaits dont il ne faut
pas se passer

D’après la diététicienne, tous les
fruits sont bons pour la santé : vita-
mines, minéraux, fibres… «On sait
qu’ils sont riches en antioxydants, en
vitamines C pour l’immunité, et B9, en
folates dont on a besoin surtout lors
d’une grossesse. Mais aussi en potas-
sium, magnésium (contre le stress),
en fer dans certains fruits (les fruits
secs, figues, etc.).»

D’autres fruits apportent des sub-
stances un peu moins connues,
comme la bromélaïne, présente dans
l’ananas. «C’est une substance anti-
œdème. Elle ne fait pas fondre les
graisses, mais elle fait dégonfler et est
diurétique.» Dans le raisin, on trouve
du resvératrol. «C’est un très puissant
antioxydant que l’on donne en cure.» .

Certaines études ont montré que la graine de nigelle
(habba essouda) peut avoir de puissants effets anti-inflam-
matoires dans le corps. Dans une étude portant sur 42 per-
sonnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, la prise de 1000
mg d’huile de nigelle par jour pendant huit semaines a réduit
les marqueurs d’inflammation et de stress oxydatif. 

Dans une autre étude, l’inflammation a été induite dans
le cerveau et la moelle épinière des rats. 

Comparée à un placebo, la nigelle était efficace pour pro-
téger et supprimer l’inflammation.

Peut atténuer l’inflammation

Le curcuma
contre l’eczéma
Le curcuma peut éga-

lement se montrer t rès
ef f icace.  I l  suf f i t  de
délayer l ’épice dans un
peu de lait pour obtenir
une pâte que vous appli-
querez deux fois par jour
sur la zone touchée. 

Remèdes à base de gingembre pour
prendre soin de sa santé cutanée

En ce qui concerne ses propriétés médicinales, il
est particulièrement efficace pour soigner un rhume
banal. Mais saviez-vous aussi que le gingembre
(skendjbir) possède de nombreux bienfaits pouvant
vous aider à prendre soin de votre santé cutanée ?

DÉCOUVREZ… 

Quels sont les fruits les moins sucrés

Pomme de terre 
et diabète

Il convient d’avoir à l’es-
prit que l’indice glycémique
de la pomme de terre est
plutôt élevé. I l  faut donc
contrôler sa consommation.
Vous vous demandez ce que
cela veut dire ? Lorsqu’un
aliment présente un indice
glycémique élevé, cela signi-
fie que le sucre dans notre
sang augmentera  rapide-
ment lorsque nous consom-
merons cet al iment. Une
consommation excessive
peut alors déboucher sur du
diabète, par exemple.

Jus de persil détox
Très riche en vitamine C,

le persil est également connu
pour ses vertus dépol-
luantes. Il nettoie les reins,
détoxifie le foie et vous refe-
ra une santé. Mixez un bou-
quet de persil cru en ne gar-
dant que les feuilles avec un
demi-concombre. Ajoutez le
jus d'un demi-citron. 

A consommer comme
vous le souhaitez occasion-
nellement, ou si vous suivez
une cure, préparez le jus
chaque matin et buvez-le
durant la journée. A pour-
suivre pendant une semaine.

LU POUR VOUS
Ces remèdes ne protègent 
pas contre le coronavirus
Autour du coronavirus, le bal des «fausses informations»

continue. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappel-
le aujourd'hui que la plupart des «remèdes naturels» sont
inutiles contre le Covid-19.

• Non, se rincer régulièrement le nez avec de l'eau de mer
(ou une solution saline hyper- ou isotonique) ne permet pas
de se protéger contre le virus. L'OMS note toutefois qu'il
«existe quelques éléments probants indiquant que cette pra-
tique peut aider les gens à se remettre plus rapidement d'un
rhume ordinaire».

• Non, manger de l'ail n'est pas un moyen efficace d'éviter
la contamination par Covid-19 malgré des «propriétés antimi-
crobiennes» reconnues par l'OMS.

• Non, nettoyer sa salle de bain, ses toilettes, ses poi-
gnées de portes ou ses appareils électroniques à l'huile de
sésame (!) n'est pas un bon réflexe contre le coronavirus.
L'OMS explique qu'il «existe des désinfectants chimiques qui
peuvent tuer le covid-19 sur les surfaces. Il s'agit notamment
de désinfectants à base d'eau de Javel ou de chlore».

• Non, se pulvériser des substances «naturelles» à base
d'alcool sur le corps n'est pas une bonne idée. «La pulvérisa-
tion de ces substances peut être nocive pour les vêtements
ou les muqueuses (c'est-à-dire les yeux, la bouche)», sou-
ligne l'OMS qui recommande de commencer par «se nettoyer
fréquemment les mains en utilisant un produit hydroalcoo-
lique —comme un gel — ou à l'eau et au savon».
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Se laver les mains est la meilleure
défense contre le coronavirus 

Gel hydroalcoolique fait maison
Face à l’épidémie de coronavirus et à la

pénurie de gel hydroalcoolique, vous pouvez faire
vous-même votre gel hydroalcoolique avec des
produits naturels. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a publié un «guide de production
locale» de gel hydroalcoolique. Plutôt destiné aux
ONG ou aux collectivités, il peut apparaître très
technique mais peut être réalisé avec des pro-
duits que l’on trouve dans le commerce.
La recette maison de l’OMS ? Mélanger de

l’éthanol (le plus pur que l’on trouve, l’idéal étant
à 96% mais l’alcool à 70% fera l’affaire), avec de
l’eau oxygénée et de la glycérine.
Dans un récipient bien propre, on mélange

833 ml d’alcool, 42 ml d’eau oxygénée et 15 ml
de glycérine. On complète avec de l’eau bouillie
jusqu’à obtenir un litre de gel hydroalcoolique fait
maison.
Voici l’autre recette de gel hydroalcoolique

naturel :
Ingrédients :
• 10 ml d’alcool à 70°c. 
• 10 ml d’huile d’olive ou d’amande douce. 
• 50 ml de gel d’aloe vera. 
• 15 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé

(en herboristerie).
Préparation :
Le gel d’aloe vera permet d’obtenir la texture

visqueuse tout en hydratant les mains, à l’instar
de l’huile végétale. L’alcool et l’huile essentielle
permettent de tuer les microbes et les virus effi-
cacement.
Dans un récipient propre, mélangez d’abord

l’alcool, puis les huiles et le gel d’aloe vera. Vous
pouvez transférer le mélange dans un flacon-
pompe pour une utilisation plus facile.
Utilisez-en une noisette à chaque utilisation et

frottez-vous les mains l’une contre l’autre, sans
oublier les interstices.
Les enfants de trois ans ne doivent pas utili-

ser de gel hydroalcoolique fait maison ou indus-
triel, en raison de la présence de substances
potentiellement dangereuses.

L’épidémie du coronavi-
rus se propage à une vites-
se vertigineuse, ce qui ne
manque pas de mettre tous
les Etats en alerte à l’échel-
le mondiale. Celle-ci est
d’autant plus inquiétante
puisqu’aucun remède ou
vaccin n’a encore été
approuvé pour la traiter et
protéger contre ses consé-
quences fatales. Il est inuti-
le de s’alarmer et il est plu-
tôt recommandé de
renforcer les mesures de
prévention, dont la plus
sûre consiste à se laver fré-
quemment et énergique-
ment les mains. 

Recommandations de pré-
vention contre le coronavirus :
- Lavez vigoureusement vos

mains durant au moins 20
secondes à l’aide d’eau et de
produit savonneux, de préférence
antibactérien, et ce, automatique-
ment avant de manger ou après
avoir éternué ou toussé.
- Durant le lavage des mains,

n’oubliez pas les pouces, les poi-
gnets et entre les doigts pour
atteindre les saletés les plus
incrustées.
- Au cas où il ne vous serait

pas possible de vous laver les
mains sur place, ut i l isez du
désinfectant antibactérien ou des
solutions hydro-alcooliques avec
une concentration minimum de
60% en alcool.
- Abstenez-vous de toucher

votre visage (yeux, nez, bouche).
- Utiliser des mouchoirs en

papier ou des tissus à usage
unique pour vous moucher le
nez.
- Surveillez votre température

à deux reprises durant la journée.
- Observez un périmètre de

sécurité d’un mètre minimum des
personnes malades ou présen-
tant des symptômes avant-cou-
reurs.
- Aussi, éloignez-vous immé-

diatement des individus souffrant
d’infections respiratoires aiguës.
- Si vous êtes malade, repo-

sez-vous à la maison et évitez de
sortir.
- Procédez à la désinfection

de votre environnement à l’aide
de sprays assainissants et de
produits de nettoyage dédiés.
- En cas de toux ou d’éternue-

ment, couvrez votre bouche à
l’aide d’un mouchoir en papier
puis jetez-le à la poubelle, n’ou-
bliez pas de vous relaver les
mains !
- En cas de fièvre, de toux

sèche sans nez qui coule ou de
complications respiratoires, se
rendre à l’hôpital.
- Ne pas se rendre dans des

l ieux où se trouvent les per-
sonnes à faible immunité (hôpi-
taux, maisons de retraite, mater-
nités…).
- Limitez les déplacements à

l’extérieur au maximum.
- S’éloigner également de

toutes les zones de grand ras-

semblement public (transports en
commun, cinémas, stades,
centres commerciaux…).

Quid du port du masque ?
Face à la crainte d’une épidé-

mie, beaucoup de gens se préci-
pitent pour acheter des masques
de protection. Pour les personnes
non atteintes, le masque n’est
pas conseillé et semble inefficace
quant à sa protection contre le
virus comme le précisent les pro-
fessionnels de la santé.
Toutefois, le port du masque est
recommandé aux personnes
atteintes du virus afin d’éviter le

r isque de contamination, ou
ayant séjourné dans des zones à
risque, notamment pendant les
quinze jours suivant leur retour.
Voici donc les conseils de

l’OMS détaillant les manières
d’utilisation optimales du masque
médical.  I l  faut savoir,  par
ail leurs, que le masque n’est
durable que pour une période de
3 heures, après quoi il faut le
jeter. De plus, le masque n’est ni
à visée lavable ni réutilisable et
doit être changé fréquemment.
Enfin, i l  doit être adapté à la
forme du visage afin qu’il soit
couvert d’une manière adéquate.

Le thé entretient la
mémoire

La prise quotidienne de thé
vert entretient la mémoire et l’at-
tention, sans doute grâce à l’ac-
tion de la L-théanine. Buvez entre
quatre et six tasses par jour. 

Remédier à la mauvaise
haleine

Buvez autant que vous le pou-
vez ! Cela peut sembler idiot,
mais parfois la mauvaise haleine
est tout simplement due à un
manque d'hydratation. Dans tous
les cas, il est absolument essen-
tiel de boire suffisamment d'eau,
pour éviter le dessèchement de
la cavité buccale. 

Améliorer la santé de
son foie

Le citron est un parfait com-
plément pour une cure détox du
foie. Il permet de stimuler la pro-
duction de bile, élément essentiel
à la bonne santé du foie.
Pressez le jus d’1/2 citron

dans un verre d’eau tiède tous
les matins et buvez-le avant votre
petit déjeuner. Si, toutefois, la
forte acidité de l’agrume vous
gêne, vous pouvez y ajouter du
miel.

Soigner l’arthrite 
de la main

Il existe un lien étroit entre l’huile
d’olive et l’inflammation causée
par l’arthrite. Un composé spécial
appelé oléocanthal présent dans
l’huile d’olive aide à prévenir la
production d’enzymes pro-inflam-
matoires COX-1 et COX-2.
L’huile d’olive peut être utilisée
comme une huile de massage

pour les mains et les doigts.
Ajoutez quelques gouttes d’huile
de lavande à l’huile d’olive chau-
de et massez la zone affectée
avec des mouvements doux pour
soulager l’inconfort et l’inflamma-
tion.

Ail macéré 
dans du miel

Ce mélange au miel pour trai-
ter la grippe consiste en une
macération avec de l’ail cru. L’ail,
qui contient de l’allicine, est très
puissant pour combattre les virus,
les bactéries, les champignons et
les parasites. D’autre part, il est
excellent pour prévenir les mala-
dies cardiovasculaires.
Il est conseillé de préparer ce

remède pour prévenir la grippe
ou de le prendre dès l’apparition
des premiers symptômes. De
cette façon, vous renforcez votre
système immunitaire, vous soula-
gez les symptômes et accélérez

la guérison. Pour commencer,
épluchez 10 gousses d’ail (150 g)
et coupez-les en lamelles.
Ensuite, mettez-les dans un
bocal avec 7 cuillères à soupe de
miel (140 g). Laissez macérer ce
mélange dans un lieu frais et
obscur pendant une semaine. 
Prenez une cuillère à café à

jeun. Ou alors si vous avez la
grippe, vous pouvez prendre jus-
qu’à 5 cuillères à café tout au
long de la journée si vous ne res-
sentez aucune gêne digestive.

L’ami du système 
digestif

Excellent expectorant, anti-
bactérien, régulateur du système
nerveux, le laurier (rand) soutient
aussi la digestion. Il est égale-
ment utile en cas de contrac-
tures, rhumatismes, arthrites ou
même douleurs dentaires.
Si vous voulez vous concocter

une tisane contre la grippe et les
bronchites chroniques, ou bien
donner un coup de fouet à votre
système digestif, prenez 10 à 15
g de feuilles par litre d’eau et
faites infuser 10 minutes. Deux à
trois bols par jour après les repas
suffiront.
Pour les rhumatismes, une

recette traditionnelle consiste à
fabriquer une pommade à base
de baies de laurier : pilez une
grosse poignée de baies, ajoutez
trois fois le volume d’eau et faites
bouil l ir un quart d’heure.
Exprimez le jus dans une passoi-
re fine, puis laissez refroidir. Une
huile brune surnagera à la surfa-
ce ; recueillez-la soigneusement
et ajoutez de la graisse végétale
jusqu’à obtenir une texture satis-
faisante. Vous garderez ensuite
votre pommade au frais.

Le saviez-vous… ?
Si vous buvez beaucoup de café, vous risqueriez d’être

déshydratée… La caféine présente dans le café, le thé et d’autres
boissons, ainsi que dans certains aliments, est diurétique. Par
conséquent, elle augmente la fréquence des mictions. Les personnes
qui boivent beaucoup de caféine ont un plus grand risque de souffrir
de déshydratation, l’une des complications les plus graves pendant la
grossesse.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
La sauce tomate peut devenir votre alliée idéale pour lutter contre

la cellulite. La tomate contient du lycopène, un antioxydant puissant
qui prévient les dommages oxydatifs et empêche que toutes les
toxines du corps endommagent la peau.

Traiter l’angine avec du thym
Le thym (z’itra) a des vertus anti-infectieuses, antisep-

tiques, antibactériennes et antimicrobiennes. Faites un gar-
garisme avec une infusion de thym afin de décharger la
gorge des virus tout en l’adoucissant. Il vous suffit de verser
1 cuillère à café de thym séché dans 150 ml d’eau bouillante.
Couvrez la solution et laissez infuser durant une dizaine de
minutes, puis filtrez-la.

Les épinards bons pour la vue
Tellement bons pour la vue, les épinards sont riches en

lutéine. Il s’agit d’un pigment qui permet de prévenir la catarac-
te. Il protège la rétine de l’oxydation et des dommages causés
par la lumière. 
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AU LENDEMAIN DU REPORT DES PRINCIPALES COMPÉTITIONS DONT
LES QUALIFICATIONS DE LA CAN-2021

Le calendrier international
sévèrement perturbé !

l Sage décision que celle prise
(tardivement) par la CAF de repor-
ter les matchs des troisième et
quatrième journées des qualifica-
tions de la CAN-2021 prévues à par-
tir du 25 mars courant. Un ajourne-
ment qui «protège» sportifs,
officiels et fans, mais qui a aussi la
particularité de «condenser» le
calendrier international, surtout
dans la zone Afrique.

Le football, comme d’ailleurs
toutes les disciplines à portée
populaire, est à l’arrêt presque
partout dans le monde exception
faite de quelques pays du Golfe
et des championnats gérés par
les Ligues algériennes. Ces der-
nières instances (FAF, LFP et
Ligues régionales) ne semblent
pas jusque-là mesurer le
«risque» qu’une rencontre de
football entre 22 joueurs, 14 rem-
plaçants et entourés d’officiels,
d’agents de l’ordre et des médias
peut causer. Bref, l’exception
algérienne peut exister et nos
dirigeants semblent apprécier
que, pour une fois, le monde par-
tage un mode de fonctionnement
qui fait du huis clos une règle.
Mais au-delà d’un report salutaire
pour les vies humaines, certes
économiquement et politique-
ment coûteux et contraignant
pour des pays où le football, le
sport en général, est une indus-
trie, quelles seraient les consé-
quences immédiates qu’une telle
décision peut engendrer.
D’abord, sur un registre calendai-
re. Sans les coupes continen-
tales, clubs comme sélections,
les manifestations planétaires
(JO et coupe du Monde) les
organisations, Confédérations et
instances internationales auront
du pain sur la planche. L’effet de
cascade aidant, il est à prévoir
une refonte de tout le calendrier
des compétitions mondiales d’ici
quelques années. Si les JO de
Tokyo sont reportés d’une
année, que des phases finales
des coupes continentales toutes
spécialités sportives (Euro-2020,
Copa America etc.) le sont égale-
ment et que, d’autre part, les
qualifications pour des manifes-

tations sont repoussées de
quelques mois, il faudrait s’at-
tendre à un gros chambardement
au sujet des tournois sportifs
d’envergure internationale prévus
dans un an, deux ans voire plus.
C’est la grande intrigue chez les
décideurs de toutes les instances
internationales (CIO, Fifa, IAAF,
FIVB, IHF etc.) qui ont également
à gérer des calendriers liés aux
mandats électifs au sein de leurs
institutions. A titre illustratif, les
mandats olympiques devaient
s’achever  aussitôt la page de
Tokyo-2020 tournée. Désormais,
et avec l’éventualité d’un report
devenu «inéluctable» (le
Président américain, une des
principales attractions des
Olympiades, ayant déjà exprimé
son avis sur le sujet), il est diffici-
le d’imaginer le nouveau paysa-
ge au sein des CNO, seul organe
autorisé à coordonner la prépara-
tion et la participation des sportifs
aux JO. Et la question peut être
généralisée sur l’ensemble des
associations nationales, régio-
nales, continentales et internatio-
nales qui ont rendez-vous avec
des élections juste après les jeux
de Tokyo. Cet aspect ne peut
occulter celui lié à la préparation
des sportifs et des officiels aux
rassemblements mondiaux préa-
lablement arrêtés pour les mois à
venir. L’Algérie où le MJS a

décrété la mise en quarantaine
des compétitions nationales mais
aussi des stages de préparation
à l’étranger, les athlètes sont
«perdus». Certaines fédérations
ont carrément mis en congé leur
élite (natation, athlétisme etc.) et
de ce fait, il est hors de question
de s’attendre à ce que ce «confi-
nement» leur soit bénéfique (aux
athlètes, ndlr) au cas où cer-
taines compétitions soient repor-
tées juste pour quelques
semaines ou plusieurs mois.
Désormais, certains décideurs du
sport international à l’exemple de
la Fifa devront sortir leurs carnets
pour anticiper l’avenir des mani-
festations qu’ils gèrent et qui
sont, en définit ive, leur seul

moyen de subsister. Annuler le
Mondial des clubs devient, avec
l’éventualité d’un report de
l’Euro-2020 et de la Copa
América à la même période de
l’année (été), devient un mal
nécessaire. C’est ce Mondial des
Clubs programmé durant l’été
2021 qui a fait sauter la CAN-
2021 de l’été vers l’hiver qui va
(normalement) subir la loi du plus
fort. L’ instance de Gianni
Infantino qui a «piétiné» la
Confédération du malgache
Ahmad Ahmad n’osera en aucu-
ne manière défier l’UEFA et le
Conmebol, partenaires histo-
riques d’une organisation faîtière
qui ne jure que par l’argent du
foot. M. B.

JS KABYLIE

Le médecin du club
à propos des blessés

l Le médecin de la JS
Kabylie, Dr Djadjoua fait le point
sur les joueurs blessés. L’absence
de Nabil Saâdou pour le reste de
la saison est confirmée. Blessé
lors de la dernière rencontre face
à l’USM Bel-Abbès, le capitaine
des Canaris souffre d’une blessu-
re au genou. «La blessure au
genou de Saâdou n’est pas aussi
simple qu’on le pensait au départ.
Les premiers examens nous ont
montré que sa blessure est assez
grave. Nous allons effectuer
d’autres examens plus approfon-
dis pour connaître la vraie nature
de cette blessure», a indiqué le
médecin de la JSK, qui est revenu

sur la blessure de l’international
libyen Al-Tubal. «Al-Tubal, qui
souffre d’une blessure à la cuisse,
a été mis au repos pendant dix
jours avec les soins. Là, il a repris
les entraînements avec le prépa-
rateur physique. Il suit un pro-
gramme spécifique parce qu’il ne
peut rejoindre directement le grou-
pe et du coup, il sera juste pour la
prochaine rencontre. Et c’est à
l’entraîneur de décider s’il  le
retiendra ou non. C’est plus tech-
nique, car sur le plan médical, il
répond bien puisqu’il ne ressent
pas de douleurs», a-t-il précisé en
rassurant que tous les autres
joueurs ne souffrent d’aucune

blessure. La JSK affronte cet
après-midi l’ES Sétif en match de
la 22e journée de la Ligue 1 au
stade du 8-Mai-1945 devant des
gradins vides, suite à la décision
des hautes autorités du pays d’im-
poser le huis clos pour limiter la
propagation de l’épidémie du
coronavirus. Les capés de l’entraî-
neur Yamen Zelfani, 3es au classe-
ment, espèrent réussir leur dépla-
cement à Sétif, pour se relancer
en championnat. Toutefois, ce
n’est pas évident devant une équi-
pe de l’Entente, qui reste sur une
série de 12 matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues.

Ah. A.

COUPE D’ALGÉRIE
SENIORS-GARÇONS (1/4

DE FINALE ALLER)

L’ASMO formule
des réserves
contre le PAC

La direction de l’ASM Oran a formulé
des réserves auprès de la commission
d’organisation de la Coupe d’Algérie après
le changement «illégal» du lieu de la ren-
contre que son équipe a perdue face au
Paradou AC (4-1) mercredi passé en
quarts de finale (aller) de la Coupe
d’Algérie, a-t-on appris auprès du club de
«M’dina J’dida».

La même source estime que la
direction du PAC (Ligue 1) «a enfreint
la règlementation» régissant la compé-
tition en question en changeant de
domiciliation 24 heures avant le match
alors que la loi stipule que s’il y a chan-
gement, il doit se faire avant au moins
cinq jours de la rencontre. La direction
oranaise s’est référée dans ses
réserves à l’article stipulant que «le
club recevant peut demander à titre
exceptionnel et au moins cinq jours
avant le match à recevoir dans un
stade relevant de la même wilaya ou
d’une wilaya limitrophe ayant une
capacité d’accueil supérieure à celui où
il est domicilié en championnat répon-
dant aux normes susvisées», précise-t-
on. Le PAC devait accueillir l’ASMO au
stade Omar-Hamadi de Bologhine, son
lieu de domiciliation habituel aussi bien
en championnat qu’en Coupe d’Algérie,
mais ses dirigeants ont opté à la der-
nière minute pour le stade de Dar-el-
Beida, rappelle-t-on. Par ailleurs, l’en-
traîneur de l’équipe de «M’dina J’dida»,
Salem Laoufi, a attribué la lourde défai-
te des siens face aux Algérois à la
«fatigue qui s’est emparée des joueurs
après avoir livré 6 rencontres en 22
jours, toutes compétitions confon-
dues». L’ASMO, dont l’objectif fixé en
début de saison était d’accéder en
Ligue 1, risque de sortir bredouille de
cet exercice vu les difficultés éprou-
vées pour se positionner parmi les
quatre premiers qui monteront en fin de
parcours parmi l’élite, ainsi que la
défaite lors de la première manche
contre le PAC et par laquelle, les proté-
gés de Laoufi ont hypothéqué leurs
chances de poursuivre l’aventure en
coupe.

FIFA
Le report des matchs internationaux

de mars et avril «recommandé»
La Fédération internationale de football (Fifa) a «recommandé»

vendredi de reporter sine die tous les matchs des équipes natio-
nales prévus en mars et avril, en raison de la pandémie de coronavi-
rus. «Afin d'éviter tout risque sanitaire inutile ainsi que de poten-
tielles injustices sportives, nous recommandons que tous les matchs
internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés
jusqu'à ce qu'ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et
sécurisé», a indiqué dans un communiqué la Fifa. «La décision fina-
le à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respec-
tives ou aux associations membres concernées en cas de matchs
amicaux», a précisé la Fédération internationale de football.

l La rencontre devant opposer
l’ES Sétif à la JS Kabylie cet après-
midi au stade du 8-Mai-45, en plus de
son enjeu sportif dans la course au
titre du champion d’Algérie, puisque
les deux adversaires occupent respec-
tivement les 2e et 3e places, a été mar-
quée par la première opposition entre
les entraîneurs tunisiens, Nabil Kouki,
pour l’Entente, et Yamen Zelfani, pour
les Canaris, deux techniciens qui
seront privés par ailleurs du banc de
touche, puisque le premier est sus-
pendu par la commission de discipline
jusqu'à son audition lundi 16 mars,
tandis que le second ne bénéficie pas
encore de la licence d’entraîneur,
faute d’un diplôme reconnu par la

Fédération algérienne de football
(FAF). Les deux hommes vont devoir
manager, chacun, son équipe de la tri-
bune d’honneur. Sur le terrain,
l’Entente, qui réalise une série de
bons résultats depuis des mois, sa
dernière défaite remonte au 30
novembre 2019, avec 12 matchs sans
défaite, toutes compétitions confon-
dues, est certes meilleure sur le
papier, contrairement aux Canaris qui
connaissent un parcours et des résul-
tats en dents de scie. Yamen Zelfani
espère toutefois réussir son premier
exploit en déplacement depuis son
arrivée à la barre technique de la JSK.
Ce sera ainsi une explication tuniso-
tunisienne ! Ah. A.

ES SÉTIF-JS KABYLIE

Une explication
tuniso-tunisienne
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CR TÉMOUCHENT

L’accession en poche,
malgré la crise

l Le CR Témouchent est déjà
assuré d’accéder en Ligue 2 de
football avant sept journées de la
fin du championnat de la division
nationale amateur (Groupe
Ouest), mais le club s’enlise dans
la crise.
Avant d’affronter samedi le

MCB Oued Sly à Chlef, les
joueurs du CRT n’ont effectué
qu’une seule séance d’entraî-
nement tout au long de la
semaine, après leur mouve-
ment de grève enclenché pour
réclamer la régularisation de
leur situation financière. «Nous
avons préparé cette rencontre
dans des conditions très diffi-
ciles. Les joueurs ne se sont
entraînés qu’une seule fois
cette semaine, après avoir
attendu vainement que l ’on
régularise leur situation finan-
cière», a déploré l’entraîneur
du CRT, Omar Belatoui, dans
une déclaration à l’APS. 
L’ancien défenseur central

international, arrivé l’été passé
au club, a regretté la situation
prévalant dans cette formation
depuis le début de la saison,
rendant hommage au passage
à ses protégés «qui ont fait
preuve de patience pendant de
longs mois». Malgré tous ces
obstacles, les gars de la ville

d’Aïn Témouchent,  qui ont
accédé cette saison en division
nationale amateur, ont réussi à
dominer leur groupe Ouest,
engrangeant 49 points en 23
matchs, soit 12 de plus que le
dauphin, l ’ IRB El-Kerma,
sachant que les six premiers
accéderont en fin de saison en
Ligue 2. «I l  y a quelques
semaines, nous avons reçu la
visite des autorités locales qui
nous ont promis une aide
financière pour débloquer la
situation, mais nous attendons

toujours que ces promesses
soient tenues», a encore dit
l’ancien joueur et entraîneur du
MC Oran, s’engageant néan-
moins à respecter l ’éthique
sportive lors de la suite du par-
cours, «malgré le fai t  que
l’équipe ait déjà assuré son
accession». Il a enfin souhaité
que toutes les parties concer-
nées par le club viennent à son
aide, saluant les efforts
consentis par le président du
CRT, «dont l’apport ne suffit
pas à lui seul».

MÉDECINE DU SPORT

«Cardiologie du sport :
électrocardiogramme de l’athlète»
l Un manuel médical développé par les pro-

fesseurs Mohamed Tahmi et Mohamed Seddik
Aït Messaoudène «Cardiologie du sport : élec-
trocardiogramme de l’athlète» est, désormais,
disponible. C’est un manuel dédié aux sportifs,
ceux de l’élite en particulier, dont la prise en
charge médicale chez nous est «précaire» du
fait justement de l’absence de tels fascicules
spécifiques et adaptés à la pratique du sport en
général et notamment du sport de haut niveau. 
Le nouveau «guide du médecin» s’articu-

le sur un élément essentiel dans le suivi des
athlètes. Il s’agit, comme le montre le titre
choisi pour cet ouvrage scientifique, de l’utili-
té de l’électrocardiogramme, le fameux ECG.
Recommandée sur la santé et sur la préven-
tion des maladies cardiovasculaires, l’activité
physique et sportive «peut provoquer la sur-
venue d’arythmies ventriculaires chez les
sujets prédisposés avec risque de mort subi-
te», peut-on lire dans la présentation du livre
par la maison Galaxie éditions et préfacé par
le professeur italien  Deodato Assanelli, spé-
cialiste en cardiologie, en médecine interne
et en médecine du sport qui enseigne à
l’Université de Brescia. Dans son introduc-
tion, le professeur Tahmi (professeur en car-
diologie à la Faculté de médecine d’Alger,
évoque «la pratique systématique d’un ECG
12 dérivations dans le cadre du bilan d’apti-
tude à la pratique du sport». 
Il énonce que cette action est «recom-

mandée par nombre d’instances dont l’ESC
(Société européenne de cardiologie permet
un dépistage efficace et à moindre frais». Il
soulignera ensuite que «les cardiopathies
susceptibles de provoquer la mort subite
sont plus maîtrisées car un ECG permet de
distinguer les particularités électriques phy-
siologiques de l’athlète au cours de son

entraînement régulier et soutenu» et fera
remarquer que «des particularités souvent
considérées comme anormales chez la
population générale, des anomalies élec-
triques relevant des maladies cardiovascu-
laires» peuvent «fausser» la donne. Un spor-
tif développe des signes qui peuvent sembler
«anormaux» mais qui, en fait, sont «ordi-
naires». Et de convenir que «l’âge, le sexe,
l’origine ethnique, le type de sport et le

niveau de l’entraînement subi permettent l’in-
terprétation de cette anomalie. Ce sont ces
modifications physiologiques causées en
cours d’entraînement» qui font que les
experts parlent d’un «cœur d’athlète», appel-
lation spécifique aux sportifs. Dans leur
approche, les professeurs Tahmi et Aït
Messaoudène ne manquent pas de rappeler
les avancées de la science de cardiologie,
notamment vis-à-vis des athlètes, et ce, suite
au nombre important de morts subites recen-
sées lors des dernières décades. «Les
normes nouvelles d’interprétation de l’ECG
ont donné lieu à une amélioration de la
détection des cardiopathies potentiellement
mortelles et, allant, à réduire les résultats
faussement positifs», assurent-ils. Et de
noter que «depuis 2015, un consensus sur
l’usage de nouveaux critères pour l’interpré-
tation de l’ECG de l’athlète» est intervenu au
sein de la communauté scientifique. Ce qui,
reconnaissent-ils, par ailleurs, n’exclut pas
l’existence des limites du (seul) ECG dans la
recherche de ces anomalies. Un «protocole»
qu’il faudrait explorer avant de délivrer le
fameux certificat d’aptitude au sport. En
effet, «certains cas de cardiomyopathie, des
colopathies», ne sont pas suffisamment
connus et l’ECG s’avère «peu utile dans le
dépistage de ces pathologies, à l’exemple
des anomalies congénitales des artères
coronaires, l’athérosclérose coronaire pré-
maturée et les pathologies de l’aorte»,
concluent les deux cardiologues, qui invitent
les praticiens en médecine du sport à ne pas
limiter leur champ d’intervention et les ath-
lètes à prendre conscience de l’importance
de l’ECG dans le suivi de leur carrière sporti-
ve et de leur vie tout court.

M. B.

HANDBALL : MOINS
DE 24 HEURES APRÈS

SA DÉCISION

L’IHF reporte
les TQO-2020
Moins de 24 heures après sa pre-

mière décision de maintenir les tournois
de qualification olympique pour les JO
de Tokyo-2020, qui allaient se jouer à
huis clos, la Fédération internationale de
handball (IHF), revoit sa copie et décide
de repousser lesdits tournois au mois
de juin prochain. «La santé et la sécurité
de toutes les personnes impliquées
dans le processus d'organisation et de
participation aux tournois de qualifica-
tion de handball IHF Tokyo-2020 sont
les principales priorités de la Fédération
internationale de handball. Même si
l'IHF et les fédérations hôtes tenaient à
organiser les événements comme prévu
avec des mesures de sécurité strictes,
les défis persistants présentés par
Covid-19 depuis la réunion entre l'IHF et
les fédérations hôtes mercredi, tels que
les restrictions de voyage et les man-
dats gouvernementaux, ont conduit à la
réévaluation. À la suite de cette rééva-
luation, les tournois féminins initialement
prévus du 20 au 22 mars en Espagne,
en Hongrie et au Monténégro et les
tournois masculins initialement prévus
du 17 au 19 avril en Norvège, en France
et en Allemagne ont été reportés à juin
2020», a indiqué l’IHF qui précise que
les participants resteront inchangés. Les
annonces concernant les nouvelles
dates de ces événements seront com-
muniquées en temps voulu. L’Algérie,
pour rappel, est versée dans le groupe
3 avec la Suède, la Slovénie et
l’Allemagne.

Ahmed A.

LIGUE 1 (22e JOURNÉE)
Les Sang et Or
s'enfoncent,

l'USMA retrouve
la confiance 

Le NA Hussein-Dey, battu à Aïn M'lila,
(1-0), en match de la 22e journée, s'enfonce
davantage dans le bas du classement. Au
point où vont les choses, les Sang et Or
compromettent sérieusement leurs chances
de survie. L'arrivée de Fouad Bouali à la
barre technique, le 4e cette saison, pourrait
provoquer le déclic et tenter de sauver les
meubles. Par ailleurs, cette victoire a per-
mis aux Rouge et Noir de l'ASAM de reve-
nir dans le peloton de tête, soit à quatre
points de l'ESS, second au classement.
Dans l'autre match disputé samedi, l'USM
Alger, en accueillant le MC Oran, devait
réagir pour mettre fin à la série de mauvais
résultats. Les gars de Soustara n'ont plus
gagné depuis le 16 janvier dernier, toutes
compétitions confondues. Et grâce à cette
belle victoire (4-1), les capés de Mounir
Zeghdoud, qui succède à Dziri, retrouvent
la confiance, en attendant des jours
meilleurs. 

Ah. A. 

LIGUE 2 (23e JOURNÉE)

Résultats
OMA-AS El-Khroub 0-1
RCR-O Médéa 2-0
MCS-JSM Skikda 0-0
JSMB-MO Béjaïa 0-2
MCEE-DRB Tadjenant 1-2
WAT-RC Arbaâ 3-2
Lundi 15 mars (15h)
ABS-USM Annaba
ASMO-USM El-Harrach

Résultats
ASAM-NA Hussein Dey 1-0
USMA-MC Oran 4-1
MCA-NC Magra (joué en soirée)
Dimanche 15 mars
A Constantine stade Benabdelmalek :
CSC-US Biskra
A Sétif stade du 8-Mai-45 (17h) :
ESS-JS Kabylie
A Béchar stade du 20-Août-55 (18h30) :
JS Saoura-CABBA
Lundi 16 mars
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) :
CRB-Paradou AC
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février (16h) :
USMBA-ASO Chlef.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La Tunisie passe au stade 3

Cela justifie la décision du
gouvernement de passer, par
anticipation, au stade 3 du plan
de la lutte contre la propagation
du virus. 
Ainsi, de nouvelles mesures

ont été prises. Il s'agit de l'auto-
isolement qui devient obligatoire
pour tout visiteur entrant par tous
les points frontaliers, et tout
contrevenant s'exposera à l'ap-
plication de la loi qui prévoit une
amende de 120 dinars et six
mois de prison. 
En outre, toutes les frontières

maritimes seront fermées alors
que les liaisons aériennes ont
été réduites au minimum. Même
avec la France, il n'y aura plus
qu'un seul vol par jour. Entre
l'Égypte, l'Espagne, l'Allemagne
et l'Angleterre d'un côté et la
Tunisie de l'autre, il n'y aura plus
qu'un seul vol hebdomadaire. 
Le chef du gouvernement,

Lyes Fakhfakh, a annoncé, éga-
lement, l'extension de la fermetu-
re des écoles, lycées et universi-
tés aux établissements scolaires
étrangers. Les nouvelles
mesures concernent la suspen-
sion des prières collectives y
compris celle du vendredi, la fer-
meture à 16 heures des cafés et
autres lieux de loisirs, et l'annula-
tion ou l'ajournement de toutes
les manifestations culturelles et
artistiques. 
Seul le sport a échappé à ces

mesures. On continue à jouer
mais à huis clos. En annonçant
ces mesures, vendredi soir, le
chef du gouvernement a utilisé
un langage apaisant pour calmer
l'inquiétude des citoyens. 
D'autant plus que le virus ne

cesse de se propager comme
l'indique l'accroissement, ces
trois derniers jours, du nombre
des personnes contaminées. 
Au départ, on parlait de cas «

importés » alors qu'aujourd'hui,

le ministère de la Santé affirme
que sur les 16 cas prouvés, huit
sont locaux. 
Cependant, dans son inter-

vention, Lyes Fakhfakh a occulté
toutes les questions ayant trait
au programme du ministère de la
Santé et des moyens matériels
et humains mis à sa disposition
pour poursuivre la lutte contre le
virus. 
Pourtant, ce département

semble en manque de moyens

pour concrétiser le plan concoc-
té. N'a-t-il pas demandé que le
budget consacré aux festivals de
l'été prochain soit transféré au
ministère de la Santé ? Une telle
proposition n'est pas passée
inaperçue et ne fait qu'approfon-
dir l'inquiétude des citoyens. 
Sur un autre plan, celui du

comportement du citoyen lamb-
da, la ruée vers les magasins
d'approvisionnement est de plus
en plus tangible. 
Sitôt achalandés, les rayons

sont vidés et la pénurie de cer-
tains produits de base se fait,
déjà, sentir. De quoi sera fait
demain? Nul ne saura répondre
tant que l'épidémie est là. 

M. K.

Corona par-ci, corona par-là. Le virus constitue le plat
quotidien des Tunisiens et leur principale préoccupation.
Malgré des moyens jugés réduits, de l'aveu même du
ministre de la Santé, les autorités s'affairent à bloquer la
propagation du virus qui a touché, vendredi, trois per-
sonnes pour que le nombre des cas prouvés grimpe à 16.

De Tunis, 
Mohamed Kettou 
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État d'urgence en Amérique,
l'Europe se verrouille

Avec plus de 5 000 morts dans
le monde, les pays luttent de
façon dispersée pour enrayer la
propagation d'une épidémie au pic
«impossible» à prévoir, a averti
l 'Organisation mondiale de la
santé. 
Au lendemain d'un krach histo-

rique des Bourses, la journée de
vendredi a été marquée par un
rebond des marchés grâce aux
mesures de relance annoncées
par les grandes économies mon-
diales. 
Aux États-Unis, avec plus de

2.000 cas et au moins 47 morts,
le Président Donald Trump a mis
en place l 'état d'urgence au
niveau national, une mesure per-
mettant à l'État fédéral de déblo-
quer jusqu'à 50 milliards de fonds. 
La pandémie, qui a contaminé

plus de 137 000 personnes dans
plus de 120 pays et territoires, a
été qualifiée de «plus grave crise
sanitaire depuis un siècle» par le
Président français Emmanuel
Macron, en référence à la grippe
espagnole de 1918 qui avait tué
30 millions de personnes à travers

le monde. En Europe, nouvel
«épicentre» de la maladie selon
l 'OMS, de nombreux pays et
régions ont fermé totalement ou
partiellement leurs frontières,
comme la Pologne et Chypre qui
ont interdit l'entrée aux étrangers.  
M. Macron a, de son côté, pro-

posé vendredi à l'Union européen-
ne la mise en place de contrôles
renforcés aux frontières autour de
l'espace Schengen — 26 pays
européens membres ou non de
l'UE — voire de les fermer dans
des zones à risques. 
La présidente de la

Commission européenne Ursula
von der Leyen a, elle, rappelé que
«les interdictions de voyage géné-
rales ne sont pas considérées
comme très efficaces par l'OMS»
et plaidé pour des contrôles sani-
taires.
Hors UE, l 'Ukraine a aussi

annoncé la fermeture de ses fron-
tières et le Pakistan celles avec
l'Iran et l'Afghanistan. La Russie a
annoncé réduire dès lundi le
nombre de ses liaisons aériennes
avec l'UE. 

L'Espagne (plus de 4 200 cas
et 120 décès) et le Portugal (112
cas, aucun décès) ont décrété
l'état d'alerte, ce qui permet la
mobilisation de moyens excep-
tionnels.
Le chef du gouvernement

espagnol Pedro Sanchez n'a pas
exclu que la barre des 10 000 cas
soit franchie dans la semaine à
venir.
Après l'Italie, qui a enregistré

250 décès en 24 heures, un
record, l'Autriche, puis la Bulgarie
et la Grèce ont annoncé aussi
vendredi la fermeture des com-
merces non essentiels. En Grèce,
seuls les supermarchés, pharma-
cies, dispensaires et cabinets
médicaux resteront ouverts.
Comme la France la veille, la

Suisse a fermé les écoles et inter-
dit les rassemblements de plus de
100 personnes. Les élèves res-
tent déjà chez eux en Italie, au
Liechtenstein et dans la majorité
des régions allemandes. Capitale
de l'Irlande où écoles, crèches,
universités et institutions cultu-
relles sont fermées, Dublin avait
vendredi des airs de ville fantôme
avec des rues désertes.
En France, les élections muni-

cipales de dimanche sont mainte-
nues, à la différence de la

Grande-Bretagne où les élections
locales de mai ont été reportées
d'un an et des États-Unis, où
l'État de la Louisiane a reporté les
primaires démocrates. 
Un haut fonctionnaire euro-

péen a évoqué vendredi une
récession «très probable» dans la
zone euro en 2020. Face au
risque de paralysie de leurs éco-
nomies, plusieurs pays européens
ont annoncé des plans de sou-
tiens aux entreprises. En France,
les mesures — indemnisation des
salariés en chômage partiel et
report des paiements des cotisa-
tions et impôts notamment — coû-
teront des dizaines de milliards de
dollars. 
Berlin a annoncé vendredi des

prêts «sans l imites» pour les
entreprises du pays confrontées à
des problèmes de trésorerie en
raison de l'épidémie, d'une valeur
d'au moins 550 milliards d'euros.
Point de départ de l'épidémie,

la Chine a enregistré vendredi le
plus faible nombre de nouvelles
contaminations — huit — en une
journée depuis la mi-janvier. 
Mais l'épidémie continue à pro-

gresser et des premiers cas ont
été enregistrés vendredi dans l'est
de l'Afrique : un au Kenya, un en
Éthiopie et un au Soudan.

Les États-Unis ont instauré vendredi l'état d'urgence et
l'OMS a déclaré l'Europe nouvel «épicentre» de la pandé-
mie de coronavirus, dans un mouvement de repli planétai-
re entraînant de multiples fermetures d'écoles ou de fron-
tières.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq films

de Bernardo Bertolucci et un scénario avec Sergio Leone.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Actrice italienne»

1- LE CONFORMISTE
2- LE DERNIER TANGO À
PARIS
3- LA CHARTREUSE DE

PARME
4- MILLE NEUF CENT
5- IL ÉTAIT UNE FOIS LA
RÉVOLUTION

MOT RESTANT = LOREN

E U F C E N T I L E T A
N E L L I M E M R A P I
L E C O N F O R M I E T
L O G       S D U
O A N       T E N
R P A       E S E
E A T       L U F
N R R E I N R E D E E O
N I S L A C H A R T R I
O I T U L O V E R A L S
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Son nom
----------------
Son prénom

Ses
cendres y

furent
transférées

Une de ses
œuvres

Riche----------------Repos----------------Dictature

Photo
----------------

Paquet
Accord

----------------
Pronom

Pronom----------------Sudiste----------------Adeptes

Néon----------------Petit----------------Polonium

Trompé
----------------

Chrome
Rongé----------------Possédé----------------Note

Existence
----------------

Missile
Aspiré

----------------
Détourné

Divinité
----------------

Canines

Fromage
----------------

Change-
ments

Fleuve----------------Aimables----------------Direction
Rappel----------------Note (inv)----------------Gaz

Sodium
----------------

Europe
Echoue

----------------
Ebruiter

Excepté
----------------

Saliva

Epais
----------------

Mélodie

Espèce
animale

----------------
Peintures

Rigole
----------------

Prévenu
Asséchées
----------------

Soudé
Vieux do----------------Voyelledouble----------------Oublie

Rejettera
----------------

Nabot
Angles

----------------
Comparatif

Vire
----------------

Roche

Possessif----------------Mer----------------Société

Blêmis----------------Consonnedouble----------------Titane
Plante

----------------
Aperçu

Colère----------------Pièce----------------Néodyme

Trompé----------------Shoot----------------Sélénium

Une de ses
œuvres

Dévêtue
----------------

Aéré
Agir

----------------
Titre

Avant la
matière

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D10 - E2 - F9 - G3 - H5 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

C O N S U L T A T I O N S - A S
R U E R - O U T I L - A M E N A
O I E - P I N - R - M T - T E R
U E - V A - I N - P O U R - S A
S - T I G E S - T E R R E S - G
T I A R E T - C E R N E R - B O
I N N E S - D O R M E S - D O S
L O I R - R E U N I S - C O U S
L U T - D E B R I S - S O N D E
A I - R E F U S E - B A L - I -
N - P E T I T E - R O U L E N T
T R I B A L E - V E U L E S - A
E E - O L E - S U C C E S - D O

S T E R E - B U - I L S - S - U
- E N D - A R R E T A - L E U R
O N T - V I A G R A - G A R N I
U U - E I - V I E - M A N I E R
E - A T O M E S - F O N C E - A
D O C I L E S - M A N G E - M -
E M I R A T - T A R D E - T A M
L - D E S - B O R D E - P A R A
A M E R - P O I R E - M O T E L
L I S - M O U L E - B A S E - O
L E - H O R D E - P O T E - P U
E - N A T T E - L A I E - C R I
U S E R - A - D O I T - S O I N
G I T E - I M A G E - B O - M E
- C O M P L E M E N T A I R E S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- K L I N S M A N N - U S A - A
J E U X - O I S I F S - C I E L
U N S - M U - I E - A B I D A L
R O - C O D E E - C V - E E - E
G - R A T E R - F L A I R - S M
E V A D E R - - - - T L - L I A
N I - E L - - - - - E - T I - G
- R I T - C - - - - - S A - E N
C U L - D A I M S - D E R A P E
O S - F E R R E - F O N D R E -
A - A I - E E - P A U S E - R A
C A R G O S - S O T T E - T D I
H - M E U S E - U - A - F O U R
- H E R T A B E R L I N - T E S

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Film N Star TRI
A TROIE 1 ROD STEIGER
B BAGDAD CAFÉ 2 CLINT EASTWOOD

C IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION 3 KLAUS KINSKY

D SHOW TIME 4 ALAIN DELON
E LA KERMESSE DE L’OUEST 5 JAMES DEAN
F SPARTACUS 6 DUSTIN HOFFMAN
G AGUIRE LA COLÈRE DE DIEU 7 BRAD PITT
H LE GÉANT 8 JACK PALANCE
I LA PISCINE 9 KIRK DOUGLAS
J LITTLE BIG MAN 10 EDDIE MURPHY

FAITES LE Tri

A7
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Crique àRaïsHamidou----------------Conifère
Canal

----------------
Figures

Rejeta
----------------
Epaula

Astate----------------Organe----------------Désemplis

Baryum----------------Sous-sols----------------Lave

Scandium
----------------
Epaulé (ph)

Tabloïde
londonien
----------------
Démonstratif

Encore----------------Renvoyés----------------Massacré
Souverains----------------Arsenic----------------Cries

Baudets----------------Subtiles----------------Malle

Figure
----------------
Géniale

Vieilles
----------------
Bassins

Estimatif
----------------

Auteur
français

Gauches
----------------
Dans le
reste

Désastres----------------Souci----------------Torture

Frottes
----------------
Néodyme

Mille-pattes
----------------

Adore
Irisées

----------------
Ternies

Misée
----------------

Terni

Attachés
----------------
Divague

Arbres----------------Massacré----------------Peuple
Visages----------------Ecole----------------Carnassier

Règle
----------------
Dissimuler

Paroi
----------------

Argon
Vise le
profit

----------------
Intox

Substance
----------------
Césium

Diversifiai
----------------

Obus

Sans le sou
----------------
Récipient

Déplacera
----------------
Danses

Souffle
----------------

Nuit
Maintenance
----------------
Strontium

Chanta le
hawzi

Foot àMédéa----------------Mesure----------------Fleuve

Arbre
----------------
Redouté

Jaillis
----------------

Danse

Outil
----------------

Confia
Soudés

----------------
Epais

Rejeta

Continent
----------------
Perforas

Frôler
----------------
Adverbe

Froid
----------------

Pots

Wilaya----------------Revoit----------------Maladie
Arsenic

----------------
Chaîne TV

Réelles
----------------
Eprouvé

Diffusées
----------------
Nouveau

Néon
----------------
Fin de nuit

Sage
----------------
Chemin

Croyai
----------------

Dépôt

Demeure
----------------

Pays
Appris

----------------
Règles

Rasé
----------------

Récit
Décodée

----------------
Bruits

Principauté
----------------

Fauve

Pronom
(inv)

----------------
La Première

Tellure
Préposition
----------------

Voie
Revenu

----------------
Nuit

Lancers
----------------
Pêcheur

Caché----------------Route----------------Eprouvé

Rendre
----------------

Arme

Salut
----------------

Robe
Dévore

----------------
VTT

Faculté
----------------
Déroba

germanium
----------------

Foot à
Batna

Saut
----------------

Feinte

Rimes----------------Sied----------------Refuge
Conjonction
----------------
Version

Douleur
----------------
Epaulé (ph)

Mou
----------------
Césium

Ecolo
----------------

Refus

Revenu
----------------

Panne
Arme

----------------
Stock

Célèbre
outlow

----------------
Ceinture



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Société de promotion immo. vend, à

Boumerdès centre-ville, logts en
cours de réalisation + locaux.

Tél.: 0551 430 450 - 0549 823 911 -
0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
Société de promotion met en vente
de beaux appartements F3, F4, à

Chéraga, et F4 à El-Achour. -
0541 960 403 - 0561 41 64 50 F82/B1

––––––––––––––––––––
Vends F4, 3e étage, Soustara.

Tél.: 0561 62 84 52 F147976

––––––––––––––––––––
Pro. immob. vend sur plan des appts

types F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance fonds

garantie, à Douaouda-Ville, vue sur
mer, accès facile autoroute

Alger/Zéralda, possibilité crédit
bancaire, paiement par tranche,

acte, ascenseur, parking clôturé. –
0771 18 77 55 - 0772 18 05 02 -

0661 84 01 41 F147945

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Villa R+2, 365 m2, acte, lF, front de
mer Boumerdès. Tél.: 0793 91 85 71

F147977

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES OCCASIONS.
- POUR DES REPAS SAVOUREUX -
FAITES APPEl à uNE DAmE Au :

0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? Vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Pour cause fermeture liquidation stock de
rames de papier au marque el Hillal, prix

320 DA - livraison gratuite.
Tél.: 0778 215 200 - 0542 02 45 77 F147979

––––––––––––––––––––
Vends lot de rail H/B avec roulettes pour

armoire portes coulissantes.
Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

supérette. Tél.: 0661 53 36 60 -
0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, peinture. -

0561 1925 47 F147973

AVIS DIVERS

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

H., retraité, résidant à Zéralda, qualifié admin.,
finances, compta, recherche emploi partiel à la
commis., pourcentage sur affaire conclue ou

autres, sur Alger. Accepte déplac., PC cat. «B».
Tél.: 0550 12 92 94 - 0770 10 10 82 F147974/B1

––––––––––––––––––––––
H. comptable diplômé, longue expérience,

cherche emploi à mi-temps. Tél.: 0540 44 95 76
F147972

––––––––––––––––––––––
JF, assistante, aide-comptable, caissière,

diplôme TS en comptabilité de gestion, 12 ans
d’exp., cherche emploi. Tél.: 0799 709 311

F147961/B1

––––––––––––––––––––––
F. avec exp. dans le contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147958
––––––––––––––––––––––

Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,
cherche emploi. - 0550 623 659 F147967

––––––––––––––––––––––
Père de famille, syrien, résidant à Alger,

universitaire, véhiculé, permis de conduire B,
cherche travail comme chauffeur dans une

société privée au Sud (Sahara). - 0553 62 95 76
F147956/B1

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued Romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

Jeune enfant handicapé à 100 % cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 - Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO

S

Vieille dame malade, nécessiteuse cherche 
couches adulte. Contacter le 0549 66 60 63

Dieu vous le rendra, incha’AllahS
O
S

Jeune enfant cherche couches
3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Jeune enfant cherche couches 3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S
Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Jeune dame, cancéreuse, 4 enfants
à charge, demande aux âmes

charitables aide pour intervention
oculaire à l’étranger. - Dieu vous le

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24S
O
S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec
expérience dans la réglementation

des importations, 5 ans d’expérience.
Envoyer CV : hailradia5@gmail.com

NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à
Alger recrute un responsable HSE.

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-
Centre, avec hébergement. -

Tél.: 0699 66 80 42 - 0781 62 09 00
NS-NB

––––––––––––––––––––
Société cherche technicien en

électromécanique et en automatisme.
- 0560 09 98 65 - 0561 65 96 87 F147965

––––––––––––––––––––
Sté de nettoyage cherche métreur-

vérificateur. - 0560 09 98 65 -
0561 65 96 87 F95/B1

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge
3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Vds Kia Cerato, diesel, 2019,
peu roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les

réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera
toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun
parti, s’opposera aux classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres,
demeurera toujours dévoué au bien public. Il maintiendra

radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le
mal, autant quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se

réclament de la pauvreté.»



Face à l'épidémie de
coronavirus, il est
bien de rappeler les
diverses mesures de
prévention, moyen le
plus efficace pour se
protéger du virus. Le
coronavirus (Covid-
19) est une maladie
infectieuse
provoquée par un
nouveau virus qui
n'avait encore jamais
été identifié chez
l'être humain.
Ce virus provoque une
maladie respiratoire
(ressemblant  à la grippe)
avec des symptômes
comme la toux, la fièvre et,
dans les cas les plus
sévères, une pneumonie. 

Comment se propage le
Covid-19  
Le virus se transmet par

contact direct avec les
gouttelettes respiratoires
produites par une personne
infectée (lorsqu’elle tousse
ou éternue) et au contact de
surfaces contaminées par le
virus. Le virus  Covid-19
peut survivre sur les
surfaces pendant plusieurs
heures, mais de simples
désinfectants peuvent le
tuer.

Comment éviter les
risques d’infection 
Voici quatre précautions que
votre famille et vous pouvez
prendre pour éviter
l’infection :
1 - Lavez-vous fréquemment
les mains avec de l’eau et
du savon ou avec un
désinfectant pour les mains
à base d’alcool.
2 - Couvrez-vous la bouche
et le nez avec le pli du
coude ou un mouchoir
lorsque vous toussez ou
éternuez.
3 - Évitez tout contact
rapproché avec des

personnes présentant des
symptômes comparables à
ceux d’un rhume ou de la
grippe.

4 - Consultez un médecin en
cas de fièvre, de toux ou de
difficultés à respirer.

Comment se laver les
mains correctement  
1re étape : Mouillez-vous les
mains à l’eau courante.
2e étape : Appliquez
suffisamment de savon pour
recouvrir vos mains.
3e étape : Frottez toute la
surface de vos mains, sans
oublier le dos des mains et
les espaces entre les doigts
et sous les ongles, pendant
au moins 20 secondes.
4e étape : Rincez-vous
soigneusement les mains à
l’eau courante.
5e étape : Séchez-vous les
mains avec un linge propre
ou avec une serviette à
usage unique.

Lavez-vous les mains
fréquemment, en particulier
avant de manger, après
avoir mouché votre nez,
toussé ou éternué et être
allé aux toilettes. 
Si vous n’avez pas d’eau ni
de savon, utilisez une
solution hydroalcoolique
contenant au moins 60 %
d’alcool. Lavez-vous
toujours les mains avec de
l’eau et du savon si vos
mains sont visiblement
sales.
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Pomme au four
et son râpé citronné

4 pommes (petites), 10 g de beurre, le zeste d'un
citron, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de

sucre 

Préchauffez le four à 180°. Epluchez 2 pommes, les
évider avec un vide-pomme, les couper en deux
dans le sens horizontal. Enfournez-les 10 minutes à
180° sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Les laisser ensuite tiédir puis reformer les deux
pommes en associant chaque moitié. Pendant ce
temps, épluchez les deux autres pommes, les évider
et les râper. Dans un récipient, mélanger le jaune
d'œuf, le zeste de citron, le beurre et le sucre.
Ajouter ensuite les pommes râpées et mélanger
délicatement. Recouvrir les pommes précuites de ce
mélange et les poser sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Enfournez 20 minutes à 180°.
Dégustez tiède.

Omelette aux épinards
6 œufs, 1 botte dépinards, 30 g de fromage râpé, 
2 gousses d'ail, 1 c. à soupe d’huile, sel, poivre

Passez les épinards à la vapeur 10 mn. Hachez les
gousses d'ail et faites-les revenir dans une poêle
avec l'huile. Ajoutez les épinards et laissez mijoter 10
min à feu doux. Pendant ce temps, battez les œufs
dans un plat avec le gruyère râpé, salez et poivrez.
Versez cette préparation directement sur les
épinards, mélangez la préparation jusqu’à ce que les
œufs soient cuits à votre goût, servez aussitôt.
NB : Vous pouvez accompagner ce plat de pommes
vapeur persillées 

Dents : comment
soulager la
douleur en

version
naturelle  

Préconisé par tous les
remèdes de grands-
mères, on fait appel au
fameux clou de girofle.
Avec ses vertus anti-
inflammatoire,
antibactérienne et
anesthésiante, on lui
attribue une très bonne
note face aux rages de
dents.
Si vous trouvez le goût
des clous de girofle trop
fort, mettez quelques
glaçons dans un torchon
que vous poserez sur la
joue du côté où se fait
ressentir la douleur. En
attendant d’aller voir votre
dentiste, bien sûr.

Se démaquiller, oxygéner
et hydrater la peau, la
protéger du soleil sont les
gestes indispensables à
tout âge. 
La meilleure prévention
est de se protéger
efficacement des rayons
UV (en restant à l'ombre,
en appliquant souvent des
crèmes protectrices).
L'autre conseil
indispensable : ne pas
fumer.
Dès 30 ans, on peut
recommander de prévenir
l'apparition des rides par
des soins exfoliants

réguliers, et en nourrissant
le contour de l’œil avec
une crème spécifique.
Dès 35 ans, on peut
passer aux soins anti-
rides et aux crèmes de
nuit.
A partir de 40-50 ans, il
convient de limiter les
effets des modifications
hormonales, en
nourrissant la peau et en
réactivant l’action
lipidique. Une alimentation
équilibrée, riche en
vitamines, en oligo-
éléments et en certains
acide gras (oméga-3 et

oméga-6) peut être
également conseillée pour
la beauté de la peau.

BEAUTÉ 

Les rides, les gestes-clés

Avaler les médicaments
facilement 
Avant de prendre votre
médicament, faites fondre un
glaçon dans votre bouche.
Ainsi insensible, votre palais

aura beaucoup plus de facilité
à oublier le mauvais goût du
cachet !

Soulager les crevasses des
mains 
Préparez-vous une crème
réparatrice pour vos mains
crevassées à base d’huile
d’olive, d’eau et d’argile en
poudre. Mélangez dans un
récipient adapté deux
cuillères à soupe d’huile
d’olive, une cuillère à soupe
d’eau et deux cuillères à
soupe d’argile en poudre.
Une fois la préparation bien

crémeuse, appliquez sur la
crevasse et laissez reposer
une bonne demi-heure. Avec
du lait démaquillant, retirez
votre onguent, vos crevasses
seront soulagées et vite
guéries !

Trucs et astuces

Les aliments du quotidien peuvent aider à nourrir
les plantes ! Pour cela, pensez à leur donner des
vitamines avec un petit peu de peau de banane
émincée, ou bien encore des coquilles d'œufs
écrasées. 
Les fougères aiment le thé autant que vous !
Mélangez donc quelques feuilles de thé mouillées à
la terre de vos plantes.

INFO

Nourrir les plantes

SANTÉ 
La première parade contre
le coronavirus : l’hygiène 



Enième commandement clando :
tu n’échapperas pas au… coro-
navirus ! Du moins, et on l’espè-

re, en tant que sujet de chronique…
Sûr : pas moyen de faire autre-

ment ! C’est que le fait est sérieux et
prégnant. Il domine et de loin, et de
haut, l’actualité. La satanée bête
flanquée de ce nom bizarroïde de
Covid-19,  si minuscule qu’on est
tenté de ne  pas la calculer, met la
planète sens dessus dessous. C’est
le grand chamboulement. Par sa
faute, le monde, qui avait déjà perdu
une partie de la sienne,  marche
désormais sur la tête.

L’Italie s’est transformée en un de
ces déserts comminatoires qui res-
sembleraient à une zone d’occupa-
tion par les extraterrestres. Les
images rapportées par les télévi-
sions de Milan, par exemple, sont
effarantes. Tout y est réglementé
comme si la ville était en  état de
guerre. La pauvre Italie qui, au cœur
de l’Union européenne, ne peut
même pas compter sur les pays
potes de l’Europe pour une aide
sanitaire basique, fait face seule à la
catastrophe. Ça fait cogiter sur
l’Europe et ses grandes élégies !

Le Covid-19 fait le vide. Facile,
mais vrai ! Il  a incité le Président
américain Donald Trump, qui n’at-
tendait que ce déclic, à fermer les
frontières de son pays aux ressortis-
sants des pays touchés.

Dans de nombreux pays, les
avions sont cloués au sol. Il a provo-
qué un choc pétrolier. Il est à l’origi-
ne d’un krach boursier. La totale,
quoi !

Mais surtout il fait souffler sur le
monde hyperconnecté un vent de
panique aux relents moyenâgeux. A
des degrés divers, on a peur devant
ce virus… primo-arrivant ! Il est tout
nouveau, inconnu, étranger. On ne
sait rien de lui. Ou si peu. Et en plus,
il vient de Chine. C’est normal, c’est
terrible.

En France, par exemple, où le
règne du néolibéralisme
d’Emmanuel Macron et des banques
était justement en train de démante-
ler le vieux service public hospitalier
si caractéristique dans l’histoire
sociale de ce pays, on prend
conscience que, comme en Chine
d’où le virus est parti en catimini, et
où il a fini par reculer grâce au
miracle chinois, on ne peut faire face
à ce type de menace de masse
qu’avec un système de santé fort et
dédié au service public. Ça donne à
réfléchir.

Comme cela devrait donner à
réfléchir sur des tas de choses.
Notamment sur la nécessité de pro-
mouvoir les solidarités au lieu d’atti-
ser les haines et les différends.

Coronavirus-Hirak : en un combat
douteux ? A propos du coronavirus,
on en entend des vertes et des pas
mûres chez nous où,  hormis des
petites minorités plus ou moins
agissantes paradoxalement
acquises au Hirak, on semble ne pas
trop se sentir concerné. En guise de
prévention, le gouvernement opte
pour commencer par la fin, la ferme-
ture des écoles et des universités.
Les mosquées ? Aïe… Justement, tu
touches là un point nodal. Une sorte
d’« exégèse » à la noix circule dans
les bas fonds irrationnels de la pro-
pagande intégriste pour faire croire

aux très nombreux crédules parmi
nous que le coronavirus est une
malédiction divine infligée aux non-
musulmans. Les musulmans, eux,
nous dit cette imbécillité, sont proté-
gés par leur religion. Et quand on
retoque à cela que le pays qui a le
plus de victimes du coronavirus est
l’Iran, un pays musulman, on vous
répond que la protection divine ne
concerne pas les… chiites. Chouf !

Un débat parfois acide s’est enga-
gé depuis le début de la semaine
dernière sur les rapports entre le
coronavirus et le Hirak. Le 56ème
vendredi a connu quand même une
grande affluence, en dépit des pré-
ventions de nombreux hirakistes de
privilégier, en lieu et place du gou-
vernement dont c’est le rôle et la
mission, la sécurité sanitaire natio-
nale. D’autres, et visiblement la
grande majorité des hirakistes, ne
croient pas que le danger infectieux
est suffisant pour stopper ou sim-
plement atténuer le mouvement de
protestation citoyenne ancré depuis
plus d’une année dans une Algérie
revenue de loin. Mieux : certains
soupçonnent le gouvernement de ne
s’intéresser à la pandémie que dans
la mesure où elle permettrait que le
Hirak se disperse, ce que rien ni per-
sonne n’est parvenu à réaliser
depuis une année.

Des journalistes qui ont couvert
la conférence de presse consacrée
par le ministre de la Santé au coro-
navirus sont sortis de la salle avec
non seulement la certitude qu’il ne
faut pas compter sur nos respon-
sables dans l’hypothèse d’une
aggravation de la situation, mais
aussi avec la déprime aiguë. Et la
conviction que c’est au Hirak de

prendre en charge la prévention,
l’éducation citoyenne, les solidarités
pour faire face de conserve à cette
chose horrible.

Un vrai dilemme saisit le mouve-
ment. D’un côté, il y a ceux qui crai-
gnent que l’interruption des
marches pour des raisons de pré-
vention avec le Ramadhan comme
enchaînement finisse par éteindre le
Hirak. 

De l’autre, on entend cette minori-
té qui voudrait préserver et le Hirak
et la santé des Algériens en réflé-
chissant à des formes d’action nou-
velles.

A. M.

L’Islam, vaccin contre
le coronavirus ?

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Maroc ! Le roi Momo 6 suspend le rituel du baisemain.
Mais maintient celui du…

… baise-peuple !

Chut  ! Vous allez nous faire repérer  ! Vous jactez
comme des perruches en pré-ménopause, alors qu’il
est minuit passé  ! Et puis qui a eu cette lumineuse
idée de laisser la lampe du salon allumée ? Éteignez-
moi ça tout de suite  ! Vous savez très bien qu’ils
patrouillent à cette heure-ci et font attention au
moindre bruit. Mon Dieu ! Pourtant, je parle français !
C’est votre langue, que je sache. Votre langue mater-
nelle. Non, je ne suis pas désagréable. Non, je ne
foule pas aux pieds les règles de l’hospitalité. Bien au
contraire  ! Je veux vous éviter de terminer raflés,
embarqués dans des camions vers quelque gare de
triage, et ensuite, qui sait ? Oh  ! Arrêtez avec vos
regards de chiens battus. Bien sûr que je ne regrette
aucunement de vous avoir recueillis en douce, clan-
destinement. Je savais ce qu’il m’en coûtait d’héber-
ger un couple de ressortissants français ayant fui
leur pays et ayant atterri chez moi, en principauté de
Dézédie. Mais justement, pour que mon acte prenne
toute sa signification humanitaire, il y a des précau-
tions à prendre. Et puis, dites-vous qu’il fait chaud !

Extrêmement chaud, de nuit comme de jour. Et cette
température caniculaire en plein mois de mars, c’est
ce qui tue ce foutu coronavirus. Alors, profitez de la
météo exceptionnelle, mais en silence. Bon, d’accord,
à la rigueur, vous pouvez allumer la télévision sur
France24, mais en sourdine. Non, pas BFM  ! Ces
enfoirés sont capables de dénoncer notre réseau
dézédien d’accueil des réfugiés français et euro-
péens. Juste pour le buzz et l’audience. Je vois d’ici
Bourdin recevant Marine et lui demandant son avis
sur ces Dézédiens qui abritent des renégats français
ayant pris peur du coronavirus et ayant fui en masse
leur pays. Comment ça, vous avez entendu ma com-
pagne me murmurer à l’oreille « mais chéri, nous ne
pouvons tout de même pas accueillir toute la misère
malade du monde  !  ». D’abord, je vous signale que
lorsqu’on est hébergé chez des gens, c’est malpoli
d’écouter ce qu’ils se murmurent à l’oreille. Ensuite,
sachez qu’ici, vous pourrez rester autant de temps
que vous voudrez, bien au-delà des 14 jours de confi-
nement. M’enfin ! Je vous annonce que vous pouvez
rester sans restriction de temps et c’est tout l’effet
que ça vous fait  ? Vous espériez quoi ? Taper l’in-
cruste 132 ans, pitet’  ? Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue. 

H. L.

SOS-D.Z-Terre
d’accueil !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

