
Ph
ot

os
 : 

DR

LES MESURES DE PROTECTION PEU RESPECTÉES

BREVET ET BACCALAURÉAT

LARBI OUANOUGHI,
CONSEILLER DU MINISTRE
DE LA COMMUNICATION :

INFOS UTILES

LA DGI SUSPEND UN ARTICLE DE LA LOI DE FINANCES 2020

LUNDI 6 AVRIL 2020 - 12 CHAÂBANE 1441 - N°8991 PRIX 30 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

De nouvelles facilités fiscales
en faveur des entreprises

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

Désinfection
du domicile
d’un cas
possible

de Covid-19 

«L'assainissement
de secteur de la
presse est une

priorité»
l Corruption, distribution clientéliste de la
publicité publique, création d’organes par des

individus qui n’ont aucun lien avec la profession et
qui ne répondent à aucun critère fixé par la loi : le

secteur de la presse a plongé ces 20 dernières années
dans une grande anarchie, ayant failli anéantir toutes

les valeurs censées fonder le métier, n’était la
résistance de quelques titres qui peuvent être

comptés sur les doigts d’une seule main.

Les scénarios
possibles

l La prolongation de la fermeture des établissements scolaires a plongé parents et élèves concernés par
les examens nationaux dans le doute. Le ministère de l’Education ouvre la réflexion et élabore plusieurs scénarios
pour le bac et le BEM en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Il assure que la décision finale ne sera pas

prise de manière unilatérale mais en concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur.

LA SANTÉ
PUBLIQUE
EN DANGER

l L’Algérie a franchi la barre des 1 000 personnes contaminées par le coronavirus et la barre de 100 morts. Depuis quelques
jours, le pays enregistre plus de 120 nouveaux cas quotidiennement. Une situation devenue très inquiétante qui doit inciter les

citoyens à respecter scrupuleusement les gestes barrières pour éviter une propagation incontrôlable de la maladie.  PAGE 3
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Le dessin de Karimd

Oui : 
91,74%

Non : 
6,87%

Sans opinion :
1,39%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous inquiets par l’indifférence de certains
citoyens face à la menace du coronavirus ?

Etes-vous favorables à la rallonge du
volume horaire du confinement ?

Le Syndicat national des psychologues ne comprend pas
pourquoi les psychologues ne sont pas touchés par la prime
exceptionnelle accordée par le président de la République
au personnel de la santé qui lutte contre le Covid-19.
Pourtant, selon le syndicat, les psychologues sont
plus que jamais sollicités durant cette période de
pandémie que vit le pays.
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ERISCOOPERISCOOPL’ECTV s’implique
La direction de l’Entreprise de

transport des voyageurs du Centre
(ETVC) a indiqué avoir mobilisé,
depuis vendredi dernier, un nombre
important de ses bus de type
Mercedes et VanHool afin de trans-
porter tous les citoyens algériens
ayant fait l’objet d’une mise en qua-
rantaine dans différents hôtels de la
capitale. L’entreprise garantit, en
outre, que chacune de ces per-
sonnes sera déposée à la porte de
son domicile et ce, peu importe sa

wilaya d’origine.
Cette opération se

p o u r s u i v r a
jusqu’à ce que
tous les Algériens
venus de l’étran-
ger et qui ont

subi un confine-
ment de 14 jours

soient raccompa-
gnés chez eux.

Les psychologues réclament leur prime

Les dentistes se font désirer
A l’heure du coronavirus, il serait préférable de ne

contracter aucune maladie, surtout pas avoir mal aux dents.
Il est en effet presque impossible de trouver un cabinet
dentaire ouvert en ces temps de crise sanitaire.

Refoulée d’une structure sanitaire à
Azzefoune, sous prétexte que seuls les cas
très graves sont admis, en plus des cas de
Covid-19, une citoyenne a fait le tour de la
wilaya de Tizi-Ouzou à la recherche d’un
dentiste… en vain.

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Un fonds de commerce pour qui-tue-quistes ! (2) 
I l est donc si loin que cela le temps où

l’on considérait que la presse algé-
rienne était le dernier rempart contre

le terrorisme ? Aujourd’hui, nous décou-
vrons, grâce à un planqué d’hier, que les
journalistes d’alors n’ont pas fait le bou-
lot. Pas belle la courageuse tendance à
dénigrer une corporation  parce que l’on
n’a, soi-même, pas été digne d’elle et
encore moins des héros qu’elle a don-
nés. Comparer les journalistes d’aujour-
d’hui à ceux des années 90 dont on dit,
toute honte bue, qu’ils n’ont pas été à la
hauteur. Facile à dire quand on a soi-
même joué contre la cause ! Voilà que
l’on se réveille, soudain, avec l’envie de
prendre une revanche contre ceux qui

ont bravé la mort et une terreur incompa-
rable avec celle que l’on impute à un
système qui, certes, n’est pas un
exemple en matière de pratiques démo-
cratiques, mais qui n’égorge pas. J’ai
commencé à parler, hier, des véritables
traîtres à la cause, de ceux qui n’ont pas
su ou n’ont pas eu le courage d’affronter
le danger durant la décennie rouge et
qui, pour se dédouaner, s’aventurent à
mettre toute la presse dans le même sac
qu’eux. 

Des journaleux parmi tant d’autres,
nourris à une même idéologie. Celle qui
conditionne à débiter de sulfureuses
théories sur ce bas monde qui oublie de
tourner comme il le devrait, c'est-à-dire

de la façon tordue qui lui est dictée. Des
individus dont je ne donnerai pas le
nom, non pas parce qu’ils me font peur,
mais parce que si, durant toute leur car-
rière,  rien ne les a sortis de l’anonymat,
il n’est pas question que je le fasse. 

J’ai en principe pour habitude de ne
pas parler de ma profession ni du dur
métier que c’est d’informer, sinon parfai-
tement, du moins correctement. Je n’ai
pas plus l’habitude de parler de mes
confrères sauf quand ils poussent la
chansonnette en faveur de l’inconcevable
ou disent leur fascination pour les indé-
fendables théoriciens du terrorisme bar-
bare des années 90. 

Ceux qui n’ont pas vaincu et dont

l’échec est resté en travers de la gorge
de leurs partisans !  Les qui-tue-quistes,
qui sont ouvertement montés au cré-
neau, sont connus ! Même si parmi ceux-
là le triste sire auquel je pense aujour-
d’hui n’était pas une voix qui comptait. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ces guérisons
qui nourrissent

l’espoir

Il y a deux
semaines, une fille

de 16 ans est morte
des suites de son

infection au coronavi-
rus. Beaucoup a été

dit sur sa prise en
charge qui aurait été
défaillante. Quoi

qu’il en soit, le décès de l’ado-
lescente a suscité une colère
retenue mais surtout de l’inquié-
tude. A 16 ans, sans autre mala-
die connue, on ne devrait pas
mourir du coronavirus. Mais
dans les situations du genre, il y
a toujours des choses difficiles à
expliquer ou simplement inexpli-
cables. Passé  l’émotion et sur-
montée la douleur, on se remet à
espérer que l’épreuve planétaire
cause le moins de dégâts pos-
sibles et se termine dans un
moindre mal. Et des histoires qui
donnent l’espoir et de l’émotion,
il y en a aussi. A l’hôpital
Fundacio-Sant-de-Lleida en
Espagne, un homme de 93 ans a
guéri du Covid-19 après des
soins intendifs qui ont duré plu-
sieurs jours. L’image a fait le
tour du monde. Elle montre le
presque-centenaire traversant le
hall de l’établissement hospita-
lier, épaulé par un aide-soignant,
le fauteuil roulant vide devant lui
et des deux côtés du couloir une
haie d’honneur en applaudisse-
ments. Ces images gagneraient
à être mieux travaillées et diffu-
sées. Elles ne sont pas l’arbre
qui cache la forêt, elles sont la
preuve que le triomphe sur la
maladie est possible. La mort
d’une fille de 16 ans est un
drame, parce que les prévisions
médicales l’avaient éloignée. La
guérison d’un vieillard de 93 ans
est un espoir, parce qu’il a pous-
sé l’optimisme plus loin qu’on
ne le pensait.
Dans un autre hôpital, des Pays-
Bas, cette fois-ci, une femme,
vraie centenaire celle-là, puis-
qu’elle est âgée de 101 ans, est
sortie entièrement guérie de la
maladie aussi. Elle va transiter
par une maison de repos, avant
de rentrer chez elle couler les
jours tranquilles qui lui restent à
vivre. « C'est une femme solide
et c'est super de la voir suivre
les conseils médicaux, comme
éternuer dans son coude et
même me dire de rester à bonne
distance », selon le pneumo-
logue qui l’a soignée.
Certainement solide et discipli-
née. On ne guérit pas du Covid-
19 autrement. En Italie, c’est un
homme du même âge qui est
sorti guéri de l’hôpital Rimini de
Rome, il y a dix jours. Pendant
son séjour dans cet hôpital, le
patient, né avec la fin de la pre-
mière guerre mondiale, était la
mascote de l’établissement. Les
guérisons ne sont jamais « mira-
culeuses ». Il y a toujours une
explication scientifique et dans
le cas précis, il est plus utile
d’en retenir la satisfaction et
l’espoir spontanés. Plus tard, on
comprendra mieux, pour l’heure,
il y a plus urgent. Même l’urgen-
ce du combat fournit chaque
jour et partout dans le monde
des raisons d’y croire. Croire,
non pas à la fin de la pandémie,
c’est déjà une évidence mais à
moins de malheurs. C’est déjà
possible.  

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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La santé publique en danger
L’Algérie a franchi la barre des 1 000

personnes contaminées par le coronavi-
rus et la barre de 100 morts. Depuis
quelques jours, le pays enregistre plus
de 120 nouveaux cas quotidiennement.
Une situation devenue très inquiétante
qui doit inciter les citoyens à respecter
scrupuleusement les gestes barrières
pour éviter une propagation incontrô-
lable de la maladie.  

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Les recom-
mandations des experts, des médecins et des
organisations de la société civile pour freiner la dif-
fusion du coronavirus sont très claires : le confine-
ment et le respect de quelques règles de préven-
tion, comme la distanciation sociale, pour les gens
que les circonstances obligent de sortir de chez
eux. Mais sur le terrain, les mesures préventives
sont loin d’être observées par une partie des
Algériens, notamment dans la capitale. Si les rues
et boulevards des villes offrent des images de cités
presque désertes  en raison du confinement volon-
taire des citoyens qui ne veulent pas s’exposer au
risque de contamination, ce n’est pas le cas de cer-
tains espaces publics, comme les marchés de fruits
et légumes qui continuent à grouiller de monde en
ces temps redoutables du Covid-19. Ces lieux sont
devenus des facteurs pouvant faciliter la transmis-
sion du virus. Un autre phénomène, apparu ces
dernières semaines, pourrait lui aussi causer des
dégâts : il s’agit de la vente de la semoule, un pro-

duit de première nécessité, dans des lieux publics
au niveau de plusieurs wilayas, donnant lieu à des
scènes désolantes où l’inconscience/insouciance
des citoyens s’ajoutent à l’organisation scandaleu-
se des opérations de vente. Des citoyens se bous-
culent, sans aucun respect des mesures de sécuri-
té , notamment la distanciation sociale, les uns col-
lés aux autres, pour s’arracher, en présence des
services de sécurité, ce produit devenu précieux
pour les familles algériennes. 

Ces opérations sont organisées dans une anar-
chie totale, prélude à des situations encore plus
graves si jamais l’ampleur de la maladie est hors
de contrôle ou que les produits alimentaires vien-
nent à manquer. Pour le moment, en dehors de la
semoule et du lait au prix réglementé à 25 DA, tous
les autres produits sont disponibles. Pour éviter de
telles scènes et le danger qu’elles induisent, les
gens s’organisent dans certaines régions pour
livrer la semoule à domicile. L’interdiction des
regroupements de personnes et toute la sensibili-
sation autour de la question n’ont pas suffi à
convaincre certains à rester chez eux. Dans la nuit
d’avant-hier à Oran, quelque chose d’insolite s’est
produit : quelques dizaines de personnes, visible-
ment islamistes comme on le voit sur les vidéos
ayant circulé sur les réseaux sociaux, ont organisé
une marche durant laquelle ils ont imploré Dieu de
stopper la pandémie ! 

En attendant le respect scrupuleux des
mesures de protection, les marchés continuent à
attirer les foules certes moins nombreuses

qu’avant surtout à Alger. Les citoyens qui s’y ren-
dent font preuve d’une grande insouciance, expo-
sant leur vie et celle des autres au danger.

Cet état de fait a poussé certaines communes à
fermer les marchés des fruits et légumes implantés
sur leur territoire. C’est le cas du marché de
Réghaïa, très fréquenté, qui est fermé depuis
avant-hier. « Compte tenu de la forte affluence des
citoyens sur les marchés quotidiens dans les com-
munes de cette circonscription administrative et du
non-respect de la distanciation sociale et dans le
souci de préserver la santé des citoyens contre
l'expansion du coronavirus, il a été décidé de fer-
mer le marché quotidien de légumes et de fruits de
la ville de Réghaïa, et de le délocaliser provisoire-
ment vers la gare routière Bouraâda-Aïssa, en
fixant les horaires d'ouverture de 7h jusqu'à 13h »,
a indiqué un communiqué des services de la daïra
de Rouiba. Pour limiter les déplacements des
citoyens aux marchés, les vendeurs ambulants,
autrefois traqués par la police, sont appelés à
vendre, à titre exceptionnel, dans les quartiers et
agglomérations urbaines. Au rythme de l’évolution
de la situation et de la progression du virus, le
confinement volontaire est plus que jamais obliga-
toire. 

En ces circonstances difficiles, des avocats
dans plusieurs pays affirment que les libertés indi-
viduelles doivent épouser la sécurité sanitaire des
populations, qui fait que le confinement reste le
meilleur allié des personnes.

K. A.

ORAN

9 personnes arrêtées pour incitation à la violation
des mesures de confinement

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) -
Face à cette situation et sur ordre du
président de la République qui l’avait
annoncé lors de son discours télévi-
sé, tous ceux qui osaient violer le
couvre-feu se verraient arrêtés, et
pour ceux qui circuleraient en voiture
au-delà de 19 h, leur voiture sera
mise en fourrière.

C’est ainsi que durant les pre-
miers jours du confinement partiel (de
7h à 19 h), pas moins de 515 voitures
et 25 motos ont été interceptées
après 19 heures. Les mesures de
contrôle et de surveillance se pour-
suivent car des contrevenants, il y en
a encore. Moins nombreux certes,

mais certains osent encore braver cet
interdit se considérant plus futés et
pouvant passer par des chemins
qu’ils connaissent pour éviter d’être
arrêtés. Les autres, ce sont tous ces
jeunes de quartiers qui refusent de se
soumettre au confinement. 

Les rues se vident dès 19 h mais,
10 minutes plus tard, ces jeunes
commencent à sortir devant les
immeubles à guetter les voitures de
police. Il y en a même qui restent
veiller jusqu’à minuit et ont mis en
place un «  système de guetteurs  »
qu’assurent des gamins qui se met-
tent sur les balcons et ,dès qu’ils
voient arriver au loin des voitures de

police , les préviennent pour qu’ils se
cachent dans les immeubles et en
ressortent au signal de leurs guet-
teurs. 

Récemment, après l’appel à la
prière d’el icha, s’ensuivent des voix
d’hommes et d’enfants à partir de leur
balcon qui entonnent des «  Allah
Akbar  », relayés parfois sur tout un
quartier. Jusque-là rien de particulier,
puisque dans d’autres pays, ce sont
des chants groupés chacun dans son
balcon, ou encore des musiciens qui
égayent les soirées, toujours chacun
à partir de son confinement via son
balcon. Mais ces Algériens, eux, ont
opté pour un appel implorant Dieu
afin qu’il éloigne ce virus de la popu-
lation. Certains ne se sont pas
contentés de sortir dans leurs bal-
cons pour prier Dieu. Ils sont sortis

après le couvre-feu à l’appel lancé
pour se réunir dans leur quartier. Cela
s’est passé au niveau de la cité 200
logements à Belgaïd (commune de
Bir-el-Djir), où un groupe de citoyens
(la vidéo a été diffusée sur les
réseaux sociaux) s’est réuni dans le
quartier et répétait des slogans,
essentiellement des « Allah Akbar  »
et des prières. Puis ils ont entrepris
une marche de défiance à l’ordre de
confinement. 

Hier dimanche, l’on a su que 9
personnes impliquées dans cette
désobéissance ont été arrêtées par
les forces de police. Elles seront
poursuivies pour incitation à la viola-
tion des mesures de confinement,
regroupement non autorisé, et mise
en danger de la santé publique. 

A. B. 

Depuis le début du confinement partiel qui a touché la
wilaya d’Oran, nombreux sont les citoyens à ne pas prendre au
sérieux la dangerosité de ce virus.

LE PRÉSIDENT DU SNPSP AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Le salut viendra des mesures préventives»
Sans détour, le président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique répond à toutes les questions
sur la pandémie de coronavirus Covid-
19, la manière de lutter contre sa propa-
gation et la situation de notre système de
santé. Le docteur Lyes Merabet recom-
mande le respect des mesures préven-
tives comme le confinement et les gestes
barrières pour venir à bout de ce virus.

Le Soir d’Algérie : Êtes-vous pour le confi-
nement total de la population afin d'endiguer la
propagation du coronavirus et pourquoi ?

Dr Lyes Merabet : Absolument, le confinement
sanitaire le plus large possible ; total pour cer-
taines régions du pays ou partiel dans d’autres
mais appliqué de manière stricte car cela constitue
l’un des deux piliers essentiels dans le dispositif de
lutte contre la propagation du virus responsable du
Covid-19. L’autre action étant le dépistage  massif
de la population a l’objectif d’identifier les sujets
malades et les sujets contacts potentiellement por-
teurs sains pour les isoler du reste de la population
non contaminée.

Combien de temps doit durer un confine-
ment pour qu'il soit efficace ?

Ça dépend de trois facteurs. L’un scientifique
établi par des recherches et des statistiques qui
ont déterminé la durée moyenne de l’incubation du
virus une fois introduit dans le corps humain entre
deux jours et quatorze jours, notre capacité d’ef-
fectuer un dépistage massif et enfin plus subjectif
mais important aussi dans la détermination de la

durée du confinement, l’adhésion de la population
à l’idée du confinement avec le respect des règles
d’hygiène et de distanciation.

Aurions-nous pu éviter le confinement en
généralisant le dépistage par exemple ?

Oui, nous aurions pu éviter au moins le confi-
nement général avec toutes ses répercussions sur
la vie sociale et économique. L’exemple des pays
comme Taïwan, Hongkong, la Corée du Sud, le
Japon confirme cela puisque dans ces pays, l’op-
tion du dépistage massif a été un choix dès le
début associé à d’autres mesures comme la fer-
meture des frontières avec la Chine et l’obligation
du confinement de quatorze jours pour tous leurs
ressortissants et les étrangers qui continuaient de
rentrer. Le dépistage massif permet d’identifier les
cas avérés et les isoler pour les traiter à domicile
ou bien dans des structures hospitalières notam-
ment pour les cas compliqués. Il est également
question d’identifier les porteurs sains qui sont jus-
tement ceux qui diffusent le maximum de conta-
gions à cause des déplacements et des contacts
en milieux familial et professionnel. Ces sujets doi-
vent, eux aussi, être confinés mais loin des
malades et des personnes saines. C’est ce qui
permettra de briser la chaîne de transmission,
ralentir la propagation, stabiliser la situation, et
enfin enregistrer très peu de cas de contamination.
Ceci dit, il faut avoir les moyens et la logistique
nécessaires pour réussir une action d’une telle
envergure.

Comment gérer les urgences médicales
(grands malades, nourrissons, femmes
enceintes, etc) en période de confinement ?

Un véritable dilemme, en effet. Ce sont des
situations qui compliquent encore plus le déroule-
ment des activités de soins et de prise en charge
dans les structures de santé qui continuent à assu-
rer un accès aux soins à l’ensemble des patients,
et qui relèvent du suivi obligatoire ou des urgences
tout en faisant face à cette vague toujours plus
haute de l’épidémie de Covid-19. L’idéal est qu’on
puisse disposer d’un circuit de soins différencié et
indépendant pour la prise en charge des cas rele-
vant du contexte épidémique.

Est-ce que notre système de santé peut
faire face à la pandémie de coronavirus ? 

Sans un plan d’action de prévention sanitaire
solide, aucun système de santé ne pourra accom-
pagner l’impact de l’épidémie et répondre aux
besoins induits par le nombre de malades (cas
compliqués notamment) qui augmente de façon
exponentielle. C’est le constat que font aujourd’hui
plusieurs pays développés et qu’on pensait à l’abri
d’une telle catastrophe sanitaire. Dans notre cas,
la situation pourrait être encore plus dramatique vu
les dysfonctionnements et les carences que vit
notre système de santé depuis des années. Pour
l’Algérie, le salut est dans la réussite des mesures
préventives comme le confinement sanitaire de la
population accompagné de toutes les autres
mesures de distanciation sociale et d’hygiène per-
sonnelle du milieu familial ou professionnel. Il faut
aussi redoubler d’effort dans les actions de dépis-
tage que nous préconisons le plus large possible.

Ry. N.

Entretien réalisé par Rym Nasri
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PROFESSEUR AREZKI ISSOLAH, CHEF DE SERVICE DES URGENCES
MÉDICO-CHIRURGICALES AU CHU MUSTAPHA-PACHA D’ALGER :

«La situation n’est pas encore irréversible» 

Le Soir d’Algérie : L’Algérie fait face à
une crise sanitaire sans précédent. Vous
qui êtes plus ou moins proche du ter-
rain, comment évaluez-vous la situation
induite par la propagation du Covid-19 ?

Arezki Issolah : Nous vivons effective-
ment une situation inaccoutumée. Cela
étant, il faut dire que l’Algérie a cet avanta-
ge d’avoir vu tous les scénarios possibles
notamment en Chine, en Corée du Sud, à
Singapour ou encore en Suisse. Par consé-
quent, il n’ y a pas lieu de tergiverser sur la
meilleure attitude à adopter pour limiter la
propagation massive de ce virus parmi la
population. 

Tout ce qui nous reste à faire, c’est de
rejouer le match. Néanmoins, nous ne
sommes pas en mesure de définir l’ampleur
réelle de ce virus, car imprévisible, en
sachant qu’au début, on le comparait à une
simple grippe et aujourd’hui, c’est devenu
un SARS 2, ce qui a engendré approximati-
vement entre 15 et 20% de cas graves. Et
autant dire que ces chiffres sont pour le
moins inquiétants. 

Justement, pensez-vous que la situa-
tion est hors de contrôle ou, au contrai-
re, elle est encore maîtrisable ? 

Tout ce que je peux dire, c’est que
d’après les données qui s’offrent à nous,
principalement dans l’enceinte des diffé-
rents hôpitaux, c’est que les choses sont
pour l’heure contrôlables. Naturellement, la
situation est amenée à évoluer, mais
impossible de dire avec exactitude l’orienta-
tion qu’elle prendra dans les jours qui vien-
nent. J’estime que les autorités ont certes
pris certaines mesures préventives à
temps. Je citerai la fermeture des écoles,
des universités… mais au même temps,
d’autres aspects importants ont été négli-
gés, ce qui, à mon avis, a entraîné la pro-
pagation rapide du coronavirus. Pour com-
mencer, il aurait été judicieux d’isoler la
wilaya de Blida dès l’apparition des pre-
miers cas de Covid-19, pour contenir l’épi-
démie afin d’éviter qu’elle ne s’étende au
reste du territoire. En parallèle, il aurait éga-
lement fallu, après avoir constaté que plu-
sieurs cas de coronavirus ont été importés
d’Europe, que tous les Algériens venus de
l’étranger soient automatiquement dépistés,
de sorte à isoler les malades de la popula-
tion saine. 

Qu’en est-il de la gestion et de la sur-
veillance du coronavirus dans nos struc-
tures de santé à l’exemple de CHU
Mustapha-Pacha ? 

Les hôpitaux ne souffrent pas pour le
moment d’un flux conséquent de patients
atteints de Covid-19. Nous sommes loin

des scènes catastrophes vues ailleurs.
Cependant, on pense que cette semaine
peut être décisive dans la mesure où on
s’attend à ce que le pic soit atteint bientôt,
du moins on le souhaite. Seulement, enco-
re une fois, impossible de prévoir avec pré-
cision l’évolution des choses. Il faut rappe-
ler que chez nous, vu le manque de
moyens et de tests, le dépistage n’est pas
systématique et ne se fait qu’aux per-
sonnes qui présentent des signes appa-
rents de la maladie (toux, forte fièvre,
détresse respiratoire). Ce que je suggère,
en revanche, c’est une réorganisation dans
la prise en charge des malades. Les struc-
tures sanitaires doivent être appelées à
faire la part des choses, et à différencier

une urgence liée au Covid-19 d’une quel-
conque autre urgence de tous les jours, et
de ce fait, traiter les premières de façon
plus spécifique et isolée. L’idéal serait de
renvoyer les cas bénins de coronavirus à la
maison, mais à condition qu’ils bénéficient
d’un suivi médical à distance. Les hôpitaux
ne prendraient en charge que les cas très
graves qui nécessitent une assistance res-
piratoire.   

Le service des urgences médico-chi-
rurgicales a-t-il été impacté par l’appari-
tion de l’épidémie ?

Absolument, oui. Il y a beaucoup moins
de monde que d’ordinaire. Les citoyens ont
visiblement peur de pénétrer dans des
structures de santé par crainte de contrac-
ter le virus. Mais je pense que cet état de
fait revient aussi en partie à l’application
des mesures restrictives dont le confine-
ment partiel. S’il y a moins de circulation
sur les routes, il y a automatiquement
moins d’accidents. L’affluence est donc
moindre dans les urgences. 

Pensez-vous que cette crise a eu de
graves répercussions sur notre système
de santé déjà fragilisé, notamment en
matière de gestion des hôpitaux ? 

Une chose est sûre, c’est que la crise du
coronavirus a révélé les limites de tous les
systèmes de santé dans le monde et même
les plus développés. Par contre, je pense
que des leçons seront tirées de cette épidé-
mie, et que, par conséquent, ces systèmes
n’en seront que plus revigorés à l’avenir. 

M. Z.

Dans cet entretien, le professeur
Arezki Issolah nous livre sa vue d’en-
semble sur la situation sanitaire qui
prévaut actuellement. Tout en évaluant
l’ampleur de la propagation du Covid-
19 en Algérie, il revient sur la gestion
et la surveillance du coronavirus dans
les structures de santé.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L'ancien Président Zeroual fait don
d'un mois de sa retraite

L'ancien président de la République, Liamine Zeroual, a fait don d'un mois de sa pension de retraite pour
contribuer à l'effort national de lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de
ses proches. L'ancien Président Zeroual (1995-1999) a affirmé vouloir, à travers ce geste symbolique,
apporter son soutien aux autorités du pays dans leur lutte contre cette pandémie en cette conjoncture de
crise sanitaire. Il a appelé, à cette occasion, l'ensemble de ses compatriotes au respect des règles d'hygiè-
ne et des mesures prises par les pouvoirs publics pour venir à bout du virus mortel. 

APS

INFOS UTILES

Comment désinfecter le domicile
d’un cas possible de Covid-19

La désinfection a pour objectif
de prévenir les infections et de
réduire la teneur en virus, pré-
sents sur les objets et les surfaces
verticales ou horizontales, à des
niveaux de contamination les plus
bas possibles. Mettre des moyens
de protection avant de débuter
l’opération de désinfection :

1- Porter des gants en plas-
tique (gants de ménage), une
blouse imperméable et des chaus-
sures fermées (bottes, par
exemple), pour nettoyer l’environ-
nement et manipuler les déchets.

2- Porter des lunettes
(exemple : lunettes de soleil) et se
couvrir la bouche avec un tissu
pour faire barrière à toute écla-
boussure de liquides sur le visa-
ge.

Matériel :
1- Chiffon ou torchon à usage

unique.
2-Serpillière à usage unique.
3- Sacs en plastique pour

déchets et linge souillé.

Produits : 
Désinfectant : eau de Javel à

12° chlore diluée à 1/6e (1 volume
d’eau de javel + 5 volumes d’eau
courante), ou tout autre produit
désinfectant virucide.

Procédures de
nettoyage/désinfection :

Étape 1 : préparation de l’opé-
ration de désinfection : effectuer
un lavage simple des mains avec
du savon liquide ; préparer le
matériel nécessaire ; mettre la
tenue de protection.

Étape 2 : nettoyage de la
chambre : évacuer le contenu
souillé de la chambre dans le sac
à déchet, mettre le linge sale et
les vêtements du cas possible ou
confirmé du Covid-19 dans une
sac en plastique. Il faut manipuler
le linge doucement pour ne pas
mettre en suspension les parti-
cules éventuellement porteuses
d’une charge virale.

Étape 3 : imprégner la chiffon
à usage unique de la solution
désinfectante préparée (eau de
Javel diluée à 1/6e ou tout autre
produit désinfectant virucide).
Désinfecter les surfaces verticales
du haut vers le bas (murs, inter-

rupteurs, poignées de porte et
fenêtres, etc.). Désinfecter chaque
objet de la chambre à l’aide du
chiffon imprégné de la solution
désinfectante, désinfecter les
sanitaires, remplacer le chiffon le
plus fréquemment possible.

Traitement du linge et des
vêtements : 

Le linge utilisé par le malade
confirmé Covid-19 peut être forte-
ment souillé par des liquides bio-
logiques, qui peuvent être source
de contamination lors de la mani-
pulation. Il faut manipuler le linge
doucement pour ne pas mettre en
suspension les particules éven-
tuellement porteuses d’une char-
ge virale. 

Le linge doit être mis dans des
sacs en plastique au niveau de la
chambre. L’extérieur du sac doit
être désinfecté avec un chiffon
imprégné de la solution désinfec-
tante avant évacuation vers la
machine à laver. 

Le traitement du linge doit être
fait à 60°C, dans un lave-linge. Le
lavage manuel est proscrit.
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VACCINATION DURANT LE CONFINEMENT

Les vaccins de naissance
et anti-rougeole maintenus 
Si la plupart des visites médicales ont été reportées à

cause de l’épidémie de coronavirus Covid-19, la vaccination
des enfants, elle, ne peut être repoussée pour tous. Les trois
premiers vaccins à la naissance ainsi que celui contre la
rougeole restent indispensables.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Nombreux sont les parents qui
ont boycotté ces jours-ci la vaccination de leurs enfants. Ils appré-
hendent tous une contamination au coronavirus qui sévit actuelle-
ment. Père de deux enfants, Rafik est catégorique. Il refuse d’em-
mener sa fille à son rendez vous de vaccination. «Son vaccin du
quatrième mois est pour bientôt mais je ne vais pas l’emmener à
cause du coronavirus», témoigne-t-il. D’ailleurs, tente-t-il de se jus-
tifier, «même son pédiatre m’a assuré que ce vaccin peut
attendre».  

Pour sa part, Mohamed, lui, se réjouit d’avoir échappé à cette
période d’épidémie de coronavirus et de confinement, puisque sa
fille, âgée d’une année, a été vaccinée depuis maintenant
quelques semaines. «J’ai eu de la chance et le vaccin de 18 mois
est prévu dans plusieurs mois», lance-t-il.   

Malgré l’épidémie de Covid-19, des pédiatres appellent les
parents à ne pas manquer les trois premiers vaccins de leurs
enfants ainsi que celui de onze mois contre la rougeole. Selon eux,
ces vaccinations font partie des consultations «urgentes».  

«Les trois premiers vaccins de la naissance  : BCG, anti-polio-
myélitique et anti-hépatite B sont indispensables», souligne le
Dr Rezki Aït Messaoud, pédiatre. Pour lui, le report de la vaccina-
tion des enfants de moins de deux ans ne peut concerner que les
rappels. «Nous pouvons reporter les vaccins des enfants ayant
déjà eu les trois premiers. Ceux des mois suivants sont des rap-
pels qui peuvent être décalés de deux à trois mois», dit-il. 

Et d’expliquer : «Si l’enfant a eu, par exemple, le vaccin de trois
mois, celui de quarte mois peut attendre, car il s’agit d’un vaccin
rappel. Le corps de l’enfant a déjà développé des anticorps et les
rappels ne font que consolider l’immunisation.»   

Le pédiatre précise également que le vaccin contre la rougeole
administré à onze mois reste, lui aussi, indispensable. «L’anti-rou-
geoleux est également l’un des vaccins les plus importants à ne
pas rater. S’il y a de la rougeole dans l’entourage, ça ne pardonne
pas, d’où la nécessité de vacciner l’enfant contre cette maladie»,
précise-t-il.

Le Dr Aït Messaoud affirme, toutefois, qu’après ce report, le
calendrier de vaccination sera repris de manière normale afin de
protéger la population de maladies infectieuses et d’une recrudes-
cence de dangereuses maladies. 

Ry. N. 

Entretien réalisé par 
Massiva Zehraoui 
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Avec la fermeture des établisse-
ments scolaires pour une durée sup-
plémentaire de quinze jours, le
doute commence à planer sérieuse-
ment sur les examens nationaux. Le
ministère de l’Education commu-
nique pour la première fois à ce
sujet. Il assure être en train d’élabo-
rer un « brouillon » des scénarios
possibles en direction des élèves
des trois paliers devant passer les
examens de fin de cycle primaire,
moyen ainsi que le baccalauréat. 
Le département de l’éducation

dit être conscient de la « sensibilité
» de la question, assurant qu’aucu-
ne décision ne sera prise sans que
les syndicats du secteur, les péda-
gogues et les associations de
parents d’élèves soient associés à
la prise de décision. A ce stade,
deux possibilités sont discutées :
l’annulation de l’examen et sa sub-
stitution par le contrôle continu ou la
programmation des examens vers la
fin août ou début septembre.   
La suppression de l’examen de

fin de cycle primaire ne semble pas
poser de problème. Ce n’est pas le
cas pour le BEM et le bac.  Si pour
le brevet, les deux possibilités sont
évoquées, à savoir un examen
reporté ou une prise en compte des
résultats des deux premiers tri-
mestres, pour le baccalauréat, les
choses semblent plus compliquées.
La thèse de l’annulation ne peut être
évoquée lorsqu’il s’agit d’un passa-
ge du secteur de l’éducation vers
celui de l’enseignement supérieur.
Qu’en pensent les syndicats du sec-
teur ? 
Pour Meziane Meriane, prési-

dent du Snapest, les scénarios
dépendent de la date à laquelle une
reprise des cours pourrait être pos-
sible. Si les cours reprennent d’ici le

19 avril ou même avant le 30 du
même mois, il n’y a pas lieu de  «
s’affoler » puisque le programme a
été exécuté jusque-là à hauteur de
75% et qu’il serait possible de le par-
achever en un mois avant de penser
à organiser les examens. Si la repri-
se se fait au-delà de la fin du mois
d’avril, Meziane Meriane estime qu’il
est toujours envisageable de déca-
ler les examens à fin août ou début
septembre. La thèse du contrôle
continu ? Si certains pays ont opté
pour cette solution, le président du
Snapest estime qu’il faut bien y
réfléchir avant de l’adopter car cela,
dit-il, peut léser des élèves qui, au

cours de l’année, n’ont pas obtenu
de bonnes notes car ayant tout misé
sur le BEM ou le bac. Du côté du
Cnapeste, Messaoud Boudiba esti-
me qu’il est prématuré actuellement
de tracer une feuille de route en rai-
son de l’impossibilité d’avoir une
bonne visibilité sur la situation épi-
démiologique. Il faudra, dit-il,
attendre la fin du mois en cours pour
pouvoir se prononcer. Cela nécessi-
tera, dit-il, de larges concertations ,
insistant sur le fait qu’il n’était pas
approprié de se comparer à la
France qui a décidé de supprimer
l’examen du bac et de le substituer
par l’évaluation continue.  
Le système scolaire algérien ne

dispose pas d’outils, dit-il, pour éva-
luer les élèves. Pour le brevet, des
discussions sur l’annulation de
l’examen peuvent être envisagées.
Pour le porte-parole du Cnapeste,
l’urgence est de préserver la santé
et l’équilibre psychologique des
enfants et ne pas provoquer de rup-
ture avec l’école. Ils doivent savoir
que l’année scolaire ne sera pas

impactée puisque le programme est
à un niveau d’avancement accep-
table. Ils doivent, dit-il, savoir qu’il
est important de réviser les cours du
premier et du second trimestre qui
serviront de base aux sujets d’exa-
mens. 
Les cours du troisième trimestre

mis en ligne servent à consolider les
connaissances et à préparer l’élève
au palier supérieur. Il ne sera pas
question de les inclure dans l’élabo-
ration des sujets. Il faudra, dans
tous les cas, attendre la fin de ce
mois pour être définitivement fixé.

N. I.

BREVET ET BACCALAURÉAT

Les scénarios possibles
La prolongation de la fermeture des établissements

scolaires a plongé parents et élèves concernés par les
examens nationaux dans le doute. Le ministère de
l’Education ouvre la réflexion et élabore plusieurs scéna-
rios pour le bac et le BEM en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire. Il assure que la décision finale ne sera
pas prise de manière unilatérale mais en concertation
avec l’ensemble des acteurs du secteur.

Le programme a été exécuté à hauteur de 75%.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Le règne de Bouteflika a porté un
coup dur à la presse algérienne. Son
assainissement est devenu une
nécessité vitale pour les profession-
nels. Une nécessité qui semble être
partagée par le nouveau régime. « La
presse a connu un grave dérapage
ces dernières années et ce, à tous
les niveaux, excepté quelques titres
qui ont résisté », a affirmé Larbi
Ouanoughi, conseiller du ministre de
la Communication, sur le plateau
d’une chaîne TV privée. 
Ce dernier a dressé un constat

alarmant de la situation de la presse
nationale, notamment la presse écri-

te, plaidant pour l’assainissement de
la situation en toute urgence. Selon
lui, l’Algérie compte 133 quotidiens
dont six publics (58 francophones et
75 arabophones) dont « la grande
majorité n’a aucune existence dans
les kiosques ». Pourquoi ? Les pro-
priétaires sont des businessmans qui
ne sont motivés que par les pages de
la publicité de l’Anep qui est l’un des
nids de corruption codifiée dans le
pays ». 
Larbi Ouanoughi a expliqué que

l’on s’est écarté des nobles objectifs
qui fondent la presse, qui est deve-
nue un moyen de business au mépris
des lois. Ainsi, des entrepreneurs,

des ministres, des députés se sont
retrouvés patrons de journaux non
imprimés, non distribués et non lus :
tout ce qui les intéresse est la rente
que l’Anep leur garantissait. « Les
lois sont claires mais elles n’étaient
pas appliquées. N’importe qui pou-
vait créer un journal. L’objectif était la
publicité. Les bandes qui se sont
ramifiées dans tous les secteurs,
dont la presse, ont piétiné les lois.
Nous étions dans une anarchie totale
», a souligné M. Ouanoughi. 
En effet, l’article 23 du code de

l’information stipule que pour créer
un quotidien, le responsable doit
remplir certains critères, comme jus-
tifier d’une expérience d’au mois  10
ans dans le domaine. 
L’article 31 interdit la création de

publication par des prête-noms.
Malgré cette clarté juridique, créer un
journal était devenu comme ouvrir
une gargote.« Nous sortons d’un ter-
rain miné. L’assainissement du sec-
teur de la presse des intrus est une
priorité », a affirmé le conseiller du
ministre de la Communication, esti-

mant que , « attenter à la presse était
planifié dans le cadre d’une stratégie
de destruction du pays ». 
Soulignant que la carte du journa-

liste professionnel a été attribuée à «
n’importe qui », l’orateur a annoncé
l’ouverture d’une enquête sur la
question. Il a fait savoir, en outre, que
le ministre de la Communication a
adressé une correspondance officiel-
le aux imprimeries, les instruisant de
ne pas imprimer les journaux qui ne
contiennent pas l’identité des respon-
sables, comme exigé par la loi. Il a
rappelé que la majorité des titres
imprimés n’est pas distribuée. « Il y a
des journaux qui ont fait perdre au
pays des milliards de dollars dans
l’importation du papier sous prétexte
de gonfler le tirage et de se targuer
d’être premier journal du pays », a-t-
il encore dit, en déplorant le taux
excessif d’invendus des six quoti-
diens publics. Il a annoncé, dans ce
contexte, une restructuration du sec-
teur public. 
Larbi Ouanoughi a indiqué que

durant le règne de Bouteflika, où 19

ministres se sont succédé sur le sec-
teur de la communication, 2 milliards
de dollars ont été dépensés dans le
secteur de la presse. Il a affirmé
qu’un projet de loi relatif au soutien
de la presse est en cours d’élabora-
tion et sera relancé après la fin de la
crise sanitaire. 
En matière de soutien direct, la

priorité sera donnée, selon lui, à la
presse de proximité, en plus du sou-
tien indirect à travers la publicité éta-
tique.Il a annoncé également la révi-
sion prochaine de la loi sur la publici-
té. 
La corruption dans la presse a été

régie par l’Anep, qualifiée par M.
Ouanoughi de « nid de la corruption
». Il a dénoncé des « dépassements
dangereux » dans cette agence qui
détient le monopole de la publicité
étatique. Et d’affirmer qu’une enquê-
te sur la gestion de l’Anep est actuel-
lement en cours, menée par les ser-
vices de l’IGF (Inspection générale
des finances), et la Gendarmerie
nationale.

K. A.

LARBI OUANOUGHI, CONSEILLER DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

«L'assainissement du secteur de la presse
est une priorité»

C’est au travers d’un communi-
qué que la DGI informe les assujettis
qu’elle a assoupli les modalités de
paiement des impôts par les entre-
prises. Ainsi, en guise de première
mesure, la DGI a décidé du report
des déclarations fiscales. 
En effet, les contribuables rele-

vant du régime réel et des profes-
sions libérales, c'est-à-dire la décla-
ration mensuelle série G n°50, le
délai de souscription de la déclara-
tion au titre des mois de février et
mars et du paiement des droits et
taxes y afférents, a été prorogé au 20
mai prochain. Dès lors, les contri-
buables seront tenus de souscrire au

plus tard à cette date les déclarations
des trois mois ajournés (février, mars
et avril) et de s’acquitter des droits
correspondants. 
Le même délai, c'est-à-dire au 20

mai, a été concédé aux contribuables
relevant de l’IFU pour la déclaration
et paiement de l’IRG/salaires du pre-
mier trimestre 2020. En revanche,
pour les contribuables relevant de la
Direction des Grandes Entreprises
(DGE), ceux-ci devront continuer à
procéder par  télédéclaration et télé-
paiement les impôts et taxes dus,
précise le communiqué de la DGI.
Quant à la déclaration annuelle de
résultats des entreprises, le délai est

porté cette fois jusqu’au 30 juin pro-
chain, excepté pour les entreprises
dépendant de la DGE. 
Le même délai, c'est-à-dire à la

fin du premier semestre, est accordé
aux exploitants d’entreprises indivi-
duelles (déclaration annuelle de
revenus, série G n°1).
La seconde mesure décidée par

la DGI a trait à la reconduction du
report de paiement du premier
acompte provisionnel IRG/IBS. La
date-butoir a été, dans ce cas, fixée
au 20 juin, annonce le communiqué
de la DGI. Comme la conjoncture est
très particulière pour les entrepre-
neurs de tous secteurs et dimensions
confondus, il est stipulé par la
Direction des Impôts que les contri-
buables qui se trouvent dans une
situation financière difficile peuvent
solliciter un échéancier de paiement
de leurs dettes fiscales. De même,

ceux bénéficiant déjà d’un échéan-
cier de paiement ont la faculté de sol-
liciter le réaménagement de celui-ci
en cas de difficultés de trésorerie.
Puis, en guise de dernière disposi-
tion prise, la DGI annonce avoir pro-
cédé désormais à la suspension de
l’imposition des bénéfices non affec-
tés relative aux exercices de 2016 à
ceux des années suivantes, une
imposition énoncée à travers les dis-
positions de l’article 15 de la loi de
finances 2020. 
Des mesures qui devraient sans

doute donner du répit aux entrepre-
neurs en attendant les mesures pra-
tiques promises par les pouvoirs
publics, comme celles prises partout
à travers le monde pour au moins
réduire l’impact sur l’activité écono-
mique, en tout premier lieu les
emplois. 

Azedine Maktour 

DE NOUVELLES FACILITÉS FISCALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES 

La DGI suspend un article de la loi de finances 2020
Obligée de parer à l’urgence de la situation, la Direction

générale des Impôts (DGI) s’est de nouveau attelée à
mettre en pratique de nouvelles mesures pour soutenir
les entreprises impactées financièrement par la crise
sanitaire que traverse actuellement le pays.

Corruption, distribution clientéliste de la publicité
publique, création d’organes par des individus qui n’ont
aucun lien avec la profession et qui ne répondent à aucun
critère fixé par la loi : le secteur de la presse a plongé ces
20 dernières années dans une grande anarchie, ayant failli
anéantir toutes les valeurs censées fonder le métier,
n’était la résistance de quelques titres qui peuvent être
comptés sur les doigts d’une seule main.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE AIN EL IBELL
COMMUNE DE TAADMIT

UN AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC DES EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N° : 01/2020

Code d’ identificat ion fiscale : 17360101044

Anep n° 2016 006 695 - Le Soir d’Algérie du 06/04/2020

Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire
Communale de Taâdmit lance un avis d’appel
d’offres national ouvert avec des exigence de capaci-
tés minimales pour la réalisation des travaux sui-
vants : Réalisation d’un 06 classes à  N’t i l la
commune Taadmit. 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
I. Avoir une qualification en activité principale ou
Secondaire dans le domaine Bâtiment, de catégories
trois (03) ou plus, valides sur la période de validité
des offres. Les entreprises intéressées par le présent
avis d’appel d’offres et répondant aux conditions
d’éligibilité suscitées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de l’APC de Taâdmit - service tech-
nique - contre paiement de la somme de 6.000.00 DA. 
Documents  cons t ituant  l ’of fre : L’offre doit
comporter : 
•  Un dossier de candidature. 
•  Une offre technique. 
•  Une offre financière. 
Pour chaque offre, le dossier de candidature, l’offre
technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la déno-
mination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d’offre ainsi que la mention «dossier de can-
didature», «offre technique» ou «offre financière»,
selon le cas.
Ces trois (03) enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la men-
tion :

A Monsieur le  Président de l’Assemblée
Populaire Communale de Taâdmit

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC DES EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES N° : 01/2020
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX

DE : - Réalisation d’un 06 classes
à N’t il la,  commune Taadmit.

«À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMIS-
SION D’OUVERTURE DES PLIS

ET D’ÉVALUATION DES OFFRES»
A- Le dossier de candidature cont ient :
1- Déclaration de la candidature. 
2- La déclaration de probité cachetée, paraphée et
signée par le soumissionnaire. 
3- Statut des sociétés (SPA/EURL/SARL/SNC/ et
SCS) copie. 
4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l’entreprise.
5- Certificat de qualification en Bâtiment catégorie
03 ou plus (en cours de validité) copie. 
6- Références professionnelles durant la période
(2018-2019) fournies par les maîtres de l’ouvrage. 
7- Pièces fiscales de l’entreprise (CNASAT, CACO-
BAPTH, CNAS) (en cours de validité) copie.

8- Bilans financiers des trois dernières années (2017,
2018, 2019).
9- Moyens matériels du soumissionnaire à mettre à
la disposition du projet justifiés par des copies des
cartes grises l’assurance pour le matériel roulant en
cours de validité le jour de l’ouverture des plis ou
une pièce justificative pour le matériel non roulant
(une facture ou un P-V d’huissier de justice). 
10 - Liste nominative des intervenants (copie), justi-
fiée par les diplômes et le nombre déclaré dans le
CACOBAPTH ou la CNASAT en cours de validité le
jour de l’ouverture des plis.
11- Extrait de rôle (en cours de validité).
12- NIS.
13- Registre de commerce copie.
B-  Offre technique :
1/ La déclaration à souscrire cachetée, paraphée et
signée par le soumissionnaire. Pièces fiscales de l’en-
treprise (CNASAT, CACOBAPTH, CNAS) (en cours
de validité) copie.
2/ Le présent CPS cacheté, paraphé et signé par le
soumissionnaire portant à la dernière page la men-
tion «Lu et approuvé».
3/ Un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé permettant d’évaluer l’offre tech-
nique.
C-  L’offre f inancière : L’enveloppe financière
contiendra :
1/ La lettre de soumission dûment signée par le sou-
missionnaire ou par une (des) personnes dûment
autorisée (s).
2/ Le bordereau des prix unitaires (BPU).
3/ Le devis quantitatif et estimatif (DQE).
N .B Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant le (100) jours à compter de la
date de dépôt des offres. L’ouverture des plis des
offres techniques et financières se fera en présence
des soumissionnaires concernés ou leurs représen-
tants dûment mandatés et aura lieu le dernier jour
correspondant à la date de dépôt des offres à 14H au
siège de l’APC de Taâdmit. Toutes les offres doivent
être déposées au niveau de l’Assemblée Populaire
Communale de Taâdmit, le 08ème jour de 8h00 à
12h00 à compter de la date de publication de l’avis.
L’ouverture des plis se fera, le même jour à 14h00,
au siège de l’APC de Taâdmit. Les soumissionnaires
ou leurs représentants dûment mandatés peuvent y
assister. Au cas où, ce jour coïnciderait avec un
week-end ou une journée de repos légal, les opéra-
tions de dépôt des offres et d’ouverture des plis s’ef-
fectueront le premier jour ouvrable qui suit aux
mêmes horaires respectifs. 

Le Président  de l’APC  
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IMPACT DU COVID-19

«Pendant que les commerçants ferment leurs
portes, les pirates se mettent au travail»

Philippe Rondel est spécialiste
de la lutte contre la cybercriminalité.
Dans la publication en ligne «Le
Monde du droit», il déclarait le 20
mars dernier : «Tandis que nous lut-
tons pour contenir l'épidémie de
coronavirus, son impact continue
de se faire sentir dans le monde
entier. Des pays ferment leurs fron-
tières et imposent l'isolement de
villes ou de régions entières, des
entreprises réduisent leurs activités,
le monde du divertissement entre
en hibernation et des commerçants
du monde entier ferment leurs
portes. Bien sûr, lorsque l'économie
réelle vacille, l'économie souterrai-
ne entre en action. Des pirates du
monde entier profitent de l'épidémie
de Covid-19 pour accélérer leurs
activités et propager leurs propres
infections.»  
Il considère que les domaines

liés au coronavirus ont 50% plus
de chances d'être malveillants que
les autres domaines enregistrés
pendant la même période, et plus
que les autres thèmes saisonniers
récents. Depuis début janvier, pen-
dant la période où les premiers
foyers d’infection ont été signalés,
plus de 16 000 nouveaux
domaines liés au coronavirus ont
été enregistrés. Et Philippe Rondel
de constater : «Nous voyons main-
tenant que les pirates considèrent
cette pandémie comme une excel-
lente opportunité d'accélérer leurs
activités. Comme le Cyber Monday
ou le Black Friday, nos chercheurs
ont trouvé plusieurs ‘‘offres spé-
ciales pour le coronavirus’’ ! Les
offres spéciales des différents
pirates sont des promotions sur
leurs ‘‘biens’’, généralement des
logiciels malveillants ou des outils
d'exploitation de vulnérabilité, ven-
dus sur le darknet avec ‘‘Covid19’’
ou ‘‘coronavirus’’ comme codes de
réduction, ciblant les cybercrimi-
nels en herbe.»

Pour lui, comme toujours,
méfiez-nous de tout site web propo-
sant des offres «uniques», même si
elles semblent authentiques. Pour
éviter d'être victime d'escroqueries
en ligne, voici ses recommandations
pour un comportement sûr en ligne :

1. Faites preuve de prudence
avec les emails et les fichiers reçus
d'expéditeurs inconnus, surtout s'ils
proposent des offres spéciales ou
des réductions.

2. N'ouvrez pas de pièces
jointes inconnues et ne cliquez pas
sur les liens contenus dans les
emails.

3. Vérifiez que vous faites vos
achats auprès d'une source authen-
tique. Ne cliquez pas directement
sur des liens de promotion dans des
emails. Recherchez plutôt le
détaillant souhaité sur Google, puis
cliquez sur le lien figurant sur la
page des résultats de Google.

N'oubliez pas qu'en plus de vous
laver les mains régulièrement, il est
important de maintenir une bonne
cyber-hygiène.

Recul ou explosion de la
cybercriminalité

Nombre d’experts et d’orga-
nismes de lutte contre la cybercrimi-
nalité, un peu partout dans le
monde, déclarent qu’ils n’ont pas
assez de recul pour parler d’explo-
sion de la cybercriminalité, mais ce
qui est certain, c’est qu’il y a une
menace beaucoup plus grande, liée
à l’exploitation du Covid-19, à la
surface d’attaque et à la vulnérabili-
té des cibles. Beaucoup de per-
sonnes travaillent sur des ordina-
teurs, parfois personnels, en télé-
travail, sans disposer des moyens
de protection d’un service informa-
tique d’entreprise. Ces spécialistes
observent  des attaques par «ran-
çongiciel» (logiciel malveillant qui
prend en otage des données per-
sonnelles. Pour ce faire, un «ran-

çongiciel» chiffre des données per-
sonnelles puis demande à leur pro-
priétaire d'envoyer de l'argent en
échange de la clé qui permettra de
les déchiffrer)  ou des hameçon-
nages (technique utilisée par des
fraudeurs pour obtenir des rensei-
gnements personnels dans le but
de perpétrer une usurpation d'iden-
tité)  avec vol de données.

Trafics sur la chloroquine ?
En France, un organisme public

(l’Oclaeps, Office central de lutte
contre les atteintes à l'environne-
ment et à la santé publique) qui

lutte contre les atteintes à la santé
publique, a lancé une veille sur la
vente suspecte de produits pharma-
ceutiques sur internet en lien avec
le Covid-19, en collaboration avec
le «C3n» (Centre de lutte contre les
criminalités numériques de la Gen-
darmerie nationale), chargé de la
lutte contre la cybercriminalité. Il
s’agit de détecter tout trafic d’anti-
paludiques, comme la chloroquine
évidemment, ou de faux vaccins,
voire d’ordonnances falsifiées. Ces
deux services sont en alerte. Ils ont
d’ores et déjà détecté des sites
internet qui vendent des masques.

Pour la vente d’antipaludiques, il est
certain qu’ils vont en identifier. Les
grands laboratoires pharmaceu-
tiques ont aussi été alertés afin
qu’ils exercent une veille. Un pro-
gramme de coopération sur ce
thème, hébergé par Europol, a été
mis en place au niveau européen.

Escroqueries en tous genres
Les criminels n’ont pas mis long-

temps pour exploiter la crise sanitai-
re actuelle. Interpol a déjà mis à jour
une trentaine d’escroqueries organi-
sées liées au coronavirus sur de
fausses boutiques en ligne, et des
comptes de médias sociaux notam-
ment. Exemple : ces 730 000 dollars
de fausses ventes réparties sur 18
comptes bancaires entre l’Asie et
l’Europe… 

Les malfaiteurs promettaient de
livrer des masques chirurgicaux,
très demandés et quasi impossibles
à trouver en période de pandémie.
Aux Etats-Unis, la justice fédérale a
ordonné la fermeture du site «Coro-
navirusmedicalkit.com» et engagé
des poursuites à son encontre. Le
site prétendait distribuer des vac-
cins contre le Covid-19 alors qu’il
n’en existe pas.

Synthèse médias 
par Djilali Hadjadj

De tous temps et en tous milieux sur la planète, dès
qu’une catastrophe naturelle apparaît ou qu’explose une
pandémie, toutes sortes d’organisations mafieuses et cri-
minelles exploitent sans pitié ces situations de grande
détresse pour en tirer d’énormes profits. L’épidémie de
Covid-19 n’y échappe pas, les pouvoirs publics étant
mobilisés pour y faire face… 

Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont réussi, durant ces
dernières 24 heures, à traiter 153
affaires et à arrêter 160 individus
pour pratiques spéculatives et fraude
dans les produits alimentaires de
large consommation, a indiqué le
dernier communiqué du Commande-
ment de la GN. 

Deux semaines plus tard, ces
premières statistiques ont carrément
explosé. Ceci intervient «dans le
cadre de la lutte contre la spécula-
tion, le monopole et la fraude dans
les produits alimentaires de large
consommation et les produits para-

pharmaceutiques,  dans le souci de
mettre fin à ces pratiques criminelles
des personnes exploitant la conjonc-
ture actuelle, à savoir la propagation
du nouveau coronavirus…», lit-on
dans le communiqué.

Appel aux citoyens à
s’impliquer dans ce combat
Lors du traitement de ces

affaires, il a été procédé à la saisie
d'une quantité de 48 000 paires de
gants médicaux, 40,202 tonnes de
farine, 33,03 tonnes de semoule,
28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pâtes alimentaires,

156 kg de café, 3 900 œufs et 348
poulets, précise la source. Dans ce
cadre, la GN invite les citoyens à
«participer activement à la lutte
contre les différents types de crimina-
lité en signalant sans délai toute opé-
ration spéculative, monopolistique ou
frauduleuse et toute infraction ou
atteinte à l'intérêt public», rappelant
les supports technologiques mis à la
disposition des citoyens à cet effet, à
savoir son numéro vert (1055) et le
site de «Pré-plaintes et renseigne-
ments» en ligne (PPGN.MDN.DZ),
conclut la même source.

LSC

La Gendarmerie nationale en alerte
contre les «personnes exploitant la
conjoncture actuelle, à savoir la

propagation du nouveau coronavirus»

Dans le quotidien italien La
Repubblica, daté du jeudi 25 mars
2020, le journaliste et écrivain
Roberto Saviano tire la sonnette
d’alarme : «De la drogue à la santé,
le crime organisé profitera de la pan-
démie de Covid-19.» «Les organisa-
tions criminelles sont comme les
marchés financiers, ils anticipent sur
les directions futures.» Les mafias,
poursuit-il, sont «les structures les
mieux organisées du capitalisme
contemporain». Certes, aujourd’hui il
est difficile d’affirmer que les gangs
organisés en savent plus que les
autorités. Mais quelques signes ne
trompent pas. «Les Triades» (mafias
locales) à Hong Kong ont réorienté
leurs activités face à la pandémie,

croit savoir l’auteur de «Gomorra»
sur la Camorra napolitaine. Du
Mexique au Kosovo, de l’Italie à
l’Iran, il semble que les mafias sont
en mouvement. Il ne s’agit, bien
entendu, pas seulement du vol et du
trafic des réserves de masques.
Mais nombre de chefs mafieux ont
investi dans des entreprises de ser-
vices multiples (nettoyage, désinfec-
tion, cantines) ou dans des sociétés
de ramassage des ordures ména-
gères, de transports, dans des sta-
tions-service. Il suffit de regarder leur
portefeuille d’investissements pour
comprendre comment ils pourront

contrôler demain la distribution d’es-
sence, de produits de première
nécessité, et donc, fixer les prix.
C’est aussi la santé qui a été investie
par la mafia, comme le cas de l’ex-
directeur de la sécurité sociale de
Pavie (Italie), qui manipulait les
appels d’offres pour favoriser la
‘Ndrangheta calabraise. Une nouvel-
le fois, l’Europe n’est pas préparée.
«Les mafias ne respectent pas les
frontières et n’ont pas peur de la sus-
pension de l’espace Schengen»,
conclut-il. Comme les virus.

D. H.

DES MOTS POUR LE DIRE 
«Limiter l’impact létal du

virus tout en nous préservant
de catastrophes à venir

d’une autre nature»
«Il n’est pas absurde d’envisager que le coronavirus, son instrumenta-

lisation par certains acteurs peu scrupuleux ou les mesures prises pour
endiguer l’épidémie  puissent conduire à des révoltes, des coups d’Etat,
voire des guerres. En somme, il est évidemment important d’écouter et de
soutenir les médecins en période d’épidémie. Cependant, la seule logique
sanitaire ne saurait guider l’action publique. Si les mesures de confinement
venaient à être durcies et prolongées pendant plusieurs mois, les consé-
quences négatives, à long terme, pourraient excéder les bénéfices à court
terme. Pour les dirigeants, il ne s’agit pas de choisir entre le coronavirus et
d’autres maux  comme on aurait à arbitrer entre la peste et le choléra. L’ob-
jectif est de limiter l’impact létal du virus, tout en nous préservant de catas-
trophes à venir d’une autre nature. Le «en même temps » est, ici, un exer-
cice périlleux mais indispensable.»

Lu dans Le Monde du  31 mars 2020 : «Agir sur d’autres leviers
que la seule logique sanitaire» par Marc Hecker, directeur des publi-
cations de l’Institut français des relations internationales (Ifri) et cher-
cheur au Centre des études de sécurité de cet institut.

«De la drogue à la santé, le crime organisé
profitera de la pandémie» de Covid-19
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Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

REMERCIEMENTS
La famille de feu professeur SI-AHMED El-
Mahdi, épouse et enfants, ses sœurs et frères
ainsi que leurs familles respectives, dans l’im-
possibilité de répondre individuellement à
toutes les marques de sympathie et de sollicitu-
de exprimées suite au décès du
Pr Si-AHMED EL-MAHDI
tiennent, par la présente, à exprimer leur pro-
fonde gratitude et sincères remerciements à :
Son Excellence Monsieur le Président de la
République pour son message de soutien et un
vibrant hommage à l’endroit du défunt ;
A Monsieur le Premier Ministre et les membres
du gouvernement pour les délicates attentions
et témoignages à l’égard du défunt ;
A tous ses collègues, amis, voisins, patients,
comité de village d’Ighil Tiguemounine,
familles et alliés, ainsi qu’à tous ceux et celles
qui ont fait montre de messages d’attention et
de soutiens, d’hommages touchants éternels,
témoins de son passage.

A Dieu nous appartenons
et  à Lui nous retournons.»

Gr/K

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 

Cité les Castors groupe 4 Villa N°10 Bir-Mourad-Raïs Alger.  Tel : 023 54 51 54 FAX : 023 54 51 45 MOB : 0770 42 74 49 & 0770 26 39 20
Site web : www.vspalgerie.com   /   Email: contact@vspalgerie.com 

Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu
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CORONAVIRUS

Le Pakistan recherche des dizaines de milliers
de fidèles d'une congrégation musulmane

«Les autorités de tous les
districts tentent de retrouver
les personnes qui ont assisté
à l'événement», a indiqué le
bureau du chef de l'adminis-
tration de Lahore, capitale de
l'Est pakistanais, près de
laquelle s'est tenue du 10 au
12 mars une itjema, un ras-
semblement tablighi auquel
«environ 100 000 personnes»
ont participé.

Quelque 7 à 8 000 partici-
pants ont jusqu'ici été placés
en quarantaine dans la provin-
ce du Pendjab, dont Lahore
est la capitale, parmi lesquels

plus de 900 étrangers —
Chinois, Nigérians, Afghans
ou encore Turcs —, a-t-il indi-
qué. Un membre du gouver-
nement de la province voisine
du Sindh (Sud) a fait état de
«300 à 400 pèlerins (tablighis)
s'y baladant» et de quelques
centaines de confinés. Il a
déploré la non-interdiction du
rassemblement tablighi,
quand celui-ci était appelé à
devenir «une source majeure
de propagation de l'infection».

Au moins 154 tablighis ont
jusqu'ici été testés positifs au
Covid-19 dans le Pendjab et

le Sindh, dont au moins deux
sont morts après avoir partici-
pé à l'itjema, selon les autori-
tés.

Les deux premiers cas offi-
ciellement déclarés de coro-
navirus dans l'enclave palesti-
nienne de la bande de Gaza
avaient participé au rassem-
blement pakistanais, selon la
représentation palestinienne à
Islamabad.

Le ministre de la Science
Fawad Chaudhry, s'est
emporté contre «l'entêtement
du clergé», notamment tabli-
ghi. «Chaque groupe qui n'ad-
hèrera pas aux recommanda-
tions du gouvernement et
poursuivra ses activités
deviendra un danger pour les
autres», a-t-il tonné.

Le rassemblement de
mars, auquel assistaient des
pèlerins venus de 70 pays,
avait été interrompu après
deux jours, quand il devait en
durer cinq, a répondu un
cadre du mouvement tablighi,
un mouvement international et

rigoriste de missionnaires
musulmans. Rendre les tabli-
ghis responsables de la pan-
démie relève de l'«ignorance»
et de l'«irresponsabilité», a de
son côté dénoncé un prêcheur
tablighi renommé, Naeem
Butt.

«Des matchs de cricket se
sont tenus dans des stades
après notre rassemblement.
Pourquoi personne ne s'en
prend à eux ?», a-t-il question-
né.

En Inde, un rassemble-
ment tablighi à New Delhi, le
siège de la congrégation,
auquel des milliers de fidèles
avaient participé, a provoqué
une traque de ses partici-
pants, après qu'au moins dix
tablighis indiens sont morts du
Covid-19.

Les enquêtes sanitaires
relient a posteriori de nom-
breux cas à travers toute
l'Inde au siège du mouve-
ment, situé dans une enclave
pauvre entourée de quartiers
riches de la capitale.

Un autre rassemblement
en mars à Kuala Lumpur avait
également abouti à des cen-
taines de contaminations dans
une demi-douzaine de pays,
dont la Malaisie. 
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Le Pakistan recherche des dizaines de milliers de fidèles ayant par-
ticipé à un rassemblement géant tablighi, un mouvement rigoriste
musulman, avant de s'éparpiller dans et hors du pays et de propager
le nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités samedi.

PALESTINE

Deux Palestiniens tués 
et une centaine de blessés
par les forces d'occupation

israéliennes en mars 
Deux Palestiniens ont été tués, 130 blessés et 250 autres

arrêtés durant le mois de mars écoulé, a indiqué le Centre
palestinien pour les études et la documentation Abdullah-
Horani. Le Centre palestinien a cité, dans son rapport, la mort
du jeune Mohammed Abdel al-Karim Hamayel (15 ans), tué
par balles sur la montagne d’Al-’Arma à l’est de la localité de
Beita au sud de Naplouse en Cisjordanie.

Le jeune, Sofian Al-Khawaja (32 ans) de la localité de Nil’in
à l’ouest de Ramallah, a été tué par les forces d'occupation et
son corps détenu auprès de l’occupation, portant le nombre
des corps des martyrs détenus à 59 depuis 2015.

L’armée israélienne a en outre, arrêté  environ 250
Palestiniens dont 54 enfants et six femmes en Cisjordanie, à
al-Qods et dans la bande de Ghaza. Plus de 5 000
Palestiniens sont emprisonnés dans les geôles israéliennes
dans des conditions déplorables.

Environ 130 Palestiniens ont été blessés par balles de sol-
dats israéliens le mois dernier, suite à la répression des
marches pacifiques organisées contre les politiques racistes
de l’occupation, la saisie des terres, la démolition des maisons
et la fermeture des régions et des routes.

S’agissant du dossier de la colonisation, le gouvernement
de l’occupation exploite l’affairement mondial de coronavirus
pour appliquer plus de plans visant à l’expansion coloniale et
à annexer plus de terres palestiniennes. Au cours du mois de
mars, 39 domiciles et installations ont été démolis par les bull-
dozers israéliens, exilant 75 citoyens palestiniens dont 13
enfants et 17 femmes.

Les enquêtes judiciaires gelées en France
Le temps pré-épidémique,

où l'actualité judiciaire était
notamment scandée par des
révélations sur des affaires
«brûlantes» paraît loin : à
cause du confinement, un plan
de continuité a restreint l'acti-
vité judiciaire au traitement
des urgences (vols et vio-
lences, notamment conju-
gales).

Le procureur de Paris,
Rémy Heitz, l'a concédé le 24

mars, expliquant que la justi-
ce, certes, «continue à fonc-
tionner» mais le fait «a mini-
ma». Le chacun chez soi com-
plique la vie des délinquants.

«Pour ça, le confinement a
du bon», souligne un magis-
trat. Mais dans le même
temps, les effectifs de la police
judiciaire sont réduits. «Nous
poursuivons des auditions,
des audiences sur des affaires
urgentes», expliquait fin mars

Jérôme Bonet, directeur cen-
tral de la police judiciaire,
citant l'exemple d'interpella-
tion d'auteurs présumés de
vols à main armée à Brest
pendant le confinement.

«On reste très mobilisé sur
le terrorisme (...). Avec les ren-
seignements, on continue les
surveillances», ajoutait-il.
Mais le travail des policiers de
la PJ a été recentré sur les
missions «prioritaires et
urgentes» : l'antiterrorisme,
les crimes, les flagrants délits,
les atteintes à l'intégrité phy-

sique des personnes et la cri-
minalité organisée, explique
une source policière.

Un cas «urgent» s'est ainsi
présenté samedi : le parquet
national antiterroriste a ouvert
une enquête après une
attaque au couteau à
Romans-sur-Isère (Drôme)
dans laquelle deux personnes
sont mortes. Pour le reste,
«activité très réduite pour
nous», confirme un enquêteur
parisien.

L'épidémie de coronavirus freine grandement les
enquêtes judiciaires, suscitant une certaine inquiétude
chez ses acteurs.

IRAN

Téhéran exhorte l'Union européenne
à s'opposer aux sanctions américaines

Les «sanctions unilaté-
rales et illégales imposées
par les Etats-Unis à l'Iran
sous le couvert de leur cam-
pagne de pression maximale
minent la capacité du pays à
combattre efficacement le
virus sans aucun soutien
international à long terme», a

déclaré Gholam Hossein
Dehqani dans une lettre à
Josep Borrell, haut représen-
tant de l'Union européenne
pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. M.
Dehqani a exhorté l'Union
e/8uropéenne à s'opposer
aux sanctions  américaines

«inhumaines» car elles por-
tent atteinte aux droits des
citoyens  iraniens ordinaires
de satisfaire leurs besoins
fondamentaux.

Vendredi, le représentant
permanent de l'Iran auprès de
l'Office des Nations Unies à
Genève, Esmaeil Baqaei
Hamaneh, a déclaré que les
sanctions «cruelles et illé-
gales» des États-Unis contre
l'Iran avaient entraîné des  dif-
ficultés pour l'accès des
Iraniens ordi naires aux médi-
caments et aux  équipements

et services médicaux alors
que le pays est engagé dans
le  combat contre le nouveau
coronavirus.

Le président iranien
Hassan Rohani a condamné
mercredi les États-Unis pour
le maintien de leurs sanctions
contre l'Iran malgré l'épidémie
de Covid-19 qui touche le
pays. 

Le ministère iranien de la
Santé a annoncé samedi 55
743 cas confirmés de Covid-
19 et un total de 3 452 décès
dans le pays.   

Face à la pandémie de Covid-19, l'envoyé
iranien en Belgique a demandé samedi à
l'Union européenne de s'opposer aux sanc-
tions américaines qui frappent son pays
face à la flambée de la pandémie de Covid-
19, a rapporté la télévision d'État.

PÉTROLE

Les États-Unis ne négocient pas
avec l'Arabie et la Russie

La Maison Blanche ne mène pas de
négociations avec l’Arabie saoudite ou la
Russie en vue d’un accord sur une réduc-
tion de l’offre de pétrole, et a dit souhaiter
que les deux pays parviennent eux-
mêmes à un accord, a indiqué vendredi le
secrétaire américain à l’Énergie lors
d’une conférence téléphonique.

Dan Brouillette s’est entretenu avec
des producteurs de pétrole indépendants
et d’autres membres de l’industrie pétro-
lière peu après que le président améri-
cain Donald Trump a rencontré à la

Maison Blanche des dirigeants des princi-
pales compagnies américaines du sec-
teur pour discuter de la chute des prix qui
menace leurs activités.

Le secrétaire américain à l’Énergie a
indiqué que la Maison Blanche encoura-
geait Riyad et Moscou à trouver un
accord, et a ajouté que Donald Trump
estimait qu’un accord pourrait être trouvé
dans les prochains jours.

Des représentants de la Maison
Blanche ont aussi déclaré lors de cette
conférence téléphonique que Donald

Trump avait demandé à son administra-
tion de trouver des moyens permettant
d’améliorer les liquidités du secteur éner-
gétique, a dit la source.

L’OPEP+ et ses alliés cherchaient à
conclure un accord sur une réduction
sans précédent de l’offre mondiale de
pétrole équivalant à 10% de la demande
globale.

Mais, la réunion prévue lundi pour
débattre de cette option et calmer les
marchés, a été reportée «sine die», avait
annoncé samedi Moscou.

COLOMBIE

11 morts lors 
d'une explosion dans 
une mine de charbon

Onze personnes ont été tuées et quatre autres ont été bles-
sées lors d'une explosion accidentelle samedi dans une mine de
charbon de la municipalité de Cucunuba, dans le centre de la
Colombie, ont indiqué les pompiers locaux.

«Il y a 11 morts et nous avons quatre blessés», a déclaré le
capitaine Alvaro Farfan.

Ce responsable local des pompiers a précisé sur la chaîne
Caracol que l'accident s'était produit dans une mine de charbon
qui fonctionnait légalement, sans préciser les circonstances de
l'explosion.

Les victimes étaient des salariés continuant à travailler pen-
dant la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, et
dont l'activité était exclue du décret exigeant le confinement
général en Colombie.

L'Agence nationale des mines a confirmé sur Twitter le bilan
annoncé par les pompiers et ordonné la suspension «des activi-
tés d'extraction souterraine de charbon» à Cucunuba.

Vendredi, six autres mineurs avaient trouvé la mort dans un
accident similaire survenu dans un gisement de charbon à San
Cayetano, dans le nord-est du pays. 
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AU LENDEMAIN DE LA DÉCISION DE LA FIFA D’ANNULER LA DATE DE JUIN 2020

Quelle parade pour
terminer les qualifications

à la CAN-2021 ?
l Le groupe de travail mis en

place par la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) au lendemain
de la déclaration de la pandémie de
coronavirus a recommandé vendre-
di le report de toutes les ren-
contres internationales prévues en
juin. Une perspective qui chambou-
le davantage les pronostics des
décideurs du football mondial.

«Le groupe de travail établi
par le bureau du conseil de la
Fifa pour évaluer les consé-
quences de la pandémie de
Covid-19, composé des diri-
geants et secrétaires généraux
de la Fifa et de toutes les confé-
dérations continentales, a
approuvé à l'unanimité une série
de recommandations à l'issue de
sa première réunion organisée
par visioconférence», a indiqué
la Fifa dans un communiqué.

La mesure qui fait suite à une
décision de l’UEFA de reporter
toutes les compétitions prévues
au mois de juin fait partie des
recommandations qui seront
adoptées par la Fifa après
consultation des confédérations
continentales. Dans l’attente
d’une off icial isation de cette
mesure préventive, il est désor-
mais permis de conclure que le
calendrier international subira
davantage de «dégâts» et que
nombre de compétit ions
majeures seront non seulement
reportées mais également sup-
primées. Si cette dernière option
ne fait pas l’unanimité au sein du
«commandement» de l’instance
faît ière du football mondial,
lequel a réagi négativement à la
décision de la Fédération royale
belge de suspendre définitive-
ment son championnat pour en
attribuer le titre au Cercle de
Bruges, l’ajournement de cer-
taines épreuves comme les élimi-
natoires de la CAN qui a déjà vu
ses 3e et 4e rounds, programmés
le mois dernier, remis à juin,
pourrait entamer sérieusement la
phase finale de la Coupe

d’Afrique des nations que le
Cameroun doit abriter entre jan-
vier et février de l’année prochai-
ne. Le SG de la CAF par intérim
Abdelmounaïm Bah, qui avait
annoncé jeudi que les dates de
septembre et octobre doivent
suffire pour boucler les qualifica-
tions à la CAN, ne semble pas
vraiment disposer d’éléments
fiables pour avoir une telle certi-
tude. Interrogé par RFI, le
Franco-Marocain a juste répondu
qu’«à ce stade, tout est envisa-
geable. Même si, raisonnable-
ment, on veut espérer que cette
crise sera derrière nous cet été.
Et, si c’est bien le cas, les dates
de la CAN-2021 seront mainte-
nues. Et nous aurons le temps
de jouer les derniers matchs de
qualifications, entre septembre et
novembre».

M. Bah, qui a pris l’exemple
de la CAN-2015 qui a changé de
pays suite au désistement du
Maroc à cause d’Ebola pour fina-
lement être organisée conjointe-
ment par le Gabon et la Guinée
Equatoriale, reconnaît que les
«délais sont assez courts» mais
que l’éventualité est faisable. Le
dirigeant de la CAF ne dit, par
contre, mot à propos de l’impact

de ces reports à répétition sur la
préparation des sélections
condamnées à faire exclusive-
ment de la compétition officielle,
les dates réservées aux matchs-
tests devant être «absorbées»
par cet «effet domino». Et si par
malheur, la date de septembre
venait à être, el le aussi,
«condamnée» par le report obli-
geant les «programmeurs» des
matchs internationaux à tout
décaler vers la première date
Fifa qui suivra (octobre) et en
faire de la dernière de l’an 2020
(novembre) comme ultime halte
pour les qualifications à la CAN-
2021, celle de mars 2021, la pre-
mière dans l’ordre des dates en
2021 devant être réquisitionnée à
la première journée des qualifica-
tions à Qatar-2022. Soit au len-
demain de Cameroun-2021, en
définitive. Invité plus tôt par le
quotidien Le Monde à se pronon-
cer sur cet «effet domino» qui
pourrait encore affecter probable-
ment les dates de septembre, le
président de la CAF, Ahmad
Ahmad,  a, depuis Antananarivo
où il se confine auprès des siens,
déclaré que toutes les éventuali-
tés sont possibles. «Nous avons
décidé de reporter les matchs

qualificatifs pour la CAN-2021,
prévus fin mars. Des fédérations
nous le demandaient et, de toute
manière, avec la suspension de
nombreuses liaisons aériennes,
des joueurs africains confinés en
Europe, cette décision s’imposait
d’elle-même. 

La 5e journée était prévue en
juin, il est encore trop tôt pour
décider si elle aura lieu. Mais il
nous reste encore des dates en
septembre, octobre et novembre,
quitte à repousser la première
journée des qualifications à la
Coupe du monde 2022, prévue
justement en novembre. Nous en
discuterons avec la Fifa, laquelle
semble ouverte aux différents
aménagements du calendrier. A
l’heure où je vous parle, la phase
finale de la CAN-2021 est tou-
jours fixée à janvier et février pro-
chains», a-t-il répondu. Pour le
moment, Infantino et sa task-
force n’ont pas de réponse. Ils
réfléchissent à la place des
confédérations comme celles du
continent africain. La CAF ayant
souvent apporté la preuve de son
inertie, subissant les coups des
plus forts. Des maîtres du foot-
ball et des financiers du football.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Mandi pense à l’Algérie
l Le défenseur international algérien

du Bétis Séville, Aïssa Mandi, est inquiet
de la situation actuelle imposée par la
pandémie du coronavirus, en Espagne, où
il évolue dans une Liga à l’arrêt à instar de
la plupart des championnats dans le
monde qui oblige les joueurs à rester en
confinement en attendant une éventuelle
reprise mais aussi en France et en Algérie
où y vivent des membres de sa famille.
Dans un entretien au site du club andalou,
le champion d'Afrique algérien s’est dit
plus préoccupé par sa famille et par la
propagation du coronavirus que par le
football. «J’essaye de profiter de ma famil-
le, pour rester positif», confiera l’ancien
Rémois. «C’est un moment difficile pour
tout le monde, en Espagne mais aussi en
France où il y a ma famille. Je suis inquiet
pour tout le monde, mais surtout pour
l'Espagne et la France car c'est là où se

trouve ma famille», a ensuite fait savoir
Mandi qui tente d’évoquer sans conviction
son quotidien en cette période de confine-
ment prolongé. «En ce moment, le foot
n'est pas le plus important. On s'inquiète
de ce qui va se passer. On se demande
combien de temps on va s’entraîner seul.
Mais on s’inquiète surtout de la situation.»
Et de rappeler que la situation est grave :
«Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de cas
en Espagne, en France et en Algérie.» Le
pays de ses ancêtres qu’il n’oublie pas
dans ces moments difficiles. «J’ai aussi de
la famille en Algérie et le virus s’étend
rapidement dans le pays. Je ne pense pas
trop au football mais plus à ma famille en
France et en Algérie», conclut le défen-
seur de 28 ans qu’on annonce partant à la
fin de cette saison du Bétis Séville, où il
est sous contrat jusqu’en juin 2021.

M. B.

UEFA
Pour la reprise,
Ceferin «n’écarte
aucune option»

La reprise n’est pas pour demain.
C’est une certitude pour les instances
sportives internationales dont la puissan-
te UEFA qui, d’après son président slovè-
ne , Alexander Ceferin, envisage toutes les
probabilités. 

«Nous n’écartons aucune option,
que ce soit à huis clos ou avec du
public. On doit trouver une solution rai-
sonnable. Toutes les parties sont inté-
ressées pour qu’on puisse terminer la
compétition, mais toujours en étant cer-
taines d’être protégées à 100%»,
déclarait la semaine dernière, sur Fox
Sports, le président de la Fédération
espagnole de football Luis Rubiales qui
a expliqué récemment que l’UEFA et
les instances travaillaient en coulisses
pour trouver une solution afin de termi-
ner les compétitions européennes, à
savoir la Ligue des champions et la
Ligue Europa. Avec la pandémie de
coronavirus, toutes les compétitions
ont, en effet, été suspendues ces der-
nières semaines et aucune date de
reprise n’a pour le moment été fixée
dans les différents pays. Mais avec les
championnats, les coupes nationales,
les matchs des sélections et les
coupes européennes, il y a encore
énormément de matchs à jouer. Un
avis comme bien d’autres que l’UEFA
prenait en considération sans jamais
se prononcer fondamentalement sur la
question de reprendre. Samedi, sur la
chaîne allemande ZDF, son président a
fait le pari de terminer, «si les autorités
permettent  le retour du football», la C1
et la C3 avant le 3 août. «Vous pouvez
jouer avec le système actuel ou faire
un seul match avec tirage au sort entre
jouer à domicile ou à l’extérieur, ou en
terrain neutre. Pour l’instant, il n’est
que théorique de pouvoir jouer un
«Final Eight» ou un «Final Four». Le 3
août, tout doit être terminé, tant pour la
Ligue des champions que pour la Ligue
Europa. La situation est extraordinaire.
Nous pourrons jouer aux mêmes dates
que les championnats locaux, à la
même heure. Nous devons être
flexibles. Si la crise s’arrête, nous com-
mencerons plus tôt», a laissé entendre
le patron de l’instance du football euro-
péen. Comme expliqué par Rubiales,
Ceferin ne s’en cache pas du travail de
fourmi mené en coulisses. « Nous
avons différents plans pour relancer la
Champions League et l’Europa League
en mai, juin, juillet ou si nous ne jouons
plus. Il existe un groupe de travail entre
l’UEFA, les ligues et les clubs. Si les
autorités ne nous autorisent pas à
jouer, nous ne pourrons pas le faire.
Nous dépendons des gouvernements
nationaux. Quoi qu’il en soit, c’est
mieux à huis clos et à la télévision, le
football est ce que les gens veulent»,
assure Ceferin qui dit avoir «passé de
nombreuses nuits blanches. Je me
réveille tous les jours à quatre heures
du matin et je n’arrive pas à dormir».
D’ici la décision de reprendre prise,
d’autres nuits blanches meubleront le
quotidien du Slovène et de tous les
footeux.

M. B.

ARABIE SAOUDITE

Benlamri sanctionné
par Al-Shabab

L’international Algérien du club saoudien d’Al-
Shabab, Djamel Benlamri, a été sanctionné pour
avoir révélé sur un réseau social (Instagram) que
ses dirigeants le poussent à changer de manager
en vue de faciliter son transfert. Comme il aurait
souhaité dans la même discussion quitter le club le
plus tôt possible. Ainsi, selon les sources média-
tiques saoudiennes, le club de Riyad a décidé de
ponctionner 40% de son salaire. Ce n’est pas la
première fois que l’Algérien fait l’objet de sanctions
financières puisqu’il y a quatre mois, il l’a été pour
avoir boycotté les entraînements et enlevé son
appartenance à Al-Shabab sur son compte Twitter.
Toujours selon la presse saoudienne, l’ancien
défenseur du NAHD, de la JSK et de l’ESS aurait
l’intention de quitter Al-Shabab afin de rejoindre Al-
Etihad de Djeddah.

M. B.
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BILAL DZIRI (ENTRAÎNEUR DU CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ) :

«Un championnat à blanc
n'est pas la bonne solution»

l On dit parfois que les grands
joueurs ne font pas automatique-
ment de grands entraîneurs. Ce qui
ne correspond nullement au par-
cours de Bilal Dziri qui est en train
de se tailler une belle réputation de
jeune et prometteur technicien
après avoir été une star du football
national. Que ce soit à Boufarik, à
Larbaâ, au NAHD ou à l’USMA, il n’a
laissé que le souvenir d’un coach
adepte d’un beau jeu. Cette saison,
il a beaucoup de mérite à diriger
une formation usmiste confrontée
à l’une de ses pires crises finan-
cières de son histoire. Finalement,
il est revenu au CABBA qu’il a déjà
drivé et dont les dirigeants lui ont
de nouveau fait confiance.

Comment occupez-vous vos
journées avec cet arrêt forcé
de la compétition à cause du
Covid-19 ?
Je suis enfermé chez moi ici à

Alger, je ne quitte mon domicile
que pour faire des courses et le
confinement demeure une excel-
lente mesure de protection.
Est-ce que vous maintenez
votre forme ?
Oui bien sûr. J'effectue des

footings et tout seul, évidem-
ment.
Avez-vous transmis un
programme d’entraînement
individuel à vos joueurs du
CABBA ?
En collaboration avec tout le

staff technique, on a élaboré des
programmes d'entraînement pour

les joueurs afin de les maintenir
en forme un tant soit peu, tant il
est vrai que rien ne remplace le
travail collectif sur le terrain.
Comment appréhendez-vous la
reprise ?
Je pense qu'il appartient à la

Ligue et à la FAF d'organiser la
reprise. Bon, il y a cette date du
19 avril, mais on verra d'ici là
selon l'évolution de la situation.
En Espagne, la fédération a
annoncé que la reprise se fera
à huis clos pour ne pas
prendre de risque.
Oui, par souci de protéger la

population, mais pour moi-même
si on doit redémarrer la compéti-
tion à huis clos, il faudra impéra-
tivement prendre des mesures
de sécurité pour les arbitres, les
joueurs et les officiels. Même
sans le public, la prévention
devra être de mise.
Certains ont évoqué un cham-
pionnat à blanc. Qu’en pensez-
vous ?
Non, ce n'est pas la bonne

solution. Prenons l'exemple de
Liverpool qui a une avance de 20
points sur son poursuivant immé-
diat. Vous imaginez leur réaction
si on leur disait que cette saison
c'est un championnat à blanc ?
Non, je crois qu'il est possible de
décaler les dates de reprise.
D'ail leurs, je crois qu'en
Allemagne, i l  y a même des
équipes qui commencent à
reprendre les entraînements.
Est-il vrai que sur le terrain,

l’idéal pour un coach, c’est
d’avoir un numéro 10 comme
relais de l’entraîneur ?
Il n'est pas nécessaire que ce

soit un numéro 10. Souvenez-
vous de Mathias Sammer, l’an-
cien international allemand qui
n'était pas un numéro 10 mais
qui était le deuxième entraîneur
sur le terrain.

Michal Hidalgo a dit que son
relais, c’était Michel Platini…
Oui, Hidalgo avait la chance

d'avoir un Platini comme prati-
quement un adjoint sur le terrain.
En fait, c'est l'idéal d'avoir un tel
joueur pour un entraîneur.
Est-ce que vous l’avez à
Bordj ?
Ce n'est pas évident, ni facile

de trouver un élément capable
de relayer le coach sur le terrain
et de galvaniser ses co-équi-
piers.
Les Français Jacquet, Lemerre
et Hidalgo ont déclaré que le
métier d’entraîneur est le
meilleur du monde. Partagez-
vous leur avis ?
Moi, j'ai dit que le métier de

joueur est le meilleur du monde
mais il est vrai que le métier
d'entraîneur est exaltant car l'on
rêve de remporter des titres et
que malgré la déception des
défaites parfois, il procure des
émotions et des instants de joie
que nulle autre fonction ne peut
vous faire vivre.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

DES ATHLÈTES REMETTENT EN CAUSE LA GESTION DES CLUBS

«Nous n’avons pas de moyens pédagogiques indispensables…»
l La suspension des activités

sportives, décidée par les hautes
autorités du pays, ne sera pas levée
de si tôt en raison de la propagation
de la pandémie de coronavirus, dont
les différents entraîneurs et techni-
ciens sont contraints de concocter et
d’improviser de nouveaux plans de
préparation. 
Alors que les joueurs sont déjà

à leur 3e semaine d’entraînement
en individuel en cette période de
confinement,  les entraîneurs mon-
trent déjà des signes d’inquiétude
quant à leur forme physique. Des
équipes de l’élite allant jusqu’aux
divisions inférieures, toutes disci-
plines confondues, les craintes
sont les mêmes : la baisse de régi-
me de travail et la prise de poids
des joueurs, d’autant plus les
moyens de travail en individuel

sont différents d’un joueur à un
autre. «On ne va pas le cacher,
nous n’avons pas les moyens de
travail à domicile comme les
joueurs européens qui disposent
de salles de sports. Nous n’avons
ni leurs moyens, ni leur culture, il
faut l ’avouer. Récemment, je
regardais la préparation de
Tottenham, en Angleterre, à titre
d’exemple, en ces temps de confi-
nement, chaque joueur est
connecté avec le staff technique
qui dirige les séances sur vidéo-
conférence sur un grand écran
partagé où on voit chaque joueur
au même moment. C’est comme
s’ils s’entraînent en groupe, et cha-
cun dispose de moyens de travail
chez lui, tapis roulant, haltères,
vélo, soit tout le matériel pédago-
gique nécessaire. Déjà lors des

entraînements en groupe, nous
n’avons pas autant de moyens
chez nous. Cette pandémie montre
bien les limites de nos clubs», dira
un joueur d’un club de Ligue 1 qui
regrette que les présidents des dif-
férents clubs n’aient jamais pensé
à de telles situations. «Déjà, pour
nous régulariser, on attend quatre
à cinq mois, alors avec quoi les
joueurs vont acheter un tel matériel
pédagogique qui coûte vraiment
cher ! Si on arrive à subvenir aux
besoins de nos familles, on est
champions. Ce que je fais person-
nellement, c’est d’essayer de
maintenir la forme avec des exer-
cices à la maison et des fois des
footings dans le quartier, et enco-
re, on n’a pas vraiment d’endroit
pour des footings», explique un
autre joueur en implorant Allah de

mettre fin à cette pandémie. Des
témoignages des joueurs qui se
retrouvent livrés à eux-mêmes.
«Nous n’avons pas les moyens ni
les espaces adéquats pour respec-
ter le programme qu’on reçoit
chaque semaine ; un programme
calqué sur les équipes euro-
péennes. Souvent, tout le monde
nous compare aux grandes nations
de football, mais il faut offrir les
mêmes moyens», réplique un bas-
ketteur qui affirme que contraire-
ment aux autres disciplines, le bas-
ket-ball se prépare sur un terrain et
avec un ballon. «En Algérie, nous
n’avons pas de terrain de proximité
pour s’exercer aux shoots par
exemple. Nous, nous sommes aux
USA ou en Europe où chaque mai-
son possède un petit terrain pour
s’entraîner. Nous sommes vrai-

ment loin du compte», regrette un
international de la balle au panier.
Les nageurs sont aussi les plus
touchés par cette suspension
puisque leur seul «terrain» d’en-
traînement est une piscine.
«Honnêtement, c’est le travail de
toute une saison et probablement
d’une carrière qui risque de s’éva-
porer, car pour nous, les nageurs,
si on rate une séance dans un bas-
sin, il faudra une semaine pour la
rattraper, alors qu’en est-il de
quatre semaines ? C’est le travail
de toute une saison qui est remis
en cause», nous dira un spécialiste
de la natation. Ce ne sont que
quelques exemples des
contraintes de certains athlètes qui
rencontrent des difficultés pour
poursuivre leur préparation en indi-
viduel… Ah. A.

JSM BÉJAÏA

Zenasni
n’y arrive
pas seul

La JSM Béjaïa, à l’image de tous les
autres clubs sportifs, a établi un
nouveau programme de prépara-
tions pour ses joueurs après l’an-
nonce de la prorogation de la sus-
pension des activités sportives
jusqu’au 19 avril. Une situation qui
n’arrange pas et les entraîneurs et
les joueurs dans leur plan de prépa-
ration. «Nous sommes obligés de
suivre les directives des autorités
qui ont décidé de reconduire les
mesures de confinement et de la
suspension des compétitions spor-
tives, mais il faut avouer que c’est
insuffisant de s’entraîner en solo.
On suit, certes, le programme de
l’entraîneur, mais cela reste vrai-
ment insuffisant pour maintenir la
forme, dira Ahmida Zenasni, le
milieu de terrain de la JSM Béjaïa
dans les colonnes du Buteur. L’arrêt
de la compétition et le confinement
auront des répercussions négatives
sur la forme des joueurs qui se
contentent de s’entraîner en solo,
loin de l’entraîneur». Le milieu
bejaoui estime qu’une fois la sus-
pension levée, il leur faudra un
temps d’adaptation et de travail en
groupe pour espérer retrouver les
mécanismes de chacun. «Avec un
arrêt de plusieurs semaines de la
compétition et des entraînements en
groupe, il est clair qu’il nous faudra
une période de préparation spéciale
pour qu’on puisse être compétitifs à
nouveau, car la situation commence
à devenir vraiment longue», pour-
suit-il. La JSMB, après 23 matchs
joués, occupe la 15e place au classe-
ment de la Ligue 2, soit une position
de relégable, après sa dernière
défaite à domicile face au MOB,
dans le cadre du derby de la
Soummam. Une défaite qui compro-
met ses chances de maintien.

Ah. A.

CS CONSTANTINE

L'entraîneur égyptien Khaled Ghanim
s’annonce, le club dément

l L'entraîneur égyptien de l'équipe B du
Rayo Vallecano (Espagne), Khaled Ghanim, a
été contacté par la direction du CS
Constantine (Ligue 1 algérienne de football),
pour diriger le staff technique des Sanafir à
partir de la saison prochaine, rapporte le quoti-
dien sportif égyptien Al-Fajr. «Le directeur
sportif du CSC, Rachid Redjradj, a pris attache
officiellement avec le technicien égyptien. Il
comptait envoyer un émissaire en Espagne

pour entamer les négociations et discuter des
modalités du contrat, mais avec la crise sani-
taire du Covid-19, il sera impossible pour l’ins-
tant de le faire, dans la mesure où l'Espagne
est très touchée par ce virus», souligne la
même source. Selon la presse égyptienne,
Ghanim est «très chaud» à l'idée de venir tra-
vailler en Algérie. Aussitôt l’information rendue
publique, les dirigeants du CSC ont répliqué
pour démentir tout contact avec le technicien

égyptien établi en Espagne. En vue de la pré-
paration de la saison prochaine, le CS
Constantine chercherait à renforcer la barre
technique par un entraîneur de qualité, en
remplacement de Karim Khouda. Rachid
Redjradj avait affirmé, dans une récente décla-
ration à la presse, que son équipe veut mettre
en place un staff technique «de référence» qui
pourra emmener le club constantinois à rem-
porter des titres la saison prochaine.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept œuvres de Victor

Hatar.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Y est né»

1- PÉPITO ET PÉPITA
2- INTRA-MUROS
3- LARMES E RIRES
4- PONT DE CHEVEU

5- HÉLIANE
6- DÉFERLEMENT DE L’IN-
DIFFÉRENCE
7- ANIBEL

MOT RESTANT = BUDAPEST

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

Son club

Pièce----------------Passion----------------Séduit

Loupée
----------------
Charmant

Sa passion

Liaison----------------Crack----------------Amende

Américium
----------------
Praséodyme

Sélénium
----------------
Pronom

Tellure
----------------
Fondée

Fleur
----------------
Courbée

A payer
----------------
Orienter

Issue
----------------
Tantale

Fleur----------------Cigare----------------Peuple

Enlever----------------Coupé court----------------Chute
Iridium

----------------
Vieux do

Voyelle
double

----------------
Fin de série

Détruite
----------------
Char

En a réussi
plusieurs

Trou du nez
----------------
Chaleur

Fleuve----------------Placée----------------Tassent
Gaz----------------Pour deux----------------Calendrier

Astate----------------Osé----------------Radium

Ogive----------------Danse----------------Possessif

Substance
----------------
Loupée

Halte----------------Idéale----------------Lent

Potage
----------------
Frappe

Lanthane
----------------
Profit

Cube----------------Photos----------------Taxe

Forte----------------Froid----------------Strontium
Dans l’œil----------------Iridium----------------Article

Comparatif----------------Pronom----------------Argon

Préposition
----------------
Fin de nuit

Torche
----------------
Diplôme

Article
----------------
Possessif

Saliver
----------------
Foncer

Génies
----------------
Posséder

Fleuve
----------------
Bande

Ses fans Y évolue

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C3 - D10 - E2 - F9 - G1 - H6 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Personnalités
africaines N Identifications TRI

A PAUL BIYA 1 LEADER CONGOLAIS
B YAYA TOURÉ 2 CINÉASTE ALGÉRIEN
C YOUSSOU N’DOUR 3 CHANTEUR SÉNÉGALAIS
D WOLE SOYINKA 4 CINÉASTE SÉNÉGALAIS
E BRAHIM TSAKI 5 CINÉSTE MAURITANIEN
F ISSA HAYATOU 6 PRÉSIDENT NIGERIAN
G PATRICE LUMUMBA 7 PRÉSIDENT CAMEROUNAIS
HMAHUMMADU BUHARI 8 FOOTBALLEUR IVORIEN
I MOHAMED HONDO 9 PRÉSIDENT DE LA CAF
J SEMBENE OUSMANE 10 DRAMATURHE NIGERIAN

FAITES LE Tri

A7
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Enfreindre
----------------

Ainsi

Aseptisé
----------------
Ville d’Italie

Ventilées----------------Isolé----------------Brève
Néon----------------Venelle----------------Capitale

Ile----------------Pronom----------------Strontium

Préposition
----------------

Discours

Sélénium----------------Calcium----------------Lanthane
Ex-Sonade
----------------

Ancien
Par

----------------
Négation

Possessif----------------Dans legosier----------------Légumes

Parasite
----------------

Possédé

Couleur
----------------
Possessif

Roches
----------------

Refuge
Mille-pattes
----------------

Récente
Bâti----------------Créé----------------Galet

Raconter
----------------

Fan de
Liverpool

Près de
Lyon

----------------
Satisfasses

Erbium----------------Tourne----------------Rubidium
Taxe----------------Liaison----------------Néon

Elle assure
----------------
Inférieures

Préservée----------------Etonné----------------Métro
Boîte

----------------
Rien à
cacher

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

Précis

Issue----------------Tellure----------------Fin desoirée

Limonade
----------------

Mettre

Possessif
----------------

Venin
Figures

----------------
Cobalt

Parasite
----------------
Epaulé (ph)

Note (inv)----------------Dans la rose----------------Aménage-ment (dés)

Ingrédient----------------Sombres----------------Paraît
Possessif

----------------
Offerte

Ignoble
----------------

Rempli

Débutants
----------------

Pronom
Cérium

----------------
Ouverte

Possessif
----------------

Sali

Report
----------------
Etat second

Plis----------------Sépultures----------------Dans le trou
Praséodyme----------------Osmium----------------Liaison

Chuter
----------------

Fruit
Unis

----------------
Démonstratif

Auteur
français

----------------
Pays

Ville du
Yémen

----------------
Narre

Percé
----------------

Planète
Pouffé

----------------
Pour

désigner

Roue àgorges----------------Fin desoirée

Article----------------Offre----------------Voix élevée
Entourée----------------Préposition----------------Mâche

Référence
----------------

Fruits

Trames
----------------

Revoit
Bagarre

----------------
Creux

Barque
----------------

Adverbe

Montagnes
----------------

Peinture
Séaborgium
----------------
Sanctionné

Solitaire----------------Jeu----------------Dégoût

Gosses----------------Reptile----------------Plante
Pouffé

----------------
Parada

Refus
Attacher

----------------
Eut envie

Infraction
----------------

Ecarté

Cervidés
----------------

Auberge
Ex-Mila

Pièges
----------------

Arme

Saison
----------------

Attaque
Mâchoire

----------------
Vent

Singe
----------------

Stock

Note
----------------

Banque
Roue

----------------
Echec

Animal----------------Possessif----------------Article
Stoppa

----------------
Religieux

(ph)

Erigée
----------------
Scandium

Membre----------------Huile----------------Six à Rome
Fouets

----------------
Sélénium

Pli
----------------

VTT
Près de
Béchar

----------------
Dégonflement
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05h00 : Le 6h info
05h30 : Télématin
08h30 : Amour, gloire et beauté
08h55 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h50 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h55 : Basique, l'essentiel de la
musique
20h00 : Meurtres au paradis
23h50 : Expression directe
23h55 : Rinaldo
02h10 : 13h15, le samedi...
02h40 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
03h25 : Tout le monde veut
prendre sa place

Film de Xavier
Beauvois
A sa sortie de
l'école de
police,
Antoine est
affecté dans
un
commissariat
parisien. Il
découvre la
réalité du métier aux côtés de Caroline Vaudieu, qui
reprend du service après avoir été suspendue...

TV5Monde à 19.58TV5Monde à 19.58

Le gendarme se marieLe gendarme se marie
Film de Jean Girault

Le brigadier Cruchot poursuit
une conductrice étonnamment
peu douée, dans le but de
rédiger l'une des plus belles
contraventions de sa carrière.

Lorsqu'il réussit enfin à
l'arrêter, au terme d'une

course-poursuite échevelée,
il découvre qu'il s'agit de
Josépha, la veuve d'un
colonel de gendarmerie...

Film de
Luchino
Visconti
Accom-
pagnée de
ses quatre
fils, Simone,
Rocco, Ciro
et le petit
Luc, une
veuve quitte
la Calabre pour rejoindre l'aîné, Vincenzo, à Milan. Les
Parondi se rendent tout d'abord chez les parents de
Ginetta, la fiancée de Vincenzo...

M6 à 20.05M6 à 20.05

05h05 : Les reporters du dimanche
05h55 : Casual - La pièce manquante
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h09 : Le plus
07h12 : La boîte à questions Best of
07h15 : Le bureau des légendes
11h45 : Rencontres de cinéma - Le
Bureau des légendes
12h05 : Le bureau des légendes
16h38 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
17h30 : L'info du vrai
18h53 : La boîte à questions
18h55 : Clique
20h00 : Le bureau des légendes
21h50 : Coeur
22h25 : The Hate U Give : la haine
qu'on donne
00h35 : Le cercle
01h20 : Prends mon poing
01h40 : Zapsport
03h30 : Late Football Club

12h00 : Arte regards
12h40 : Diffamation
14h15 : Madagascar, l'île rouge
15h00 : A la rencontre des peuples des mers
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Sur les chemins de Saint-Jacques
17h15 : Au fil du Nil - D'Assouan à Louxor
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Habemus Papam
21h35 : Sigmund Freud, un juif sans Dieu
23h15 : Funérailles d'Etat

05h00 : Okoo
07h30 : Vacances Okoo
09h30 : Magazine régional
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Un cas pour deux
15h05 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h15 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : L'épopée des gueules
noires
21h45 : Les nouveaux grands-parents
22h40 : Les murmures du palais
23h35 : Allez viens, je t'emmène...
02h00 : Samedi d'en rire
03h30 : Un livre, un jour

08h05 : Jardins et loisirs
08h30 : Eugène Delacroix, d'Orient
et d'Occident
09h30 : Suisse focus
09h59 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h31 : Epicerie fine, terroirs gourmands
12h00 : Blog - Balade imprévue
12h30 : Journal (RTBF)
13h03 : Lanester
14h45 : La bombe
15h42 : Tout compte fait
16h29 : #versionfrançaise
17h00 : 12', le monde en français
17h24 : Rires du monde
18h15 : Un si grand soleil
18h37 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
19h58 : Le petit lieutenant
21h51 : Journal (RTS)
22h23 : A nous l'éternité
23h46 : Antivirus

05h00 : M6 Music
06h00 : Pokémon
06h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h20 : Les p'tits diables
07h50 : M6 boutique
09h00 : Desperate Housewives -
De s'honorer et de se chérir
11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Un café et un nuage d'amour
15h00 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h40 : Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Le gendarme se marie
21h45 : Le gendarme à New York
23h35 : Témoignage risqué
01h25 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h50 : La saison du coup de foudre
14h30 : Croquer la pomme d'amour
16h00 : Quatre mariages pour une
lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h05 : Sept à huit : la quotidienne
19h00 : Journal
19h30 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Les bracelets rouges
21h05 : New York Unité Spéciale
00h30 : Chicago Police Department
01h20 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : A vous de voir
09h45 : Un refuge en Australie
10h40 : Culottées
10h45 : La quotidienne
12h05 : Manaus, une ville au coeur
de la jungle
12h40 : Le magazine de la santé
13h35 : Allô, docteurs !
14h10 : La vie secrète du zoo
14h35 : Vu sur Terre - Guatemala
15h30 : 4 saisons Printemps
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les 100 lieux qu'il faut voir
19h55 : Rocco et ses frères
22h50 : C dans l'air
23h55 : Cinéma de minuit - Cycle :
Raretés, curiosités
00h00 : Les amants de minuit

Le petitLe petit
lieutenantlieutenant

Rocco et sesRocco et ses
frèresfrères

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 12 chaâbane 1441 - 6 avril 2020
Dohr..................................................12h51
El-Asser............................................16h28
Maghreb...........................................19h18
Icha...................................................20h39
Mardi 13 chaâbane 1441 - 7 avril 2020
Fadjr.................................................04h55
Dohr..................................................12h50

France 5 à 19.55France 5 à 19.55
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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.»
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Pourrai-je me maquiller si
je mets des lentilles ? 
Maquillez-vous après avoir
mis vos lentilles, cela évite
qu’au moment de la pose, la
lentille frotte sur des
particules de maquillage qui
pourraient ensuite irriter l’œil. 
Un conseil : ne vous
maquillez pas l’intérieur de
l’œil. 
Gardez les yeux fermés
lorsque vous vaporisez de la
laque ou d’autres aérosols.
Retirez-les avant de vous
démaquiller. 

Quelles sont les
principales contraintes des
lentilles ? 
Les lentilles de contact ont
aussi leurs inconvénients.
Outre qu’elles exigent un
nettoyage régulier, elles
peuvent entraîner des petites
irritations de l’œil et
déterminer des allergies au
produit d’entretien. Plus
rarement, elles peuvent
déclencher des abrasions,

voire un œdème de la
cornée. Des examens
ophtalmologiques réguliers
permettent de vérifier que
tout va bien. 

Leur entretien n’est-il pas
compliqué ? 
La plupart des personnes ont
encore en tête les contraintes
liées aux premières

générations de lentilles. 
Il existe désormais des
solutions multifonctions qui
nettoient et décontaminent
les lentilles de contact en un
seul geste. 
Il suffit de plonger les
lentilles dans cette solution le
soir et de les récupérer le
matin. 
Cela ne prend pas plus de
temps que de se brosser les
dents ! 
Et si, malgré tout, cela vous
semble insurmontable, il
existe des lentilles
journalières jetables. 

Est-ce difficile de les
mettre ? 
Votre ophtalmologiste vous
apprendra les gestes
simples à connaître. 
Une fois le tour de main
acquis, pas besoin d’être un
expert. Seule règle d’or :
avoir des mains propres et
ne jamais porter vos lentilles
au-delà du temps de port
prescrit.

RESPIREZ !
C'est une évidence
et, pourtant, la
plupart du
temps, on
respire mal. 
Bien respirer,
c'est le
meilleur
moyen pour
refaire le
plein
d'énergie et
ça diminue
l'envie de
manger.

Aromatisé ou nature, en
sachet ou en boule, il
existe maintes façons de
consommer le thé qui est,
avec l’eau, l’une des
boissons les plus
consommées au monde ! 
Non seulement le thé est
une boisson agréable,
mais, en plus, elle s’avère
excellente pour notre
santé… En effet, le thé
contient beaucoup
d’antioxydants, molécules
à action anti-radicalaire
qui agissent contre la
destruction et le
vieillissement accéléré de
nos cellules. Les
antioxydants présents
dans le thé sont les
flavonoïdes. Selon de
récentes études, ils
permettraient au thé d’agir
contre certaines maladies
telles que le cancer, les

maladies
cardiovasculaires... Le thé
est également une source
non négligeable de
magnésium, potassium et
fluor (0, 3 mg par tasse de
15 ml), il est bien sûr très
hydratant et faible en
calories à condition de ne
pas ajouter trop de sucre !
Mais attention tout de
même à ne pas en abuser
car, à forte dose (plus d’1
litre par jour), il aurait

tendance à empêcher une
bonne absorption du fer
du fait de sa teneur en
tanins. De plus, sachez
que le thé contient, tout
comme le café, de la
caféine mais en moins
grande quantité (40
mg/100 ml contre 90 mg
pour le café), il est donc
conseillé de ne pas en
abuser, en particulier le
soir, pour éviter des
problèmes de sommeil.

Beignets au fromage
Pâte : 500 g de
farine, 4 dl
d’eau, 1 dl
d'huile, 1 cuil. à
café de sel,
poivre, noix de
muscade, 4
blancs d'œufs,
150 g de
fromage râpé 

Préparez la pâte à beignets (dans une terrine),
versez la farine en fontaine. Au centre, versez
l’eau, I'huile, les jaunes d'œufs, les épices et
mélangez progressivement tous ces ingrédients.
Incorporez en dernier lieu les blancs d'œufs
battus en neige ferme et le fromage râpé.
Enrobez de cette pâte les languettes de gruyère
et faites-les dorer dans de la friture bien chaude.

Jamais une chaussure ne
doit faire souffrir. 
Elle ne doit être ni étroite,
ni pointue, ni à talons trop
hauts. 
La plus physiologique est
la chaussure bien ajustée,
à semelle compensée.
Les semelles intérieures
doivent prendre en
compte des
caractéristiques 
du pied : elles doivent
permettre le déroulement
naturel du pied pendant la
marche. 

• Marcher pieds nus :
en soi, c’est une gym
efficace. 
On peut la corser en
remuant les orteils, en
marchant
successivement  sur la
pointe, puis sur les
talons, dans le sable. 
• Variante : attraper
avec les orteils un
crayon posé au sol ou
faire rouler une balle,
type balle de tennis, ou
encore plus petite, sous
la plante...

Trucs et
astuces

Pour éviter que le lait ne
déborde lors de la
cuisson 
Le lait
bouillant ne
débordera
pas si vous
mettez une
cuillère à
soupe dans
la casserole lors de la
cuisson.

Voici une
autre
technique
pour éviter
l’inondation
des plaques
de cuisson :

enduisez les bords de la
casserole de matière grasse
(beurre ou d’huile).

Comment rattraper un plat
trop salé 
Vous avez
trop salé
votre sauce
ou votre
soupe ?
Pas de
panique ! Vous pouvez
encore rattraper le coup.
Faites réchauffer votre plat
en y ajoutant une pomme
de terre épluchée coupée
en deux, elle absorbera
l’excédent de sel. S’il s’agit
de légumes cuits à la
vapeur, vous pouvez les
rincer à l’eau bouillante ou
ajouter une cuillère de
crème fraîche au moment
de servir, vous sentirez
moins le goût du sel. Vous
pouvez également ajouter
un morceau de sucre à
votre sauce ou à votre
soupe.

Gâteau mœlleux
aux noix

Préparation 25 min, cuisson 1 h, 
four moyen (180° C-200° C).
Pour 6 personnes : 250 g de

cerneaux de noix, 250 g de sucre,
une pincée de sel, 50 g 

de farine, 6 œufs 
Pour garnir, chantilly à volonté.

Hachez grossièrement les noix
(réservez-en quelques-unes pour la
décoration). Versez les noix sur le
sucre, ajoutez le sel et mélangez bien.
Joignez la farine. Séparez les blancs
d’œufs des jaunes et incorporez ceux-
ci à la préparation. Incorporez ensuite
les blancs battus en neige. D’abord le
tiers en mélangeant vigoureusement
puis le reste, très délicatement, en
soulevant la pâte de bas en haut.
Versez la pâte dans un moule à
manqué beurré. Faites cuire à four
chaud (200° C) pendant 1 heure.
Démoulez, laissez refroidir sur
grille et garnissez à volonté des
cerneaux de noix réservés et de
crème chantilly. Vous pouvez

réaliser ce gâteau en toutes saisons,
mais avec des noix fraîches, il sera
plus fin. Vous pouvez le rendre plus

spectaculaire en le masquant
complètement de rosaces de crème
chantilly.

BON À SAVOIR 

Lentilles ou lunettes ?

Le thé, une boisson 
qui vous veut du bien !

Chaussure à son pied !
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Confinement ! Chériiiiiiie ! J’veux sortir ! Tu peux
appeler les services communaux pour qu’ils m’en-
voient la…

… grue !

Il n’y a jamais d’attentat qui soit le bienvenu !
Abadan ! Jamais. Mais celui qui vient d’endeuiller la
France ces dernières heures, cette attaque au cou-
teau, vient malgré tout rappeler le caractère unique-
ment lâche de l’intégrisme islamiste. Il y avait néces-
sité à ce rappel ! Au moment où quelques-uns, ici
même d’ailleurs, têtes prématurément couronnées,
tentent l’opération  «dédouanement vert» ! Oui !
L’intégrisme islamiste dans toutes ses déclinaisons,
politique, activiste, armée et terroriste, est profondé-
ment lâche qui profite de moments comme la pandé-
mie de Covid-19 pour tuer, blesser et endeuiller.
L’islamisme ne connaît pas de trêve humaine. Non
pas parce qu’il ne serait pas humain, comme certains
se plaisent à le qualifier. Foutaise, cliché, raccourci
ridicule et sans sens. Il est humain. Du côté obscur
de l’humain. Cette face-là qui ne se considère pas
partie prenante de la communauté mondiale des
souffrances. Qui ne s’embarrasse pas du calendrier
actuel des douleurs planétaires, des hôpitaux sub-

mergés, des morgues improvisées dans des halles à
bouffe, des rues désertées et des millions de confi-
nés au bord du burn-out. Mais qu’attendre d’autre
d’un «vent mauvais» qui se donne pour devise «el-
harbou khidaâ» ? La guerre est ruse et trahison !
Tout est dans la devise. Tout est contenu sur le fron-
ton. Pas de trêve. Jamais de trêve. Surtout pas de
trêve. Aucune détresse humaine ne trouve grâce aux
yeux soulignés au khôl des phalanges armées de
l’islamisme. Qu’importent les angoisses taraudantes
du manque de bavettes, de blouses isolantes, de
places dans les urgences, de respirateurs, et de
lieux de sépulture. C’est ce moment précis où les
cœurs doivent battre à l’unisson solidaire que les
intégristes choisissent pour frapper et faire taire les
cœurs. Suspendre leurs battements. Aucun attentat
n’est le bienvenu. Mais l’intelligence humaine, juste-
ment, dicte de tirer encore et encore les enseigne-
ments des démarches en réhabilitation. De montrer
du doigt, sans hésitation aucune, l’hideux dans la
démarche des déconfineurs du FIS et des charlatans
prescrivant de nous guérir par la thérapie de l’oubli.
Ici, surtout ! Là-bas, accessoirement. Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Aux déconfineurs du FIS et autres
thérapeutes par l’oubli !

C ela fait au moins dix séismes,
vingt tempêtes, une centaine
de sautes de vent, et des mil-

lions de diabètes, que des apprentis
sorciers  jouent, sur nos scènes, les
coryphées, et les deus ex machina.
Tantôt prédicateur, assaisonnant la
tectonique des plaques avec des
textes religieux, tantôt faiseur de
miracles, le sieur Bonatiro n'existerait
pas sans ce terreau providentiel, de
l'ignorance. Dans un pays où des mil-
lions de naïfs, ou d'opportunistes,
sont prêts à tout gober, pourvu que le
sandwich soit confectionné avec des
mets religieux, il y a plus que de la
place pour ce genre. Ce monsieur est
l'exemple type de ce que peut donner
la science lorsqu'elle échoue à trou-
ver des solutions que seule la religion
peut suggérer, parce faites essentiel-
lement d'irrationalités. Il n'a rien
inventé, faute d'avoir vraiment cher-
ché, mais il s'est laissé tenter par des
terres déjà labourées, inspirées par le
concordisme monothéiste et les illu-
minations récentes du wahhabisme. À
défaut de la célébrité que rapportent
les brevets d'invention, le scientifique
de formation a voulu éprouver des
solutions improbables, en pensant
sans doute qu'avec un peu de
«roqia»(1)... Bonatiro aurait pu faire
une carrière honorable d'astrophysi-
cien, et dominer son monde du haut
de l'observatoire qu'il a dirigé pen-
dant des années, au-dessus du
Village Céleste. Mais il a fini par être
tristement célèbre, comme un vulgai-
re charlatan. 
C'est à croire d'ailleurs que les

charlatans de toutes tendances sont
destinés à proliférer, et à prospérer,
dans ce pays éveillé et averti contre la
bêtise qui fait le bonheur des petits
malins. Par la grâce de l'autosugges-
tion, il y aurait même des diabétiques

qui ont affirmé avoir été guéris par le
fameux complément alimentaire
«RHB» ou «Divine miséricorde» de
triste mémoire. C'est sans doute sur
cet effet qu'a compté Loth Bonatiro
en essayant de se refaire une santé,
si j'ose dire, par le biais d'un supposé
remède miraculeux contre le redouté
et mortel coronavirus. Mais s'il sait
habilement jouer de la religion et faire
vibrer la corde de la piété chez ses
concitoyens, l'inventeur en mal de
brevets sait plaider sa cause puisqu'il
a été reçu en haut lieu. Encore heu-
reux qu'il ait pris soin de préciser que
si son remède n'était pas bon, il était
prêt à aller en prison, tout en n'igno-
rant pas d'ailleurs que tous les impos-
teurs n'y sont pas logés. Il sait aussi
que s'il fallait incarcérer tous les boni-
menteurs et marchands de piété qui
ont sévi, et sévissent encore, avant et
après le nouveau coronavirus, il fau-
drait encore plus de prisons. Il faudra
aussi faire de la place pour tous ceux
qui auront contribué à propager la
maladie en ne respectant pas les
règles de confinement, ou en incitant
autrui à ne pas s'y conformer. Des
religieux n'ont pas hésité à le faire, et
c'est dans leur nature.
Alors que des obscurantistes en

appelaient à des rassemblements pro-
pices à la propagation du virus, des
médecins musulmans l'ont combattu,
et très souvent en le payant de leur
propre vie.(2)
Pendant ce temps, des pseudosa-

vants et experts rivalisaient d'ardeur
religieuse en tentant de convaincre
les gens que la pandémie est un châ-
timent divin, dont le seul remède est
la prière. C'est sans doute pour
répondre à ces derniers que notre
confrère égyptien Sabri Abdelhafidh a
lancé cet avertissement étonnant :
«N'implorez pas Dieu contre le virus,
il ne vous répondra pas.» Pour se pré-
munir contre les réactions violentes
et les accusations de blasphème, il
cite à l'appui de son injonction des

versets qui émettent un certain
nombre de conditions pour qu'un
vœu soit exaucé. Outre la croyance
en Dieu et la soumission à Ses lois, il
évoque la nécessité de compter
d'abord sur soi-même, ainsi que le
principe de précaution, qu'il illustre
par l'exemple de la bataille d'Ohoud. 
Comme pour le coronavirus, la

défaite a eu pour cause une erreur
humaine : le Prophète a disposé des
archers pour protéger les arrières de
son armée, mais ces derniers ont
abandonné leurs postes (croyant la
victoire acquise). C'est ainsi que
Khaled Ibn Al-Walid, qui était alors
l'un des chefs de l'armée ennemie, a
pu faire une percée et gagner la
bataille au cours de laquelle le
Prophète fut blessé.
À propos d'implorations, revoilà

notre confrère égyptien Salim Azzouz
qui revient, c'est le cas de le dire, et
avec son humour habituel, sur la
fameuse imploration du dernier dis-
cours de Sissi. Selon lui, le président
égyptien a sans doute l'ambition de
supplanter le célèbre cheikh Charaoui
Goma, dans le «dou'a» traditionnel
qui suit l'appel à la prière sur les
chaînes de télévisions égyptiennes.
C'est ainsi que c'est désormais l'im-
ploration du Président Sissi, en prélu-
de à son discours d'il y a une dizaine
de jours, qui est présente après les
appels habituels à la prière. «Puisqu'il
tient autant à marquer sa présence,
lui qui est si souvent absent, et pour
ne pas se faire oublier, pourquoi ne
pas se charger aussi des appels à la
prière de la journée ?» lance perfide-
ment Salim Azzouz. Puisqu'ils veulent
être à la fois des chefs politiques  et
des guides spirituels, pourquoi ne
pas ajouter à leurs nombreux titres
celui de muezzin ?

A. H.

(1) Ils ont réussi à l'imposer chez
nous, au point que des journalistes
parlent de «médecin-raqi», comme on

parlerait de médecin-cardiologue, ou
de médecin-diabétologue. Aujourd'hui,
les wahhabistes mettent en garde
contre la «roqia» et contre ses prati-
quants, qualifiés de charlatans. Une
vidéo attribuée à l'un des imams de
Médine illustre cette volte-face  et pro-
clame que la «roqia» n'est pas légiti-
me, et que la fonction de «raqi» n'exis-
te nulle part en Islam. Voyons ! 
(2) Les médias arabes rapportent le

cas de cinq médecins musulmans qui
sont morts  en Grande-Bretagne, en
soignant des malades atteints du
coronavirus. Il s'agit d'un Égyptien,
d'un Irakien, de deux Soudanais et
d'un Nigérian. En attendant qu'un de
ces journaux parle des médecins
algériens qui sont en première ligne,
en France et en Italie.

Président-muezzin, pourquoi pas ?PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com
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