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Requiem pour l’Opep : l’Algérie devra
consolider la transition énergétique 

Contribution Par Pr Chems Eddine Chitour (P. 6 et 7)

La France «s’inquiète»
du devenir de l’Afrique 

l La longue et trouble, pour le moins que l’on puisse dire, histoire que partagent la France et l’Afrique, comme s’il était
écrit quelque part, n’en finira pas de s’enrichir quelles que soient les conjonctures. Et une conjoncture telle que celle qui est
imposée au monde entier, depuis plusieurs semaines maintenant, offre l’opportunité à cette relation de s’allonger d’un

nouveau chapitre qui, comme souvent, ne plaira sans doute pas aux dirigeants africains.

Coronavirus et
confinement :
quels sont les
gestes utiles ?
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Le MSP appelle
à une session
extraordinaire
du Parlement 
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L’inquiétude
des travailleurs
indépendants
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Le message
d’espoir du

corps médical
l Ereinté par la charge de travail, soumis à une grande pression, le personnel médical et
paramédical n’en oublie pas pour autant de lancer des messages d’espoir. Depuis quelques
jours, c’est de l’intérieur même des services dédiés à la prise en charge des personnes

atteintes au Covid-19 que médecins et infirmiers font état, avec beaucoup d’émotion, de
l’amélioration de l’état de santé des patients traités à la chloroquine. PAGE 3
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Le dessin de Karimd

Oui : 
84.71%

Non : 
12.53%

Sans Opinion :
2.76%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous qu’il faut annuler les examens de fin de
cycle primaire de cette année scolaire 2019-2020 ?

Notre confrère Larbi Ouanoughi a été installé hier comme DG de l’Anep,
en attendant la transformation de l’Anep en groupe économique autonome
qui dépendra du CPE (Conseil des participations de l’Etat). Une fois cette
transformation effectuée, Larbi Ouanoughi sera nommé P-dg du groupe.
Selon nos informations, il restera parallèlement conseiller du ministre de la
Communication. S’il ne touchera qu’un seul salaire, la législation lui per-
met de cumuler deux fonctions dans le même secteur public.
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La bureaucratie freine la solidarité
Les associations activant dans le domaine de la

solidarité éprouvent des difficultés à
activer sur le territoire de la wilaya
de Blida. Elles sont ballottées
entre les différents intervenants
pour l'obtention des autorisa-
tions nécessaires. 

Le député du FJD, Lakhdar
Benkhelaf, a saisi le

ministère de
l'Intérieur pour trou-
ver des solutions.

Je ne sais pas toi, mais
moi je ne vois pas la
différence entre le couvre-
feu à 15 ou à 19h. Les quatre
heures font la différence sur
le cadran de la montre mais
sur le  terrain  de 
l'épidemie ? Je ne vois pas.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L’Anep va changer de statut

Les notaires s’y mettent aussi
La coordination des notaires de la wilaya de Sétif  se solidarise avec le

ChU Mohamed-Abdennour-Saâdna en lançant des opérations de
collectes pour offrir des équipements médicaux nécessaires
pour la lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, ils
ont réussi à offrir 5 appareils tensiomètres, 5 compteurs
d’oxygène, 100 combinaisons de prévention, 1 000 masques
chirurgicaux,  en plus de 250 articles de protection de jambe
antimicrobiens, 100 gants médicaux stérilisés, 5 700 gants
ordinaires jetables, 3 250 bavettes médicales, 230 flacons de
gel hydroalcoolique et 48 paires de lunettes médicales de
protection.

Couvre-feu

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Un fonds de commerce pour qui-tue-quistes ! (3) 

Q uand l’occasion vous est donnée
de parler des exploits de traîtres
à la profession, de ces «braves»

de la plume que l’on n’a jamais croisés
dans les tribunaux, ni parce qu’ils y
étaient poursuivis puis condamnés pour
outrage ou diffamation ni parce qu’ils y
venaient pour soutenir les défendeurs
que nous étions, pourquoi ne pas la saisir
? Nos soutiens, nous les connaissions et
le triste sire qui s’en prend honteusement
à ses confrères n’en faisait pas partie.
Parmi ces donneurs de leçons, dans le
genre pas mal écœurants, quand ils s’im-
provisent en leaders du hirak et de la
liberté d’expression, il y en a qui se la
jouent élite qui sait où va l’Algérie. Ce

pays défendu par les uns et trahi par les
autres ! Parmi eux, on retrouvera ceux
qui, soit ont la mémoire courte, soit, sur
le tard, culpabilisent et éprouvent un
besoin pressant de faire leur mea-culpa.
Le fait est qu’ils n’ont pas fait leur bou-
lot quand il fallait le faire. 

Les réseaux sociaux aidant, ils ont
intégré un cercle d’initiés, au sein
duquel ils passent leur temps à s’auto-
congratuler et pensent dire ce que,
avant eux, personne n’avait jamais osé
dire. 

Pendant un instant, je me suis
demandée qui était celui qui s’en pre-
nait à la presse des années 90, accu-
sée, en filigrane, d’avoir conspiré avec

les ennemis de la démocratie et des
libertés plurielles ? D’où sortait l’indivi-
du et à quel organe il avait appartenu à
cette époque où les journalistes ne
désignaient pas nommément l’ennemi,
autrement dit, les militaires qui avaient
privé les islamistes de leur victoire ?
J’ai interrogé quelques confrères.

Certains m’ont dit qu’il était proche
des thèses du FIS dissous, d’autres
que c’était un qui-tue-quiste et d’autres
encore qu’il avait passé l’essentiel de
sa carrière à l’APS, occupé à bâtonner
les dépêches produites par d’autres. 

À l’abri des balles terroristes et sans
doute heureux de ne pas être exposé
comme l’étaient ceux de ses confrères

sur le front et dont plus d’une centaine a
sacrifié sa vie au devoir d’informer.
Ceux qui ont étroitement fréquenté le
MJA, l’AJA ou qui ont été de tous les
rassemblements au niveau de la maison
de la presse ne l’y ont jamais rencontré.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ensemble

Critiquer sur un sujet dont
on n’a aucun savoir parti-

culier n’est pas un droit.
C’est une liberté qu’on se
donne en «temps normal»,

quand l’usage est sans
conséquence sur l’individu,
le groupe ou la communau-

té ciblée par le propos. Nous ne
sommes pas en temps normal et c’est
le moins qu’on puisse dire, puisque le
pays, comme quasiment toute la planè-
te, est en danger de mort et mène une
guerre implacable contre un mal sour-
nois  traître et surtout capable de semer
la mort à grande échelle. Il faut savoir
se taire quand on ne sait pas. D’abord
pour ne pas polluer la parole de ceux
qui savent dans l’intérêt de tout le
monde. Ensuite, se taire permet d’écou-
ter, ce qui est dans son propre intérêt.
On sait que depuis longtemps, l’autorité
politique n’a pas habitué ses gouvernés
à des mesures pertinentes qui feraient
leur bonheur ni même les préserver de
quelques malheurs. Et quand ça lui arri-
vait d’avoir raison, le scepticisme a tou-
jours été au rendez-vous. Est-ce que les
autorités ont partiellement ou entière-
ment  raison dans cette terrible épreuve
de désarroi national ? Est-ce qu’elles
ont pris les bonnes décisions et adopté
la bonne stratégie ? Il y a certainement
eu des erreurs, des hésitations et des
précipitations. On ne sait pas encore ce
que ça peut en coûter, on n’en est pas
encore aux bilans, il est évident qu’il y a
plus urgent et on ne revient pas sur ce
qu’on ne peut rattraper. Mais dans l’en-
semble, on a fait ce qui s’est fait
ailleurs avec plus ou moins de bonheur.
Comme souvent, on n’a rien inventé et
dans le cas précis, la tentation est gran-
de de dire tant mieux. On ne « pense »
pas quand on n’est pas dans son
domaine. Quand il est question de vie
et de mort, on n’a pas le droit de « don-
ner son avis ». Il n’y a que les… avis
légitimes formulés ès qualités. Des avis
crédibles et pédagogiques qui comp-
tent. Tous les autres comptent pour du
beurre dans le meilleur des cas. Dans le
pire, ils sont mortellement dangereux.
On ne donne pas de « conseils » de son
cru mais on peut rappeler à son entou-
rage les consignes scientifiquement
établies et mondialement admises. On
ne décide pas tout seul ou parce qu’on
a « entendu ça quelque part » que la
Javel, le vinaigre ou l’eau chaude sont
autant de panacées. On ne reprend pas
des « informations » glanées n’importe
où, en dehors des sources sérieuses.
On ne crée pas la panique et le danger
avec, autour des denrées alimentaires
et des carburants. Il n’y a pas de crise
alimentaire en Algérie, il y a une crise
sanitaire. Pour peu que la commerciali-
sation ou la distribution solidaire soient
organisées avec toutes les précautions
de rigueur, aucun Algérien n’aura de
problème pour manger. On peut émettre
des doutes sur les chiffres officiels sur
le nombre d’atteints, de guéris et de
morts. Mais on ne donne pas les «
siens », on a encore moins les moyens
de fournir les chiffres exacts que ceux
qui le font quotidiennement. On peut
s’interroger sur le niveau d’efficacité
des nouvelles mesures de confinement.
Mais il est encore moins efficace, sinon
plus dangereux de ne pas les respecter.
La mort à grande échelle se combat col-
lectivement. C’est déjà très dur
ensemble.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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TraiTeMenT à La chLoroquine

Le message d’espoir
du corps médical

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Hospitalisé au sein de
l’établissement hospitalier El-
Kettar, un patient traité après
avoir contracté le Covid-19 a
quitté dimanche le service sous
les youyous des autres patients
et du personnel paramédical.
La vidéo partagée sur les
réseaux montre la joie du corps
médical qui envoie un message
d’espoir : le protocole à la chlo-
roquine administré aux malades
donne des résultats satisfai-
sants.   De l’intérieur même du
CHU Mustpaha-Pacha, une
infirmière donne des nouvelles
des patients dont elle a la char-
ge. Elle affirme que leur état de
santé était stable et que la gué-
rison n’était pas bien loin. De
Blida, plusieurs médecins font
de même. Au sein de l’hôpital

El-Kettar, les nouvelles sont
également bonnes. Après avoir
été traité à la chloroquine et aux
antirétroviraux associés à un
antibactérien,17 patients ont pu
quitter  l’hôpital entre jeudi et
vendredi. 
Âgés de 40 à 60 ans, ils ont

bien répondu au traitement
administré pendant dix jours.
Leur état s’est progressivement
stabilisé et n’ont présenté
aucun effet secondaire».
Quatorze  autres patients sont
également en rémission. 
L’adoption de l’Algérie du

protocole de soins ne faisant
pas encore l’unanimité auprès
de la communauté scientifique
a mis du baume au cœur d’une
corporation au bord de l’épuise-
ment. 
La décision d’utiliser la chlo-

roquine pour le traitement des
patients atteints du coronavirus
en Algérie a été validée par le
comité d’experts sollicité par le
ministère de la Santé. Ce der-
nier, refusant d’amplifier la polé-
mique, a fait le choix d’opter
pour  l’administration du traite-
ment. 
Quelques jours plus tard, le

ministre de la Santé indiquait
que les premiers résultats des
cas ayant pris la chloroquine
étaient «satisfaisants».   La
Pharmacie centrale des hôpi-

taux (PCH) dispose d'un stock
de 300 000 boîtes  de chloro-
quine et de 500 000 boîtes de
l’antibiotique « azythromycine »
destinés au traitement des
malades atteints du Covid-19,
assure le ministre de la Santé
qui a tenu à rassurer quant à la
disponibilité de ces deux médi-
caments, rappelant, toutefois,
que le meilleur traitement effica-
ce est d’observer les mesures
préventives, notamment le res-
pect du confinement.

N. I.

Ereinté par la charge de travail, soumis à une
grande pression, le personnel médical et paramédi-
cal n’en oublie pas pour autant de lancer des mes-
sages d’espoir. Depuis quelques jours, c’est de l’in-
térieur même des services dédiés à la prise en char-
ge des personnes atteintes au Covid-19 que méde-
cins et infirmiers font état, avec beaucoup d’émotion,
de l’amélioration de l’état de santé des patients trai-
tés à la chloroquine.

La chloroquine donne des résultats satisfaisants.

Le professeur MohaMed BeLhocine L’affirMe :

«Le dépistage aveugle de la population
n’a pas grand intérêt» 

Recourir à un dépista-
ge de masse de la popu-
lation en ce moment
n’arrêtera en rien l’ex-
pansion du Covid-19.
C’est, là, le dire de
Mohamed Belhocine,
membre du comité
scientifique de crise au
ministère de la Santé, qui
est intervenu hier lundi
sur la Radio Chaîne 3. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Argumentant son
propos, cet ancien cadre de
l’OMS ayant pris part à la lutte
contre l’épidémie d’Ebola en
Afrique a expliqué au préalable
que « le confinement, l’hygiène
stricte des mains et le respect
de la distanciation sociale »
sont des éléments essentiels
pour casser la chaîne de trans-
mission du virus. A côté, insis-
te-t-il, « il est important de
mettre en place une approche
ciblée » en matière de diagnos-
tic. Par conséquent, « un cas
confirmé de Covid-19 doit sys-
tématiquement donner lieu à
une enquête épidémiologique
de type policier », a-t-il soute-
nu. 
Le but est de tracer toutes

les personnes ayant été en
contact avec le sujet atteint de
Covid-19, pour ensuite lister à
nouveau les autres personnes
ayant été en contact avec ces
dernières, « une technique
appelée le tracing », précise
Mohamed Belhocine. Après
cette étape, toutes les per-

sonnes répertoriées seront
mises à l’isolement et contrô-
lées quotidiennement pendant
une période de 15 jours. «
Toutes celles qui présente-
raient des symptômes pourront
ainsi être testées », a-t-il souli-
gné. 
Évoquant le confinement

partiel comme mesure pour
diminuer la propagation du
virus, Mohamed Belhocine tient
à faire savoir que le confine-
ment partiel donnera certaine-
ment des résultats mais « par-
tiellement.  La courbe de pro-
pagation peut être aplatie
certes , mais en aucun cas
arrêter le processus de conta-
mination », précise-t-il.  
En ce qui concerne le confi-

nement total, en tant qu’épidé-
miologiste, Mohamed
Belhocine explique que ce
serait l’idéal. Cela dit, « une
batterie de mesures doit abso-

lument être accompagnée à
une telle disposition ». Il se
demande, de ce fait, « si les
autorités peuvent garantir aux
citoyens la continuité des ser-
vices publics et de la vie des
foyers ». Il rappelle, à ce titre,
qu’en Chine, par exemple, lors
de l’apparition du Sras, la
population a fait l’objet d’un
confinement absolu, « mais les
autorités ont mis en place un
système militaire permettant
d’approvisionner tous les
foyers sans exception ». Un tel
dispositif, explique-t-il, serait
très complexe, voire impossible
à installer en Algérie. « Voilà
pourquoi on ne peut imposer
un confinement total à la popu-
lation ». Pour lui, « le confine-
ment total est la béquille de
contrôle de l’épidémie faute de
solution médicale ».  
L’expert international tient

dans ce sens à insister sur l’im-
portance de respecter le confi-
nement même partiel, mais
surtout de « se laver les mains
autant que possible et de se
tenir éloigné les uns des autres
pendant quelque temps ».  
Dans ce contexte,

Mohamed Belhocine a été
interpellé sur l’opportunité de
porter un masque, notamment
après que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) ait
décrété ce port obligatoire. Il
rappellera d’abord que les
directives de l’OMS sont en
constante évolution et change-
ment. Le fait est qu’aujourd’hui,
« on sait que le virus est trans-
mis par la toux, plus précisé-

ment par des gouttelettes de
salive qui se transmettent par
l’air », explique-t-il, soutenant
qu’il est essentiel de le porter et
qu’au pire, il y a possibilité de le
confectionner soi-même à la
maison.   
Ainsi, comme les personnes

asymptomatiques mais conta-
gieuses sont plus nombreuses
que celles qui présentent des
signes visibles de la maladie, «
le port d’un masque ou d’une
bavette contribuera à limiter les
risques de contamination, c’est
certain », avance-t-il.  
Revenant sur l’état des lieux

de l’évolution de l’épidémie en
Algérie, il relève que la « situa-
tion est très sérieuse », et que
la courbe de propagation du
virus varie d’un pays à un
autre. Ce qui dépend des
moyens dont dispose chacun
d’entre eux. 
La situation est d’autant

plus alarmante, dit- il, pour les
pays qui ne disposent pas d’in-
frastructures adaptées, ni
même des moyens de lutte les
plus élémentaires. 
S’agissant de la cadence de

propagation en Algérie,
Mohamed Belhocine tient à
faire savoir que « le pic des cas
infectés ne sera pas atteint
avant plusieurs jours ». Le seul
comportement à adopter, selon
lui, vu la situation, « est de res-
pecter à la lettre » les
consignes sanitaires et sécuri-
taires, dont le confinement par-
tiel ainsi que la distanciation
sociale.

M. Z.

Mohamed Belhocine.
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EN VUE D’UN DÉPISTAGE MASSIF DE LA POPULATION

Le ministère de la Santé
valide les tests rapides

Salima Akkouche -
Alger (Le Soir) - Le ministè-
re de la Santé compte visi-
blement changer sa stratégie
de dépistage du coronavirus
et aller vers le dépistage
massif de la population.
Jusque-là, seuls les sujets
symptomatiques sont testés
et le dépistage massif n’a
pas semblé enthousiasmer le
département de Benbouzid.
Pourtant, ces dernières
semaines, l ’Organisation
mondiale de la santé n’a pas
cessé d’appeler à un dépista-
ge massif de l’infection au
nouveau coronavirus,  afin de
limiter l’épidémie. 

Le président du Syndicat
national des praticiens de
santé publique a indiqué que
le ministère de la Santé
aurait validé le recours à l’uti-
lisation des tests rapides.
Cette nouvelle stratégie de
dépistage pourrait être lan-
cée à partir de cette semai-

ne. Une stratégie, dit-il, qui
va renforcer nos capacités de
dépistage et qui nous per-
mettra une meilleure gestion
de cette crise sanitaire. 

D’autant que cette straté-
gie, poursuit ce médecin, a
déjà prouvé son efficacité
dans d’autres pays qui ont
choisi d’aller vers le dépista-
ge massif de leurs popula-
tions pour limiter la propaga-
tion de l’infection. « En raison
de nos capacités très faibles
de dépistage, nous ne dépis-
tons que les sujets sympto-
matiques. 

Depuis le début de l’épi-
démie, seul l’Institut Pasteur
d’Alger effectuait ces tests de
dépistage et ce n’est qu’un
mois après que trois annexes
ont été ouvertes pour pouvoir
soulager l’IPA. Ce dernier
vient également de lancer un
appel aux laboratoires privés
pour pouvoir effectuer les
tests», a rappelé le docteur

Lyes Merabet qui affirme que
nous avons travaillé long-
temps avec un nombre de
prélèvements très limité qui
nous ne renseigne pas sur
les cas réels de contamina-
tion au Covid-19. 

«Les cas confirmés res-
tent en deçà de la réalité, car
nous ne dépistons pas les
sujets contacts.  Le dépista-
ge reste sélectif en raison de
l’absence de moyens, y com-
pris pour les professionnels
de la santé qui sont au pre-
mier niveau du risque de
contamination. Les sujets
contacts avec les cas décé-

dés ne sont pas également
dépistés, alors qu’ils sont
tous des éventuels contami-
nés», a expliqué le président
du SNPSP qui ajoute : «Nous
devons aller vers le dépista-
ge des sujets asymptoma-
tiques avec le recours aux
tests rapides qui nous per-
mettent le suivi des per-
sonnes confinées à la mai-
son, ainsi que les sujets
contacts qui représentent des
anticorps et qu’on peut isoler
très rapidement avant qu’ils
contaminent d’autres per-
sonnes.»

S. A.

Le président du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP) a indiqué que le
ministère de la Santé aurait validé enfin les tests
rapides de dépistage du Covid-19. Une mesure qui
permettra un dépistage massif de la population et
l’isolement rapide des sujets atteints avant qu’ils
ne puissent propager le virus autour d’eux.

C'est ce qui a été souli-
gné par le chef de l'exécutif,
Mohamed Djemaâ, lors de
son intervention dimanche
dernier sur les ondes de la
radio locale, indiquant que
des mesures de confinement
ont été prises pour obliger
les habitants de ces villages

à rester chez eux. « Nous
irons jusqu'à faire intervenir
les services de sécurité en
cas de non-respect de cette
mesure», préviendra le res-
ponsable qui a rassuré les
populations de ces villages
quant à leur approvisionne-
ment régulier en produits ali-

mentaires. « J'ai instruit la
Direction de l'action sociale
d’assurer l'approvisionne-
ment régulier de ces familles
en produits alimentaires»,
dira- t-il. 

Prises au nom du principe
de précaution et pour parer à
toute éventualité de propaga-
tion du Covid-19, des
mesures de prévention
exceptionnelles qui, même si
le wali ne le dit pas, s'appa-
rentent à une véritable mise
en quarantaine, qui ont été
prises à Iflissen, concernent

les familles ayant enregistré
des décès des suites de leur
contamination ou ayant des
membres testés positifs à la
même infection virale et
actuellement hospitalisés. 

Les décisions prises ainsi
par les,autorités publiques se
sont imposées suite au
constat établissant le carac-
tère de foyer actif du corona-
virus de cette commune de
l'extrême nord de la wilaya
de Tizi-Ouzou.

S. A. M.

AÏN DEFLA

94 personnes 
interpellées pour non-
respect des mesures

de confinement
Si l'immense majorité de la population s'est pliée au

respect des consignes de confinement partiel, certains
individus ont fait fi de ces mesures, les prenant à la
légère.

Cependant, la police a procédé, à travers les
espaces urbains qu'elle couvre, à l'interpellation de 94
personnes et à l'immobilisation de 21 véhicules de tous
types, avons-nous appris de source policière.

Par ailleurs, il nous a été donné de constater, ici et
là, en dehors des horaires de confinement, des points
de vente de semoule surtout, qui ont attiré de nombreux
acheteurs sans aucun moyen de protection et qui ont
formé d'importantes  files sans aucun respect des
consignes de prévention. 

A chaque fois, il aura fallu l'intervention des agents
de police pour arrêter ces ventes dans une telle anar-
chie.

Karim O.

TIZI-OUZOU

Poche active de la propagation du Covid-19,
Iflissen au cœur du dispositif de prévention
Considéré comme un foyer actif de propagation

du Covid-19, au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, la
commune d'Iflissen, dans la daïra de Tigzirt, à une
cinquantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de
wilaya, fait l'objet d'une attention particulière de la
part des autorités publiques, via la cellule de crise
présidée par le wali.

Il faut plus que jamais respecter les
mesures de confinement et il convient de
résumer ou de rappeler les conseils des
autorités sanitaires afin d'enrayer l'épidé-
mie de Covid-19. Afin de vous protéger
vous, ainsi que ces personnes déjà fragi-
lisées par ce nouveau coronavirus, voici
un petit rappel de ce qu'il convient de
faire.

1- Si vous avez été en contact avec
une personne atteinte par le coronavirus,
au travail ou à la maison, il est possible
que vous ayez été contaminé, mais rien
ne sert de paniquer ! Restez confiné et
continuez à respecter les gestes d’hygiè-
ne au quotidien : lavage de mains régu-
lier, ne pas serrer les mains, ne pas faire
la bise, distanciation et limitation des
interactions sociales, etc. 

2- Prenez également votre températu-
re deux fois par jour, afin de savoir si
vous avez de la fièvre, et surveillez l'ap-
parition d'autres symptômes : toux, nez
qui coule ou encombré, courbatures,

maux de tête, mais aussi perte de l'odo-
rat accompagnée de la perte du goût
pour certains cas rapportés. 

3- Le traitement consiste à prendre du
paracétamol, et surtout d'éviter absolu-
ment les anti-inflammatoires comme l'ibu-
profène (Advil, Nurofen), très couram-
ment utilisés en automédication.

4- Établir une liste de personnes pour
lesquelles le risque de développer une
forme grave du Covid-19 est plus grand.

5- Protégez-vous et protégez les
autres : ne vous déplacez pas sans l'avis
d'un médecin car vous êtes peut-être
contagieux et risqueriez de contaminer
d'autres plus fragiles. C'est la raison pour
laquelle il faut éviter tout contact avec
des personnes vulnérables qui sont les
personnes âgées de plus de 70 ans, les
personnes atteintes d'une maladie grave
(cardiovasculaire, diabète, insuffisance
rénale, VIH, cancer), les femmes
enceintes au 3e trimestre de la grosses-
se.

6- I l est possible de booster son
immunité en utilisant les huiles essen-
tielles qui  peuvent être des alliées pour
lutter contre les virus. L'HE de ravintsara,
l'antiviral numéro un en aromathérapie, a
aussi des propriétés immunostimulantes
et antibactériennes. L'HE d'eucalyptus
radié, en plus de ses vertus antivirales,
agit sur la sécrétion de mucus. L'essence
de citron est un assainissant atmosphé-
rique. Il y a également l'HE de tea tree
qui a des vertus anti-infectieuses, l'HE de
sapin baumier est connu comme protec-
teur bronchique. 

7- Les incertitudes sur le coronavirus
sont encore nombreuses, y compris sur
son mode de transmission, qui divise les
scientifiques. De nouvelles études envi-
sagent la possibilité d’une propagation du
virus rien qu’en parlant. Alors oui, le
Covid-19 pourrait se transmettre dans
l’air. Le virus pourrait flotter dans l’air
pendant plusieurs heures, même à plus
d’1,80 mètre du malade.

HCA

Report du colloque 
sur les balcons 

du Ghoufi
Suite aux mesures préventives prises par l’Etat depuis

l’apparition du coronavirus, le Haut-Commissariat à l'amazi-
ghité (HCA), dans un communiqué, annonce le report du
Colloque national sur la réhabilitation des balcons de
Ghoufi et de l'hôtel adjacent, prévu pour le 18 avril 2020 à
Mchounèche, wilaya de Biskra.

Le HCA rappelle que l’organisation de cette rencontre
est confiée à un comité scientifique et technique installé le
8 mars 2020 au siège du Haut-Commissariat et s’inscrit
dans le cadre de l’action de coopération bilatérale entre le
secteur du tourisme et le HCA , en vue de valoriser le patri-
moine civilisationnel et culturel amazigh dans la région des
Aurès.

En effet, Ghoufi, c'est la symbiose entre un site indomp-
table, une pratique et un mode de vie qui remontent à des
siècles, et un lien très fort entre l'homme et la nature.
Puisant dans la substance de son univers matière et cou-
leurs, et s'inspirant de la topographie du terrain, l'homme
des Aurès a fini par intégrer parfaitement et merveilleuse-
ment son habitat au site.

R. N.

RELIZANE

Découverte d’un atelier
clandestin de fabrication

de détergents 
Les services de la Sûreté de wilaya de Relizane ont

réussi, lors d’une sortie, hier, à démanteler un atelier de
fabrication illicite de détergents, avec la saisie d’une
quantité de près de 18 320 litres de ces produits, a-t-on
appris de ce corps de sécurité. 

Les patrouilles de sécurité s’étaient déployées à
Oued R’hiou. Leur attention a été attirée par un local
commercial qui exposait à la vente des produits conte-
nant des bouteilles  en  plastique de différents volumes.
Il  s’est avéré que le commerçant vendait des produits
détergents de façon illicite. Les policiers ont alors fait
appel aux agents de contrôle de la Direction du com-
merce. 

Après l’engagement des procédures légales, il s’est
avéré que le commerçant avait transformé son magasin
en atelier de fabrication illégale de détergents, avec la
saisie de grands fûts contenant des produits d’entretien
dont la quantité s’élève à 10 320 litres, à savoir de l’eau
de Javel et 800 litres de la matière première de type
«Klko oleo»,125 litres de matière première de type
Iberchem, 50 litres Lavandana, 50 litres Feursdette, 275
litres de liquide Isis, 100 litres de grésil, 45 kg de sel,
50 kg de sodium et des centaine de bouteilles vides en
plastique, ainsi que deux appareils de mélange de la
matière. 

A. Rahmane

INFOS UTILES
Coronavirus et confinement :
quels sont les gestes utiles ?
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Des impacts de la pandémie du nouveau
coronavirus, le monde en subit et de toute évi-
dence il ne finira pas d’en subir pour un bout de
temps encore. Ainsi, en dehors des urgences
sanitaire et économique, si l’on croit la France
la plus officielle, l’Afrique serait en passe de
subir un impact du genre qui pourrait lui valoir
un tout nouveau destin, sur le plan politique.
C’est en fait à travers un document tout ce qu’il
y a de confidentiel — à savoir déjà comment il
a pu fuiter — que la France étale ce à quoi les
Africains devraient s’attendre dans un futur
proche, en guise de conséquence politique de
la pandémie du coronavirus. Le document en
question, une note diplomatique du Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS),

est  le produit d’une réflexion commandée par
le ministère français des Affaires étrangères.
Intitulée «L’effet pangolin : la tempête qui vient
en Afrique ?», la note résume ses prédictions
en affirmant que «la crise de Covid-19 peut être
le révélateur des limites de capacité des États,
incapables de protéger leur population. En
Afrique notamment, ce pourrait être «la crise de
trop» qui déstabilise durablement, voire qui
mette à bas des régimes fragiles (Sahel) ou en
bout de course (Afrique centrale). Vu d’Afrique,
le Covid-19 se présente sous la forme d’un
chronogramme politique qui va amplifier les fac-
teurs de crise des sociétés et des États. Face
au discrédit des élites politiques, il convient de
trouver d’autres interlocuteurs africains pour
affronter cette crise aux conséquences poli-
tiques».
Les analystes du CAPS se demandent si la

pandémie ne serait pas «la crise de trop sur les
appareils d’État ?». Autrement dit, selon le think
tank du Quai d’Orsay, l’onde de choc à venir du
Covid-19 en Afrique pourrait être le coup de
trop porté aux appareils d’État. «Le taux de
médicalisation est quasi-nul et les systèmes de
santé nationaux peuvent être considérés
comme saturés d’office. L’État va faire massive-
ment la preuve de son incapacité à protéger
ses populations. Cette crise pourrait être le der-
nier étage du procès populaire contre l’État, qui
n’avait déjà pas su répondre aux crises écono-
miques, politiques et sécuritaires», est-il stipulé
dans le document sur lequel il est statué que les
États les plus exposés à une déstabilisation

seraient ceux du Sahel et de l’Afrique centrale
où les politiques publiques sont «défaillantes»
au contraire d’autres pays aux «institutions plus
solides» tels que le Rwanda ou le Sénégal.
Poussant encore un peu plus loin l’analyse sur
l’état des lieux en Afrique, le CAPS estime que
les déclencheurs de la crise politique pourraient
prendre plusieurs formes : un nombre trop
élevé de décès; l’effet de comparaison défavo-
rable à certains États – notamment franco-
phones – fragiles ou dont les politiques
publiques sont défaillantes donc, ou encore ce
qu’il appelle «la mort politique zéro», c’est-à-
dire la personnalité dont la mort cristalliserait la
contestation, qu’il appartienne au système en
place ou à l’opposition. «Le risque d’infection
d’un dirigeant âgé et souffrant d’autres patholo-
gies pourrait avoir de lourdes conséquences et
obligerait à se positionner clairement et rapide-
ment sur la fin d’un système et sur une transi-
tion. De manière plus structurelle, le Covid-19 a
deux dimensions économiques spécifiques sur
le continent. En Afrique de l’Ouest, les mesures
de confinement saperont l’équilibre fragile de
l’informel, économie de survie quotidienne
essentielle au maintien du contrat social. En
Afrique centrale, le choc pourrait précipiter la
crise finale de la rente pétrolière au Cameroun,
au Gabon et au Congo-Brazzaville (effondre-
ment d’un prix du baril déjà en crise avec la
demandé, aggravé par un ralentissement de la
production, et risque d’accélération de la
réflexion d’opérateurs pétroliers – Total au pre-
mier chef – de quitter ces pays), là aussi au
cœur des équilibres sociaux». Et dans les deux
cas, cela pourrait constituer le facteur écono-
mique déclencheur des processus de transition
politique, estiment les analystes sollicités par le
Quai d’Orsay. Comme dans un scénario, ces
derniers voient les villes comme les potentiels
épicentres de crises. «Au bout de quelques
semaines – certainement assez rapidement – la

question du ravitaillement des quartiers va se
poser sous trois formes : l’eau, la nourriture et
l’électricité».
Un état des lieux qui fera apparaître «des

phénomènes de panique urbaine (…) le terreau
sur lequel se construisent les manipulations des
émotions populaires. Cette recette fait le lit
d’entreprises politiques populistes. Ce sont les
classes moyennes en cours de déclassement
qui seront les premières fragilisées, car leur
quotidien risque de s’effondrer», estime le
CAPS qui pousse encore plus loin sa vision de
la situation que vivront ces pays d’Afrique en
pleine pandémie en s’attendant à ce que «la
question de la sélection ne portera pas sur les
personnes à sauver médicalement (faute de
capacités d’accueil), mais sur les besoins de
première nécessité : quel quartier ravitailler ?
Quelles autorités locales crédibles peuvent être
les relais d’organisation de la distribution ?
Quels produits de première nécessité fournir
dans une phase attendue de pénurie ? Dans ce
contexte, des hausses de la délinquance sont
attendues, mettant d’autant plus à l’épreuve
l’autorité de l’État». Puis, en guise de proposi-
tions, les analystes du CAPS préconisent que la
France prenne langue avec de nouveaux inter-
locuteurs pour gérer la crise. Pour ce faire, ils
conseillent aux dirigeants français de s’adres-
ser aux autorités religieuses qui «pourraient
vouloir défier l’ordre public pour imposer le leur
dans ce moment de faiblesse de l’État», les dia-
sporas, des artistes populaires qui sont «des
autorités morales crédibles et façonnent les opi-
nions publiques», et puis les «entrepreneurs
économiques et les businessmen néolibéraux».
C’est donc tout un programme que propose le
CAPS pour le redéploiement de la France en
Afrique, il est vrai pays qui n’a plus bonne pres-
se sur le continent noir depuis plusieurs années
maintenant.

Azedine Maktour

SELON UNE NOTE QUI A «FUITÉ» DU QUAI D'ORSAY

La France «s’inquiète» du devenir de l’Afrique
La longue et trouble, pour le moins que l’on puisse dire, histoire que par-

tagent la France et l’Afrique, comme s’il était écrit quelque part, n’en finira pas
de s’enrichir, quelles que soient les conjonctures. Et une conjoncture telle
que celle qui est imposée au monde entier, depuis plusieurs semaines main-
tenant, offre l’opportunité à cette relation de s’allonger d’un nouveau chapitre
qui, comme souvent, ne plaira sans doute pas aux dirigeants africains.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Sommés de cesser leur activité
dès le début de la propagation de
Covid-19, nombre d’artisans et de
salariés indépendants se retrou-
vent aujourd’hui face à des difficul-
tés financières. Confinement obli-
ge, ils sont au chômage depuis
quelques semaines, donc point
d’entrée d’argent. Une situation
qui les pénalise et empêche, par-
fois, certains d’entre eux de payer
leur loyer et d’autres charges.   
A l’arrêt depuis l’interdiction de

la circulation des transports,
Hacène, chauffeur de taxi à Alger,
tente tant bien que mal de joindre
les deux bouts. Pour subvenir aux
besoins quotidiens de sa famille,
ce père de deux enfants puise
actuellement dans ses maigres

économies. Il espère, cependant,
avoir une aide de l’État. «Pour
l’instant, rien n’a été annoncé mais
je souhaite que l’État ne nous
oubliera pas nous les taxieurs, et
nous aidera à passer cette période
difficile pour tous», dit-il.
Djawida est coiffeuse à Ben

Aknoun. Elle aussi est en confine-
ment. Son activité est en stand-by
depuis le 23 mars dernier. «Au
départ, j’avais l’intention de rece-
voir des clientes chez moi et conti-
nuer à travailler mais quand j’ai vu
toutes ces émissions télé sur la
transmission rapide de cette mala-
die et le danger d’être en contact
avec d’autres personnes, j’ai vite
renoncé à l’idée», raconte-t-elle.
Aujourd’hui, Djawida vit de l’ar-

gent qu’elle a mis de côté mais elle

ne cache pas ses appréhensions.
«Je ne sais pas combien va durer
le confinement et combien de
temps mes économies vont tenir.
Heureusement que le fait de ne
pas sortir tous les jours me permet
de ne pas trop dépenser mais j’es-
père que l’État fera un geste
envers les activités indépendantes
qui sont à l’arrêt et qui le resteront
jusqu’à la fin de l’épidémie de
coronavirus», ajoute-t-elle.   
Le président de l'Association

nationale des commerçants et arti-
sans algériens (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, assure que
tous ces professionnels touchés
par le gel de leur activité durant
cette crise sanitaire du Covid-19
seront pris en charge. «Une fois la
pandémie passée, nous allons
faire l’état des lieux et recenser
tous les artisans et toutes les pro-
fessions indépendantes affectés
par la cessation de leur activité à
travers tout le territoire national.
Des propositions seront ensuite

soumises à l’État afin d’octroyer
une aide aux concernés. Une aide
qui pourrait couvrir leurs premiers
besoins notamment l’approvision-
nement en produits alimentaires
nécessaires», précise-t-il.
Autre proposition de l’ANCA :

l’exonération des impôts durant
cette période de fermeture où l’ac-
tivité était à l’arrêt. «Nous avons
aussi l’intention de solliciter les
sociétés d’assurances chez les-
quelles sont souscrits ces profes-
sionnels pour voir s’il est possible
de leur accorder ne serait qu’une
petite indemnisation, même si
nous savons parfaitement qu’il n’y
a pas d’assurances contre le coro-
navirus», poursuit-il.  
Présentement, Boulenouar

compte énormément sur les
actions de solidarité initiées par
des particuliers et des associa-
tions afin de venir en aide aux
familles de ces artisans qui sont
réellement dans la nécessité.

Ry. N.

COIFFEURS, COORDONNIERS, CHAUFFEURS DE TAXI

L’inquiétude des travailleurs indépendants

Le MSP appelle
à une session
extraordinaire
du Parlement 
Le Mouvement pour la société de la paix

(MSP) appelle à la tenue d’une session du
Parlement dans ses deux Chambres
(Assemblée populaire nationale et Conseil
de la Nation), pour discuter de la pandémie
de coronavirus. Une plénière extraordinaire
à laquelle prendront part les membres du
gouvernement et qui se déroulera à distan-
ce, préconise le groupe parlementaire du
parti islamiste, en recourant à la technique
de la vidéoconférence. Et d’inviter le
Premier ministre à prendre en charge en
urgence des lacunes relevées au niveau de
structures et d’établissements sanitaires en
termes d’équipements médicaux et d’enca-
drement en personnels médicaux. 
Le groupe parlementaire se félicite, par

ailleurs, de la résolution du bureau de
l’Assemblée populaire nationale portant
réservation d’un mois de salaire des dépu-
tés en soutien et en solidarité des pouvoirs
publics dans leur lutte contre la pandémie
de coronavirus. Dans ce sens, toujours, les
députés du MSP annoncent la consécration
d’une partie de leurs rémunérations en sou-
tien aux habitants de la wilaya de Blida  qui
sont en confinement total depuis plus de
quinze jours, de par son triste statut de
wilaya la plus touchée par cet ennemi invi-
sible qu’est le Covid-19. Ils prennent acte,
par ailleurs, des efforts titanesques que
fournissent les cadres et les éléments du
secteur de la santé, de la Protection civile et
ceux des divers corps de sécurité, pour faire
face à cette terrible pandémie. Les députés
du MSP exhortent, par ailleurs, les citoyens
à faire preuve de davantage de vigilance, en
respectant les règles sanitaires et les
mesures de confinement.

M. Kebci 

Chauffeurs de taxi, coiffeurs, cordonniers, bijoutiers,
horlogers,… sont autant de petits métiers soumis au
confinement en cette période de pandémie de coronavi-
rus Covid-19. Pour faire face à ce chômage forcé, ces
professionnels espèrent une aide financière de l’État. 

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le
président de RAJ, arrêté le 10 octobre
dernier à Alger par des agents en civil et
placé sous mandat de dépôt dans la soi-
rée de la même journée, avait rejeté en
bloc les accusations à son encontre, lors
de son procès le 23 mars dernier. Il est

poursuivi pour «incitation à la violence» et
«atteinte à l’unité nationale», des accusa-
tions jugées «fallacieuses et injustes» par
l’association. 
Devant le juge, il avait affirmé que

«l’unité nationale était une ligne rouge
pour lui et pour l’association qu’il prési-

de». Sa condamnation hier à un an de pri-
son ferme a suscité de nombreuses réac-
tions. « C’est incompréhensible et ahuris-
sant. 
Une décision arbitraire qui criminalise

l’action associative », indique Ramtane
Taâzibt, cadre du PT. « Même en temps
de guerre, les ennemis respectent la trêve
», déplore Saïd Salhi, vice-président de la
Laddh. 
Le Comité national pour la libération

des détenus (CNLD) a, pour sa part,
dénoncé « l'acharnement judiciaire » qui
« se poursuit contre les activistes et les

détenus en cette période de confinement
des citoyens ». 
La condamnation du président de RAJ

intervient au lendemain de l’alourdisse-
ment de la peine de Karim Tabbou qui a
vu sa peine passer de 6 mois à un an de
prison ferme. 
Le deuxième procès de ce dernier,

dans le cadre de sa poursuite pour attein-
te au moral de l’armée, prévu hier au tri-
bunal de Koléa (Tipasa) ,a été reporté au
27 avril, selon le CNLD.

K. A.

POURSUIVI POUR «ATTEINTE À L’UNITÉ NATIONALE»

Le président de RAJ condamné à un an de prison ferme
Le président de l’association Rassemblement, action et jeunesse

(RAJ), Abdelouahab Fersaoui, a été condamné, hier lundi, par le juge du
tribunal de Sidi-M’hamed, à une année de prison ferme. Une peine dénon-
cée par les membres de l’association, le collectif de sa défense ainsi que
des partis politiques et des organisations de la société civile.
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«Just spoke to my friend MBS (Crown
Prince of Saudi Arabia), who  spoke with
President Putin of Russia, & I expect &
hope that they will be cutting back approxi-
mately 10 million barrels, and maybe sub-
stantially more which, if it happens, will be
great  for the oil & gas industry !»

Un scoop en forme de tweet de la part du
Président américain Donald Trump a fait bon-
dir le prix du pétrole qui végétait autour de 25
$/baril. Par ailleurs, il ne se passe pas de
semaine sans qu’une information sur le pétro-
le  soit donnée. Nous allons de promesse en
promesse en ayant l’œil rivé sur les convul-
sions erratiques du prix du baril de pétrole. Il y
a un véritable partage des rôles. Cependant,
la particularité de ces approches est qu’elles
sont hémiplégiques, elles ne s’intéressent
qu’au pétrole et ce qui tourne autour, notam-
ment les prix du pétrole, sacrifiant à la tenta-
tion de la boule de cristal qui veut que l’on soit
capable de prévoir les fluctuations erratiques
avec des arguments nous expliquant les ten-
dances baissières et leur contraire nous expli-
quant avec moult autres arguments l’inélucta-
bilité d’une tendance haussière.  

La  politique de domination énergétique
de l’Occident  : le poids insignifiant de l’Opep 

Cela me rappelle les prévisions de
Nostradamus AIE qui prévoit  dans la même
année que le pétrole va augmenter puis, se
déjugeant, qu’il va chuter. Je me rappelle

d’une époque où l’AIE (Agence internationale
de l’énergie)  — qui défend les intérêts des
pays occidentaux consommateurs — soute-
nait mordicus que les prix allaient se stabiliser
longtemps autour de 22 $ le baril.  C’était six
mois  avant que ce prix ne crève le plafond à
140 $ le baril, obligeant Bush à  intimer l’ordre
à l’Arabie Saoudite d’ouvrir grandes les
vannes. Six mois après, le pétrole dégringolait
à moins de 40$ !  Où sont les fondamentaux
dont on  nous a tant rabattu les oreilles ? Bref,
il y a bien longtemps que je suis dubitatif !      

Tous les moyens sont bons  pour les
États-Unis pour continuer toujours à prendre
les commandes du marché pétrolier, à la fois
sur le niveau de production — par Arabie
Saoudite interposée — mais aussi sur l’inter-
vention du baril papier qui fausse les données
des fondamentaux.  Alastair Crooke nous
explique ce que la politique de domination
énergétique de Trump signifie pour le monde.
Pour lui, les États-Unis ont toujours dominé la
scène énergétique mondiale : «L’administra-
tion veut accroître le pouvoir des États-Unis,
plutôt que de s’adapter à son déclin (comme
l’aurait fait Obama). Les partisans de M. Trump
ne veulent pas de longues guerres, mais ils ne
se résignent pas non plus au déclin national.
(…) En fait, un indice est apparu presque un an
plus tôt, lorsque le 29 juin 2017, le Président a
utilisé un mot tout à fait inattendu dans un dis-
cours lors d’un événement du département de
l’Énergie : libérer l’énergie américaine. Au lieu
de parler de l’indépendance énergétique amé-
ricaine, comme on pouvait s’y attendre, il a plu-
tôt annoncé une nouvelle ère de ‘’domination’’
de l’énergie américaine.»(1)

Dans un discours  qui «cherchait à souli-
gner une rupture avec les politiques de Barack
Obama, note le Financial Times, M. Trump a
lié l’énergie à son programme America First…
‘’Avec ses ressources incroyables, mon admi-
nistration visera non seulement la tant atten-
due indépendance énergétique américaine,
mais aussi la domination énergétique améri-
caine.’’». 

«Il semble, comme l’explique Chris Cook,
que Gary Cohn, qui était alors conseiller éco-
nomique en chef du Président, ait joué un rôle
dans la genèse de cette ambition. Cohn (alors

chez Goldman Sachs), avec un collègue de
Morgan Stanley, a conçu en 2000 un plan pour
prendre le contrôle du marché mondial du
pétrole par le biais d’une plateforme de négo-
ciation électronique basée à New York. 

En résumé, les grandes banques ont attiré
d’énormes sommes  d’argent ‘’géré’’ des opé-
rateurs financiers (vers le marché, pour parier
sur les prix futurs (sans qu’elles prennent
jamais réellement livraison de pétrole brut : le
commerce du «pétrole papier», plutôt que du
pétrole physique). Et, en même temps, ces
banques travaillaient en collusion avec les
principaux producteurs de pétrole (y compris
l’Arabie Saoudite) pour préacheter du pétrole
physique de telle manière que, en conservant,
ou en déversant du brut physique sur le mar-
ché, les grandes banques de New York ont pu
‘’influencer’’ les prix (en créant une pénurie ou
une surabondance). Pour donner une idée de
la capacité de ces banquiers à ‘’influer’’ sur les
prix, mi-2008, on estimait que quelque 260
milliards de dollars d’investissements (spécu-
latifs) d’argent ‘’géré’’ étaient en jeu sur les
marchés de l’énergie, éclipsant complètement
la valeur du pétrole qui est effectivement
extrait en mer du Nord chaque mois, entre 4 et
5 milliards de dollars au plus. Ces jeux d’op-
tions pétrolières ‘’papier’’ l’emporteraient donc
souvent sur les ‘’fondamentaux’’ de l’offre réel-
le et de la demande réelle de l’utilisateur final.
(…) Les objectifs américains de Trump pour
‘’dominer’’, non pas par le biais de l’infrastruc-
ture permanente des mondialistes du para-
pluie de défense américain, mais en utilisant

intelligemment le dollar américain et le mono-
pole de la compensation financière, en proté-
geant et en contrôlant étroitement la technolo-
gie américaine et en dominant le marché de
l’énergie, qui, à son tour, constitue pour les
concurrents des États-Unis un interrupteur
marche/arrêt de la croissance économique.»(2)

La belle utopie de l’Opep pendant 20 ans 
Petit retour en arrière : l'Opep a été créée

le 14 septembre 1960 à l'initiative de 5 pays
(Venezuela, Iran,Irak, Arabie Saoudite et
Koweït), le but étant de défendre un prix juste
pour le baril de pétrole. Ces pays touchaient
des royalties tout à fait symboliques (12%). La
création de l'Opep intervient dans ce contexte
d'exacerbation de la concurrence. Au début de
1959, les prix sont encore réduits de 9%. Les
grandes compagnies pétrolières «Le Sette
Sorelle» (les sept sœurs), pour reprendre l'ex-
pression juste d’Enrico Mattei, s'érigeaient en
un véritable cartel. Ce sont la Standard Oil of
New York (Mobil Oil), la Standard Oil of Cali-
fornia (Socal), la Standard Oil of New Jersey
(Exxon), la Gulf et la Texas Oil Company
(Texaco) British Petroleum, Royal Dutch Shell
qui changèrent plusieurs fois de nom par
fusion opa hostile ou amiable pour donner les
compagnies actuelles (BP : cette fois-ci
Beyond Petroleum ; développement durable
oblige), Shell, Chevron. Exxon 

Dans une ancienne contribution qui n’a pas
pris une ride, j’avais fait le procès de cette ins-
titution au vu de sa dérive prise en charge
rapidement par les pays occidentaux. On sait
que l'Opep a fêté ce 14 septembre ses cin-
quante ans d'un parcours chaotique qui ne
laisse pas indifférent. J'avais pointé du doigt le
fonctionnement erratique de cette institution
qui a eu ses heures de gloire dans les années
70 avec des ministres de la trempe de Zaki
Yamani ou encore Belaïd Abdesselam. Souve-
nons-nous, au plus fort de la guerre de
Ramadhan de 1973 (Kippour dans la vulgate
occidentale), ces deux ministres, l'un repré-
sentant les réserves les plus importantes au
monde, l'autre un pays pionnier de la reprise
en main des richesses pétrolières avec le
fameux «qararna t'emime el mahroukate»

(nous décrétons la nationalisation des hydro-
carbures), avaient donné à l'Opep une dimen-
sion planétaire. Dès le début, l'Opep a été
lourdement combattue, notamment après la
guerre de Ramadhan de 1973, date à laquelle
on l'avait accusée d'étrangler la croissance
occidentale par une augmentation des prix du
pétrole.

La main invisible de l’AIE pour 
contrer l’Opep

La création de l'Agence internationale de
l'énergie, dont le but est de défendre les pays
consommateurs de l'OCDE, en novembre
1974, voulue par Henry Kissinger, avait pour
but avoué de briser l'Opep. L'une des règles
de l'AIE est que les pays membres doivent
avoir trois mois de stock pour prévenir les
conflits. Indirectement, l'AIE pense que les
conflits ne doivent pas perturber au maximum
les cours du pétrole au-delà de cette durée.
Les pays membres sont donc invités à déstoc-
ker en cas de conflit de telle façon à créer une
abondance artificielle et ne pas laisser les prix
du pétrole aller à la hausse pour obéir aux fon-
damentaux et laisser libre cours au marché. Il
y a donc réellement une «main invisible» qui
fausse le marché. On l'aura compris, ce n'est
pas celle dont parle Adam Smith.

Il faut savoir que la diabolisation de
l'Opep [dans la doxa occidentale était de vouer
aux gémonies ces cheïkhs arabes ventrus et
fainéants qui asphyxient l'Occident, tout ceci
sur fond d'arabophobie et d'islamophobie]
concernant les prix du pétrole en octobre 1973
est infondée.   Nicolas Sarkis, expert pétrolier
averti  et directeur du Centre arabe d'études
pétrolières à Paris, rapporte que, lors du passa-
ge du secrétaire américain à l'Energie à Alger, en
septembre 1973, il intervint dans la réunion des
chefs d'États exportateurs du pétrole en disant
qu'il s'attendait à ce que l'augmentation des prix
du pétrole soit débattue. C'était un appel du pied
des États-Unis à l'Opep pour aller vers des prix
du pétrole qui décollent des 2,5 $ d'alors.

Pourquoi ? Deux raisons : les États-Unis
étaient embourbés au Vietnam, une guerre qui
coûte cher et qui a été financée par la planche
à billets. De plus, les pays européens et le
Japon en plein «trente glorieuses» se déve-
loppaient et commençaient à rattraper les
États-Unis. La seule façon de les freiner est de
leur faire payer un prix du baril de pétrole
élevé, eux qui étaient très dépendants du
pétrole, contrairement aux États-Unis qui
l'étaient beaucoup moins. On voit donc que
l'Opep n'a pas une grande responsabilité dans
l'augmentation des prix du pétrole.

L’Opep est la seule organisation qui n’a
pas disparu d’autant que l’AIE,  créée à l’insti-
gation de Henry  Kissinger, a été créée en
1974 pour justement combattre l’Opep qui,
dans les faits, n’existe plus. Elle est loin
l’Opep de l’époque de Zaki Yamani et Belaïd
Abdesselam des deux dirigeants qui avaient
une vision  (Houari Boumediene et le roi Fay-
çal) qui expliquaient au monde occidental la

nécessité d’un juste prix du pétrole.  Après la
Révolution iranienne de 1979, les prix ont aug-
menté jusqu'à 34 $, soit plus de 100 dollars
actuels. Cela a gêné surtout les pays euro-
péens. 

Dans les années 1980, les États-Unis,
sous l'Administration Reagan, avaient pro-
grammé de détruire l'Empire soviétique par
tous les moyens. La parade a été trouvée, du
fait que l'Empire soviétique avait l'Afghanistan
et avait besoin de vendre son pétrole et son
gaz (il produisait jusqu'à 600 milliards de m3 de
gaz et 300 millions de tonnes de pétrole).

A partir de 1982, le prix du pétrole com-
mence sa descente aux enfers, descente
accélérée, il faut le dire, par la découverte de

gisements hors Opep, notamment en mer du
Nord (Brent) et on connaît l'affection de Mar-
garet Thatcher pour les Arabes. Un pays
comme l'Algérie a perdu de 1984 à 1987 près
de 18 milliards de dollars du fait d'un prix du
pétrole à moins de 10$. L'Arabie Saoudite a
perdu aussi de l'argent, mais comme elle pro-
duisait 10 fois plus que l'Algérie pour une
population deux fois moins importante, l'impact
ne fut pas aussi douloureux d'autant que c'était
le prix à payer pour assurer sa sécurité.

2001 : la guerre du Golfe. Les pays du
Golfe s'engagent à côté de la coalition contre
Saddam Hussein en fournissant pétrole, stabi-
lisant les cours du pétrole par une ouverture
des robinets et en finançant l'effort de guerre à
concurrence de près de 50 milliards de dollars.
C'est depuis cette date que les États-Unis sont
installés à demeure dans les pays du Moyen-
Orient. Les Arabes ont financé la guerre, fourni
le pétrole et acceptent d'être occupés, tout
ceci pour abattre Saddam Hussein, leader
d'un peuple arabe musulman qui s'est battu
pour eux contre les États-Unis.

L'Opep s'est vu au fil des ans dépossédée
de ses attributs. Souvenons-nous, pendant
près de vingt ans, c'était le pétrole saoudien,
l'Arabian Light, qui servait de pétrole de réfé-
rence marker crude ; ce fut ensuite le Brent de
la mer du Nord à côté du West Texas Interme-
diate. Parallèlement, plusieurs instruments
financiers furent introduits : Net Back, Futures
Swap… Ces mêmes instruments qui pren-
dront le pas sur l'économie réelle par la spécu-
lation générée, les plus-values étaient de
l'ordre de 50 $ quand le prix du pétrole était à
147 $ et naturellement personne en Occident
ne parle des bénéfices récoltés par les spécu-
lateurs de tout poil ainsi que les multinatio-
nales ; leurs profits atteignent des records en
2007 : 40 milliards de dollars pour Exxon, 27
pour Shell, 19 pour Chevron et 16 milliards
environ pour Total. On a calculé que Total
gagnait 35 000 $ à la minute et Exxon 2,5 fois
plus. L'Algérie, pays rentier, 115 000$ à la
minute ou encore 1 million de DA à la minute !
Les États-Unis sont le membre le plus influent
de l’Opep et les autres pays ne comptent pas. 

Souvenons-nous du contre-choc pétrolier
de 1986. Une guerre des prix déclenchée par
l’Arabie Saoudite contre un nouveau produc-
teur  hors Opep, le Royaume-Uni, avec le
pétrole de la mer du Nord  (Brent) avait amené
le pétrole à 9 $/le baril. L’Algérie a perdu dans
cette guerre du pot de fer  anglais contre le pot
de terre saoudien, d’après  Nicolas Sarkis,
plus de 18 milliards de dollars entre 1986 et
1990.   Bien plus tard, la crise financière de
2008 qui a perturbé les marchés amène le
Président Bush à faire le déplacement en Ara-
bie Saoudite pour demander au roi d'ouvrir les
vannes du pétrole pour tenter de faire baisser
les prix du pétrole. Le roi s'exécuta sans en
avertir les pays membres de l'Opep.

Tous les moyens sont bons  pour les États-Unis pour
continuer toujours à prendre les commandes du marché

pétrolier, à la fois sur le niveau de production — par
Arabie Saoudite interposée — mais aussi sur

l’intervention du baril papier qui fausse
les données des fondamentaux. 

La création de l'Agence internationale de l'énergie,
dont le but est de défendre les pays consommateurs de
l'OCDE, en novembre 1974, voulue par Henry Kissinger,
avait pour but avoué de briser l'Opep. L'une des règles
de l'AIE est que les pays membres doivent avoir trois

mois de stock pour prévenir les conflits. 
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Requiem pour  l’Opep : l’Algérie devra



Le Soir
d’Algérie Contribution

Brutalement pourrions-nous dire, il y eut un
nouveau contre-choc pétrolier, les prix com-
mencent à dégringoler pour atteindre 34 dol-
lars fin décembre 2008. Il a fallu attendre mi-
2009 pour que les prix se redressent  et attei-
gnent une fourchette de 75-80 dollars.

On voit donc que les pays de l'Opep sui-
vent fidèlement les directives des pays indus-
trialisés (américaines), imposées d'une façon
ou d'une autre par les pays du Golfe avec à
leur tête l'Arabie Saoudite. Tout le monde est
rentré dans le rang et on peut dire sans se
tromper que l'Opep sert, depuis la guerre de
1991, en priorité, les intérêts des pays du
Golfe, c'est-à-dire ceux des Américains.
L'Opep a donc terminé sa mission historique

depuis que l'Arabie Saoudite est dans le G20.
Certes, l’Opep continuera d’exister car elle
sert avant tout les intérêts des pays industria-
lisés en disciplinant des «faucons» comme
l'Iran ou le Venezuela par Arabie Saoudite
interposée. 

Que va-t-il se passer maintenant ?
Il faut savoir que la demande est de loin

inférieure à l’offre. La Chine convalescente fait
le plein de pétrole pas cher qu’elle paiera en
moyenne deux fois moins cher. Elle rattrappe
ainsi son retard dans le développement avec
une facture pétrolière moindre. La Chine aug-
mente ses achats de pétrole pour les réserves
du gouvernement, selon Bloomberg. Les
diverses sources d’informations font com-
prendre que le but est de détenir des stocks
publics équivalant à 90 jours d’importations
nettes qui pourraient éventuellement être
étendus à 180 jours en incluant les réserves
commerciales. Plus tôt, Reuters a rapporté
que la Chine avait augmenté ses achats
d’énergie auprès de la Fédération de Russie et
des États-Unis (…) Dans le même temps, la
demande de pétrole dans le monde pourrait
chuter de 30 à 26 millions de barils car la
consommation de matières premières a forte-
ment chuté en raison des mesures de quaran-
taine dans le monde, ce qui veut dire que les
prix du pétrole ne sont pas près de grimper
d’une façon importante. 

Nous sommes en mars 2020  
Il faut se mettre à l’évidence, l’Opep n’a

existé que d’une façon épisodique, selon l’hu-
meur des Saoudiens  Voilà, qu’après avoir
annoncé une augmentation de production sub-
stantielle,  couplée à une baisse des prix
importante, ils réclament une réunion urgente
de l’Opec+... pour stabiliser le marché ! Trump
est aux abois sous la pression des produc-
teurs de pétrole de schiste, très influents au
Texas, pour sa réélection. Il appelle au
secours MBS, lequel, avec un comportement
erratique bien connu, revient sur une décision
qui a déjà fait des ravages dans les finances
de pays fragiles comme l’Algérie. Mais est-ce
que la Russie, qui n’est aux ordres ni de MBS
ni de Trump, va suivre ?   

L’appel de l’Algérie
Le président en exercice de l’Opep, Moha-

med Arkab,  a essayé vainement de faire
converger les positions  car la guerre des prix
est aussi désastreuse pour les producteurs de
pétrole et de gaz de schiste américains, que
pour l’Opep, la Russie et les petits pays de
l’Opep. Il en appelle à une coupe importante.
Malheureusement la situation actuelle n’est
guère encourageante, les stocks de pétrole
débordent. Pour contribuer à l’augmentation
des prix du pétrole, il est nécessaire  que l’ac-
tivité économique reprenne rapidement (cela
dépendra de la pandémie), que la Chine
reprenne son activité. Il faudrait aussi des
coupes très sévères des trois grands produc-
teurs (États-Unis, Russie, Arabie Saoudite) au
moins de 25 millions de barils pour espérer

arrêter la dégradation du marché. Une baisse
d'une telle ampleur représenterait des coupes
colossales pour les deuxième et troisième pro-
ducteurs d'or noir au monde, derrière les
États-Unis. En février dernier, la Russie pro-
duisait 10,7 millions de barils par jour et l'Ara-
bie Saoudite 9,8 millions de barils par jour,
selon les données de l'Opep.  

Ce que devrait faire notre pays 
Dans ce combat de géants, l'Algérie n'a ni

la surface financière de l'Arabie Saoudite ni le
poids scientifique et technologique de l'Iran,
puissance spatiale. Pourquoi l'Algérie s'entête-
t-elle, une fois de plus, à produire d'une façon
débridée ? Encore une fois, notre meilleure

banque est encore notre sous-sol ! Que fai-
sons-nous dans l'Opep ? Beaucoup de pays
producteurs de pétrole ne sont pas dans
l’Opep et ne se portent pas plus mal. Nous
devrions nous poser la question : que fait l’Al-
gérie dans l’Opep si les pays du  Golfe, à leur
tête l’Arabie Saoudite, ont une position hégé-
monique politique loin des statuts de l’Opep
censée défendre les intérêts de tous les pays
producteurs de pétrole? Notre  dépendance
aux hydrocarbures  est un fait. Elle devra
cependant diminuer drastiquement par une
politique courageuse hors hydrocarbures. L’Al-
gérie, plus que jamais, a besoin d’une straté-
gie énergétique robuste vers le développe-
ment humain durable détaillée, accompagnée.
Le défi énergétique conjugué à la préservation
et la protection de l’environnement est un défi
mondial auquel nous devons sérieusement
penser. Pendant plus de dix ans, on nous
disait que le solaire n’était pas rentable.  Avec
un gisement solaire de  3 000 kWh pour le sud
et 2 500 kW pour le nord de l’Algérie !!! Sait-on
aussi, par exemple, qu’une centrale électrique
thermique c’est 1,5  milliard de m3 de gaz qui
sont brûlés d’une façon définitive ? C'est-à-
dire 4 millions de tonnes de CO2. Chaque
mètre cube de gaz est extrait d’une façon défi-
nitive du viatique. Nous ne devons pas perdre
de temps dans la mise en place d’un plan
énergie renouvelable.

Il est heureux qu’une politique résolue
commence à se dessiner  concernant le sir-
ghaz et le GNC avec comme exemple la
conversion graduelle du parc des administra-
tions, ce qui va certainement diminuer la
consommation de carburant et du même coup
faire baisser la facture. Nous devons graduel-
lement abandonner le pétrole en partie pour
les générations futures et pour les usages
nobles tels que la pétrochimie.  Cette stratégie
courageuse devrait être poursuivie  et nous
permettra d’avoir une  visibilité pour les 15
prochaines années.   

Les subventions  
La problématique globale est celle de pas-

ser d'un modèle de consommation où tout est
gratuit et dont personne n'est responsable
vers un modèle de consommation vertueux où
chaque calorie est épargnée, grâce à des éco-
nomies. C'est cela le développement durable.
Il ne faut pas oublier que notre meilleure
banque en termes de retombées de la rente
est et restera notre sous-sol. On sait que les
subventions ne profitent globalement qu’aux
classes aisées. Il serait bon de subventionner
les classes à faible pouvoir d’achat au lieu de
s’en tenir aux prix d’énergie, de cibler les
classes vulnérables dans le soutien des prix. Il
nous faut de même aller vers une vérité gra-
duelle des prix de l’énergie et de l’eau par une
pédagogie de tous les jours. Dans ce modèle
une place importante est réservée aux écono-
mies d’énergie qui peuvent aller jusqu’à 20%.
Cette nouvelle vision devrait être bien expli-
quée au citoyen, pour qu'il adhère ou qu’il soit
lui-même acteur du changement au lieu de le
subir. Les économies sont multiformes, cela va

de l’eau économisée à l’énergie économisée.
La vérité graduelle des prix bien expliquée aux
citoyens sera admise, d'autant que les classes
à faible pouvoir d'achat paieront proportionnel-
lement à leurs revenus. 

Même le FMI recommande de cibler les
catégories à aider. De ce fait, cette transition
énergétique devrait avoir le consensus du plus
grand nombre, car au moment de l'application,
ce sont les citoyens, avec un comportement
éco-citoyen, qui feront que cette stratégie
réussira. De plus, nous sommes convaincus
que la transition énergétique est l'affaire de
tous les départements ministériels, c'est l'éco-
le où l'apprentissage de l'éco-citoyenneté se
fera, c'est la formation professionnelle et l'en-
seignement supérieur qui auront à former les
milliers de techniciens et d'ingénieurs dont la
formation qui a disparu devrait en toute
logique être réhabilitée. 

Le monde du futur sera électrique 
ou ne sera pas 

Nous ne pouvons  miser que sur les hydro-
carbures et chaque calorie thermique brûlée
l’est définitivement. Le monde de 2030 et plus
encore de 2040 sera un monde de moins en
moins carboné pour deux raisons, il y a de
moins en moins de découvertes majeures et
les coûts d'exploitation seront de plus en plus
importants pour les nouvelles zones. Cepen-
dant, le pétrole de schiste américain est en
train de brouiller — temporairement — les
données, cette abondance artificielle à la fois
des stocks et du recours prévisible à l’électrici-
té renouvelable dans la locomotion (sur un
total moyen actuel de 20 millions de barils/jour
dédiés au transport)  fait qu’il y a un excédent,        

La mobilité électrique apporte une disrup-
tion totale sur le marché de l’énergie mondiale.
Les voitures essence et diesel, qui seraient
responsables en majeure partie de toutes les
catastrophes écologiques, doivent donc être
éradiquées du territoire, le diesel qui est can-
cérigène sera abandonné. A titre d’exemple,
Volkswagen ne fabriquera plus de voitures die-
sel à partir de 2025. La France supprimera les
carburants totalement d’ici 2030. Les voitures
essence et diesel vont de moins en moins être
construites à partir de 2030. En Europe, la fin
de la vente des voitures essence et diesel d’ici
2035. Dans les prévisions de cas de base, le
parc automobile mondial devrait doubler à 1,8
milliard d'ici 2035. En 2030, une voiture sur
deux roulera (en partie) à l'électrique. En
2030, au moins 30% des véhicules seront
électriques, cela veut dire qu’il y aura près de
450 millions de voitures électriques. Les voi-
tures électriques vont coûter moins cher que
les voitures à carburants fossiles. La voiture
électrique consomme 10 kWh/100 km, soit à 6
DA le kWh environ 60 DA contre 250 DA, soit

quatre fois moins cher pour les 7l/100 km d’es-
sence ou de gasoil consommés d’une façon
définitive alors que l’électricité peut être gra-
duellement renouvelable.  L’Inde et la Chine
travaillent sur des véhicules de 3 000 à 7 000
euros.  Le nouveau leadership de la Chine et
l’augmentation du nombre de voitures ven-
dues nous rapprochent rapidement de cet
objectif de démocratisation. De même Renault
veut lancer une voiture électrique à moins de 7
000 euros en Chine. Rappelant son objectif de
proposer une voiture électrique low cost pour
le marché chinois. Objectif de prix annoncé :
entre 6 300 et 7 200 euros.

La transition énergétique et 
une politique de grands travaux

A l’instar de ce qu’avait fait le président
américain Franklin Delanoë Roosevelt, il est

tout à fait possible d’imaginer une politique de
grands travaux pour développer les provinces
du Sud. 

«On peut imaginer des villes nouvelles
au Sahara avec de l'eau et de l'énergie per-
mettant les activités agricoles, une transsa-
harienne du rail et des camions électriques.»
Il n’est pas interdit de penser à un nouveau
schéma d’aménagement du territoire qui
permettrait la création de villes nouvelles
renouvelables avec la disponibilité de l’eau
et de l’électricité qui permettront le dévelop-
pement de l’agriculture avec une politique de
transport utilisant l’électricité dans les véhi-
cules, les camions, le rail qui permettrait de
désengorger le Sud. C’est cela qui fera que
le Sahara pourra être une seconde Califor-
nie. C’est une formidable opportunité pour
un développement endogène qui fait du
compter sur soi le but ultime de cette forma-
tion. Ce sont des dizaines de milliers d’em-
plois qui seront générés par cette vision du
développement durable car tout est à faire.  

«Nous devons prendre le train du pro-
grès. Nous avons une fenêtre de quelques
années pour pouvoir mettre en œuvre une
politique volontariste basée sur une sobriété
énergétique.»  Le modèle énergétique part
du principe du développement durable qui
est de laisser un viatique aux générations de
2030. C'est une transition vers le développe-
ment humain durable qui repose sur une
stratégie énergétique qui devra être flexible
et constamment adaptable.  Nous pouvons
prévoir l’introduction graduelle  de la voiture
électrique qui pourrait être rechargée même
chez soi, cela ferait à l’horizon 2030 un mil-
lion de voitures électriques.  

La situation sanitaire actuelle a montré
que les Algérien(nes) peuvent prendre en
main leur destin. Ce qui se passe est, à bien
des égards, à signaler comme la voie unique
vers la réelle indépendance. Il n'y a rien à
attendre de l’Opep et de cette organisation
moyen-orientale. Il nous faut sortir de l’ébrié-
té énergétique actuelle et aller vers la créa-
tion de richesses. 

Les start-up de jeunes ingénieurs et de
techniciens dont il faudra réhabiliter les for-
mations qui ont été supprimées prendront en
charge la demande sociale. C’est cela une
véritable Ansej de l’intelligence. La nécessité
de revoir fondamentalement notre vision du
futur concernant l’énergie est d’aller sans
tarder vers une transition énergétique, vers
le développement humain durable, concept
mobilisateur de tous les départements minis-
tériels et de la société civile car c’est, en défi-
nitive, le citoyen convaincu qui aura à mettre
en œuvre les attentes de cette transition. De
plus, et de mon point de vue, c’est l’un des

rares domaines où il est possible d’avoir un
consensus national tant il est vrai qu’il s’agit
de ne pas hypothéquer l’avenir des généra-
tions futures. 

Tous nos efforts devraient tendre à don-
ner une utopie aux jeunes pour leur dire qu’il
y a un destin en Algérie. C’est pour ma part
chaque fois le message que je lance sans
être dogmatique depuis plus d’un quart de
siècle, quand j’ai écrit mon premier ouvrage
sur l’énergie. 

C. C. 

1. Chems eddine Chitour Le Nouvel
Ordre pétrolier international. Préface de
Nicolas Sarkis. editions Dahlab 1995.

2. Chems eddine Chitour : L’énergie,
les enjeux de l’an 2000. 2 tomes. editions
OPU 1992.

L'Opep a donc terminé sa mission historique depuis que
l'Arabie Saoudite est dans le G20.  Certes, l’Opep

continuera d’exister car elle sert avant tout les intérêts des
pays industrialisés en disciplinant des «faucons» comme
l'Iran ou le Venezuela par Arabie Saoudite interposée. 

Dans ce combat de géants, l'Algérie n'a ni la surface
financière de l'Arabie Saoudite ni le poids scientifique et
technologique de l'Iran, puissance spatiale. Pourquoi
l'Algérie s'entête-t-elle, une fois de plus, à produire

d'une façon débridée ? Encore une fois, notre meilleure
banque est encore notre sous-sol ! Que faisons-nous

dans l'Opep ? Beaucoup de pays producteurs de pétrole
ne sont pas dans l’Opep et ne se portent pas plus mal.
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ALORS QUE LES CLUBS ENVISAGENT DE PROCÉDER À LA RÉVISION DES SALAIRES DE LEURS EMPLOYÉS

La Fifa met en garde
contre les abus

l La crise sanitaire planétaire du
coronavirus a mis à mal les finances
de tous les secteurs d’activités dont
le monde des sports. En football, où
d’énormes enjeux financiers ont lieu,
les dommages sont encore plus graves
sur les clubs. Dans les grands cham-
pionnats, les petits aussi, mais égale-
ment dans le football amateur.
En Algérie, où le sport-roi est

financé par l ’argent du contri-
buable, la question n’en est pour
autant  pas évacuée. Plusieurs
clubs dits professionnels étudient
l ’éventualité de toucher aux
salaires de leurs employés, des
footballeurs dans leur majorité. Si
le CR Belouizdad a donné le ton en
annonçant une ponction substan-
tielle des salaires (25%) du mois de
mars pour en faire un don au fonds
d’aide pour la lutte contre le Covid-
19 puis a ouvert le débat avec l’en-
semble de ses employés en vue de
baisser leurs salaires, d’autres pen-
sionnaires de la Ligue 1 songent
sérieusement à employer la
«méthode forte». Le club parrainé
par la Sonatrach, le MC Alger,
semble le plus proche de passer à
l’acte. Des informations non
démenties ont même fait état d’un
deal entre la nouvelle direction et le
groupe professionnel pour parvenir

à un accord rapide sur la question.
Cependant, d’autres échos assu-
rent que ce ne sont pas tous les
joueurs qui sont consentants. Le
capitaine Abderrahmane Hachoud
ayant même affirmé dans un entre-
tien à un journal sportif qu’il quittera
le Mouloudia d’Alger à la fin de
cette saison et ce, après 8 années
d’idylle. Un départ qui ne serait, à
en croire des sources proches du
joueur,  pas étranger à la proposi-
tion qui lui a été faite, en premier,
par le président de la SSPA Nacer
Eddine Almas. Ce dernier agit ainsi
pour répondre à la mesure prise
par la société pétrolière de réduire
son budget pour l’année en cours
de l’ordre de 50%. Et dont le sport
sera la principale «victime».
D’autres clubs moins nantis

financièrement sont dans la
réflexion. Si l’option d’un chômage
partiel, en vigueur en Europe
notamment, fait son chemin, rien
ne dit que cette perspective soit
étalée dans le temps. Car, la «ten-
tation» des dirigeants des clubs et
des pouvoirs publics qui pompent
dans les caisses du sport, ne serait
pas «conjoncturelle». Tous parta-
gent l’impression véhiculée par
l’opinion publique que les footbal-
leurs sont plus que choyés pour un

spectacle qui n’en a que le nom.
La loi et l’esprit de la loi… Et c’est
toute la différence dans l’esprit du
législateur sportif, en l’occurrence
la Fifa. Celle-ci, qui suit l’actualité
du football international en dépit de
son inactivité, a réagi dimanche
aux informations évoquant la possi-
bilité d’une réduction par les clubs,
tous les clubs du monde, des
salaires des footballeurs et autres
démembrements du football.
Surtout pas de manière permanen-
te qui tendrait à «casser» les
contrats de travail initiaux. Estimant
que la situation exige un effort de
tout le monde et mettant en
exergue les quelques deals aux-
quels sont parvenus des clubs en
Italie, Espagne, France et même en
Angleterre (où les syndicats des
footballeurs ont rejeté une deman-
de de la FA de soustraire 30% des
salaires aux joueurs) avec leurs
employés de luxe, l’instance de
Gianni Infantino invite les clubs, les
ligues et les joueurs à conclure des
«conventions collectives appro-
priées» afin de «garantir une certai-
ne forme de paiement du salaire
aux joueurs et aux entraîneurs, évi-
ter les litiges, protéger la stabilité
contractuelle et veiller à ce que les
clubs ne fassent pas faillite, tout en

tenant compte de l'impact financier
de Covid-19 sur les clubs», lit-on
dans le document confidentiel dont
l ’agence canado-britannique
Reuters dit avoir obtenu une copie.
Net et précis. S’il est question d’un
deal, il ne peut être que conjonctu-
rel.  La Fifa sanctionnerait particu-
lièrement tout contrevenant aux
contrats de travail liant les struc-
tures du football précitées (ligues et
clubs) avec leurs employés sous
les formes précisées (joueurs et
entraîneurs). Surtout si la situation
exigerait une rupture des contrats
comme c’est le cas de certains
joueurs du FC Sion (Suisse) licen-
ciés à cause de l’impact de la crise
sanitaire sur le football. En cas de
désaccord, la FIFA met en garde
contre le fait que les ruptures unila-
térales de contrat «ne seront recon-
nues que lorsqu'elles seront jugées
raisonnables», en fonction de la
situation économique des différents
clubs, pense savoir Reuters. En
somme, si le MC Alger ou tout
autre club algérien s’amuserait à
«triturer» les contrats dûment
signés, le talion de la Fifa et de sa
commission de litiges frappera
leurs fondements. A moins de pro-
duire les raisons valables de cette
rupture. M. B.

EN CAS DE SAISON À BLANC

Le CRB plus grand perdant !
l Tout le monde avance dans l’in-

connu en ces temps d’incertitude en
raison de la pandémie de coronavirus
dont personne ne sait encore quand
elle va disparaître. Une incertitude
qui plonge le monde du sport au
niveau mondial et chez nous dans le
doute quant à une probable reprise
un jour. 
Et c’est le cas par exemple

chez le CR Belouizdad, leader de
Ligue 1, qui montre des signes
d’inquiétude quant à une saison à
blanc. Même si les autorités du
pays  ont prorogé la suspension
des activités sportives jusqu’au 19
avril courant, il n’est pas à écarter
l’idée d’un nouveau prolongement
du confinement si la situation ne
s’améliore pas d’ici une dizaine de
jours. Et pour tenter de rassurer
tout le monde, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a entamé
des discussions avec les diffé-
rentes fédérations sportives natio-
nales pour l’étude de toutes issues
possibles. A ce sujet, le président
de la Ligue de football profession-

nel (LFP), Abdelkrim Medouar,
avait affirmé que le sort du cham-
pionnat de Ligues 1et 2 est une
prérogative des pouvoirs publics.
«Je pense que la décision d'annu-
ler le championnat est une préro-
gative de l'Etat algérien ainsi que
de la Fédération algérienne de
football (…) Nous ne pensons
absolument pas à l'annulation défi-
nitive du championnat. C’est une
question qui est désormais liée à la
décision politique, d'autant plus
que la situation nous oblige à pen-
ser uniquement à l'intérêt public», a
déclaré Medouar la semaine der-
nière. Des déclarations qui ne ras-
surent pas les Belouizdadis qui
espèrent aller au bout de l’exerci-
ce. Et pendant ce temps, au CRB,
les joueurs qui poursuivent leur
préparation en individuel selon le
programme établi par le staff tech-
nique, restent optimistes quant à la
reprise du championnat, en écar-
tant l’idée d’une saison à blanc.
Une éventualité qui n’arrange pas
les affaires du Chabab qui mise

cette saison sur le titre de cham-
pion d’Algérie qu’il convoite depuis
exactement 19 ans, son dernier
titre remonte à 2001, et même à
défaut une place de vice-champion
qu’il n’a pas réussie depuis  21
ans, soit depuis 1999. C’est ainsi
que tout le monde au Chabab,
direction, staff technique, joueurs
et supporters, tous espèrent une
reprise de la compétition, même
durant l’été, rien que pour aller au
bout du championnat et arracher
l’une des premières places, car le
MC Alger, dauphin, avec une ren-
contre en moins, n’est pas loin de
déloger le Chabab. Le Chabab
new-look, propriété de Madar
Holding, depuis la saison dernière,
ambitionne de lui redonner ses
lettres de noblesse cette année. En
plus d’avoir recruté un bon entraî-
neur, et restructuré l ’équipe,
Madar, qui après avoir sauvé
l’équipe d’une relégation certaine
lors de sa première année de
«gouvernance», misait cette saison
pour la relance et du Chabab, mais

surtout remporter un titre national.
Et après avoir été éliminé en
Coupe d’Algérie, Madar Holding
n’a qu’un seul objectif : remporter
le titre de champion d’Algérie. Un
objectif qui pourrait être remis en
cause par la pandémie…

Ah. A.

JS KABYLIE

Les Canaris se
mobilisent contre

le Covid-19
La direction de la JS Kabylie, qui

après avoir mis à disposition la résidence
du club (12 logements) au profit des
médecins et des paramédicaux et autres
volontaires résidant en dehors du chef-
lieu dans le cadre de la lutte contre la
propagation de coronavirus, lance une
nouvelle campagne de mobilisation.
Ainsi, la JSK, en collaboration avec le col-
lectif SOS Kabylie, lance un appel de
détresse envers toutes les personnes,
sociétés, hommes d'affaires, commer-
çants pouvant venir en aide aux hôpitaux
de la région, mais également pour aider
les citoyens nécessiteux touchés par la
crise de Covid-19. «Notre objectif est
l'achat de matériel médical pour nos hôpi-
taux (masques, blouses, gel hydroalcoo-
lique et toute protection possible), et la
constitution d'un fonds d'aide alimentaire
avec des produits de première nécessité
pour personnes dans le besoin. Le club
kabyle invite ainsi à contribuer faisant des
dons alimentaires ou participer à la
cagnotte lancée à cet effet. «Toute notre
solidarité, félicitations et hommages
appuyés vont au personnel de la santé
publique à tous les niveaux d'activités.
Nous appelons nos concitoyens à la dis-
cipline et au respect des consignes de
confinement», poursuit le communiqué de
la JSK qui incite les citoyens à se confi-
ner chez eux», rappelle la direction de
l’équipe de Chérif Mellal. Ah. A.

USM ALGER

Serport appuie
la lutte contre
le coronavirus
A l’exemple de nombre des parte-

naires du football, la société Serport, nou-
veau propriétaire de l’USM Alger, met la
main à la poche et apporte son soutien au
fonds d’aide pour la lutte contre le Covid-
19. Dimanche, outre un chèque de 5 mil-
liards de centimes, le patron de l’entrepri-
se Djeloul Achour s’est présenté à la PCH
(Pharmacie centrale des hôpitaux) pour
déposer un lot de matériel spécifique au
traitement des cas positifs du coronavirus
et à la protection des personnels de la
santé, en l’occurrence des masques, des
camisoles et différents outils médicaux.
Par ailleurs, les cadres de la société ont
décidé de faire don d’une partie de leur
salaire au profit dudit fonds de solidarité.

M. B.

ÉGYPTE

Bounedjah «trop
cher» pour le Ahly

Pour avoir
Bounedjah, le Ahly doit
casquer 20 millions
de dollars. C’est
Ahmed Shoubeir,
ancien gardien de la
sélection d’Egypte et
du plus populaire club

sur les bords du Nil, qui
fait cas de cette «cagnotte» indispensable
avant d’entamer les discussions avec l’ac-
tuel joueur international algérien d’Al-Sadd
(Qatar), Baghdad Bounedjah annoncé par
la presse égyptienne comme proche du
National du Caire. Shoubeir, qui s’est
reconverti depuis pas mal d’années dans
le métier de consulting sportif, animant pas
mal de plateaux télévisés de son pays,
évoquait, en tant que très proche de son
ancien club où il a également été dirigeant,
le sujet du mercato des deux principaux
clubs, le Ahly et Zamalek lors du prochain
mercato. Il est à préciser que le directeur
du recrutement au sein du club cairote,
Amir Tawfiq, a démenti «tout contact» avec
le meilleur buteur du monde en 2019.

M. B.

MADAR HOLDING

Don d’un mois de salaire des
cadres de l’entreprise

l Madar Holding, principal
actionnaire du CR Belouizdad, qui
après avoir fait don de 25% des
salaires de joueurs dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du
coronavirus, annonce cette semai-
ne que tous les cadres de l’entre-
prise et de ses filiales ont décidé
d’offr ir un mois de salaire.
«Compte tenu de la situation sani-
taire exceptionnelle que vit notre
pays qui affronte la pandémie de
coronavirus, et en conformité avec
la stratégie de lutte initiée par les
pouvoirs publics, Madar Holding
entend s’engager en première

ligne dans l’actuelle campagne de
solidarité nationale», a déclaré
Charaf Eddine Amara, le président
de Madar. «Dans le cadre de la
poursuite des actions menées par
Madar Holding pour la contribution
à l’effort national de lutte contre la
propagation du Covid-19, nous
avons le plaisir d’annoncer que les
cadres dirigeants et cadres supé-
rieurs de notre groupe et de nos
filiales ont décidé de faire don d’un
mois de leurs salaires, à l’effet de
soutenir cet effort par des apports
monétaires et confirmer les valeurs
partagées au sein de notre groupe.

Nous demeurons convaincus que
le salut réside dans les efforts
conjugués de l’ensemble et comp-
tons sur l’esprit de solidarité et le
sens de partage et de responsabili-
té qui caractérise nos conci-
toyens», a indiqué Madar qui a
déjà fait don de neuf respirateurs
de marque allemande Dragër ainsi
que dix-sept aspirateurs mobiles,
trois ECG Cardioline 100 L avec
interprétation et de deux moniteurs
de surveillance pour salle de réani-
mation (paramètres de marque
Econnet).

Ah. A.

AIDE DE LA FAMILLE DU
FOOTBALL AU FONDS DE

SOLIDARITÉ DE LUTTE
CONTRE LE COVID-19

Jeudi,
dernier jour
de dépôt
des dons

Prévue hier, la clôture de
l’opération de dépôt des aides de
la famille du football au fonds
d’aide à la lutte contre le Covid-
19 est repoussée officiellement à
jeudi. Un contretemps causé par
des difficultés liées à la situation
dans le pays marquée par la
compression des effectifs au
sein des entreprises dont les
banques et le créneau horaire
désormais réduit dans certaines
grandes villes. Jusqu’à dimanche
après-midi, seule une quinzaine
de ligues avaient procédé au
virement des chèques représen-
tant le montant de leur apport à
l’opération mise en œuvre par la
FAF. Notre assure que c’est le
président de la FAF qui fera l’an-
nonce du montant récolté tout en
révélant les actions à venir de
son instance portant sur d’autres
moyens d’aide pour les victimes
de cette tragédie sanitaire.

M. B.
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AVIS DÉCÈS
Les familles Lazouni
et Taleb Bendiab de
Tlemcen ont la dou-
leur de faire part du
décès de leur père et
grand-père 
Hadj Lazouni
Abdelkrim
survenu à l’âge de 91
ans.  En cette douloureuse circonstan-
ce, nous demandons à tous d’avoir une
pieuse pensée pour le défunt et de prier
pour son âme. Puisse le Seigneur l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et lui
accorder Sa Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.»

GR/B

PENSÉE
Cela fait déjà 40
jours que nous a
quittés notre chère
et regrettée sœur
bien-aimée

Malika 
Haddouche
à l’âge de 67 ans,
pour un monde meilleur et juste.
En ce pénible et douloureux souve-
nir, tes sœurs, tes neveux, tes nièces
et tes proches demandent à tous ceux
qui t’ont connue, appréciée et aimée,
d’avoir une pieuse pensée en ta
mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à  Lui nous retournons.»

Ta sœur Fettouma
Gr/B

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
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SÉCURITÉ SOCIALE DES «INDÉPENDANTS»

Obligations et droits des affiliés de la Casnos

La réglementation qui les concer-
ne a été modifiée en 2015 : les obli-
gations et les droits de ces assurés
sociaux sont précisés par le décret
exécutif n° 15-289 du 14 novembre
2015 relatif à la sécurité sociale des
personnes non salariées exerçant
une activité pour leur propre compte
(décret publié au Journal officiel n°61
du  18 novembre 2015).  Ce décret
remplace celui le n°85-35 du 9
février 1985, modifié et complété.

Cotisation. La cotisation de
sécurité sociale des personnes non
salariées exerçant une activité pour
leur propre compte est assise sur
une assiette annuelle déclarée par
l’assujetti conformément à la législa-
tion en vigueur, au plus tard le 31
janvier de l’année considérée. L’as-
siette de cotisation prévue à l’alinéa
ci-dessus ne peut être inférieure au
montant annuel du salaire national
minimum garanti et ne peut excéder
un plafond de vingt fois (20) le mon-
tant annuel de ce salaire. Le taux de
cotisation est fixé à 15% de l’assiette
citée ci-dessus ; il est réparti comme
suit : 7.5% au titre des assurances
sociales ; 7.5% au titre de la retraite.
A défaut de déclaration de l’assiette
de cotisation par l’assujetti dans les
délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus,
l’organisme de sécurité sociale com-
pétent peut fixer, à titre provisoire, le
montant de la cotisation due sur la
base de l’assiette de cotisation de
l’exercice antérieur. 

Toutefois, l’organisme de sécurité
sociale compétent peut procéder à
toute réévaluation ou redressement
de l’assiette de cotisation au titre de
l’exercice en cours, sur la base de
tout élément déclaratif de la person-
ne non salariée exerçant une activité
pour son propre compte concernée
ou tout élément comparatif relatif aux
assiettes de cotisation déclarées par
les assujettis de la même profession.
Pour la première année d’affiliation,
l’assiette annuelle de cotisation pro-
visionnelle est fixée au montant
annuel du salaire national minimum
garanti. 

La cotisation est exigible, à
compter du 1er janvier de chaque
année et payable avant le 30 juin de
la même année. Toutefois, la cotisa-
tion des personnes non salariées
exerçant une activité pour leur
propre compte exclusivement une
activité agricole est payable avant le
1er octobre de chaque année civile.
Lorsque l’affiliation intervient au
cours de l’année civile, la cotisation
est exigible le jour de l’affiliation et
payable aux échéances fixées aux
alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou dans les
trente (30) jours suivant l‘affiliation
lorsque celle-ci intervient postérieu-
rement à ces échéances. Un
échéancier de paiement de la cotisa-
tion annuelle peut être établi pour les
professions non salariées relevant
de certaines branches ou secteurs
d’activité fixés par arrêté du ministre
chargé de la Sécurité sociale. 

Les assujettis débiteurs peuvent
bénéficier d’un échéancier de paie-
ment des cotisations antérieures
selon les conditions et les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé
de la Sécurité sociale. Les per-
sonnes qui, après avoir été admises
à la retraite, prennent ou continuent
l’exercice d’une activité non salariée,

demeurent ou sont astreintes de
nouveau à leurs obligations en
matière de sécurité sociale. 

La nouvelle affiliation ne donne
lieu ni à la validation pour l’obtention
d’une nouvelle pension de retraite, ni
à la pension d’invalidité, ni à la révi-
sion de la pension de retraite dont
elles sont déjà titulaires.

Majorations et pénalités de
retard en cas de non-versement
des cotisations dans les délais

Prestations. Le droit aux presta-
tions en nature des assurances
maladie et maternité est ouvert à
l’assuré social et ses ayants droit à la
condition que la demande d’affiliation
ait été déposée depuis au moins
quinze (15) jours avant la date des
soins. Lorsque la personne non sala-
riée exerçant une activité pour son
propre compte cesse son activité au
cours de l’année civile au titre de
laquelle la cotisation a été versée, le
droit aux prestations prévues par le
présent article est maintenu jusqu’à
la fin de cette année. Sans préjudice
des dispositions prévues par la légis-
lation en vigueur, le droit aux presta-
tions des personnes non salariées
exerçant une activité pour leur
propre compte est subordonné à
l’accomplissement, par les intéres-
sés, de leurs obligations en matière
de versement de cotisations, y com-
prises les majorations et pénalités de
retard. Toutefois, la personne non
salariée exerçant une activité pour
son propre compte, débitrice, peut
bénéficier ainsi que ses ayants droit,
des prestations en nature prévues à
cet effet, sous réserve du versement
de la cotisation relative à l’année en
cours et de la souscription d’un
échéancier de paiement des
créances afférentes aux cotisations
antérieures conformément aux dis-
positions en vigueur.

Le non-respect de l’échéancier
de paiement de la cotisation entraîne
la suspension immédiate du bénéfice
de ces prestations.

Assurance invalidité. A droit à
une pension d’invalidité la personne
non salariée exerçant une activité
pour son propre compte qui se trou-
ve être atteinte d’une invalidité totale
et définitive, la mettant dans l’impos-
sibilité absolue de continuer à exer-
cer sa profession. Toutefois, la repri-
se d’une activité professionnelle
quelconque entraîne la cessation du
bénéfice de la pension d’invalidité.
Toute personne exerçant simultané-
ment une activité salariée et une
activité non salariée pour son propre
compte a droit à une pension d’inva-
lidité au titre de son activité salariée
dans les limites de cumul prévues
par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983
relative aux assurances sociales. Si

elle ne remplit pas les conditions
d’ouverture de droit à l’assurance
invalidité au titre de son activité sala-
riée, elle pourra, le cas échéant, en
bénéficier au titre de son activité non
salariée, selon les conditions pré-
vues par la réglementation. L’orga-
nisme de sécurité sociale compétent
(l’agence de wilaya de la Casnos
dont relève l’affilié) apprécie le droit
aux prestations de l’assurance invali-
dité après décision du contrôle médi-
cal qui se prononce sur l’état d’inva-
lidité de l’assuré social dans un délai
de quarante-cinq (45) jours, à comp-
ter de la date de dépôt de la deman-
de de la pension. 

La date d’entrée en jouissance de
la pension d’invalidité est fixée au
premier jour du mois qui suit la date
de reconnaissance de cette invalidité
par l’organisme de sécurité sociale
compétent. Pour pouvoir bénéficier
de l’assurance invalidité, la personne
non salariée exerçant une activité
pour son propre compte, assurée
sociale, ne doit pas avoir atteint l’âge
ouvrant droit à une pension de retrai-
te et doit être immatriculée à la Sécu-
rité sociale au moins depuis un an à
la date de la première constatation
médicale de la maladie, de l’accident
ou de l’affection ayant provoqué
l’état d’invalidité. Le montant annuel
de la pension d’invalidité est égal à
80% de l’assiette de cotisation défi-
nie par ce décret. Lorsque l’invalide
est dans l’obligation d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne, le
montant de la pension d’invalidité est
majoré de 40%, sans que cette
majoration ne puisse être inférieure
au minimum fixé par la réglementa-
tion en vigueur. 

La pension d’invalidité est trans-
formée, à l’âge ouvrant droit à une
pension de retraite, en une pension
de retraite d’un montant au moins
égal à celui de la pension d’invalidité.

Retraite et capital décès
Assurance décès. Le montant

du capital décès est égal au montant
de l’assiette de cotisation prévue par
la réglementation en vigueur. Toute-
fois, le montant du capital décès
servi aux ayants droit du titulaire
d’une pension de retraite du régime

des non-salariés qui a continué
l’exercice d’une activité non salariée
après son admission à la retraite est
égal au montant de l’assiette de coti-
sation déclarée au titre de son activi-
té non salariée, lorsque celle-ci est
plus favorable que le montant annuel
de la pension de retraite.

Retraite. Sans préjudice des dis-
positions inscrites dans la loi n° 83-
12 du 2 juillet 1983 relative à la retrai-
te, l’âge donnant droit à la pension de
retraite est de : -65 ans pour les per-
sonnes de sexe masculin ; -60 ans
pour les personnes de sexe féminin.
L’assiette servant de base au calcul
de la pension de retraite est consti-
tuée par la moyenne calculée des
assiettes de cotisation des dix (10)
meilleures années, tel que prévu par
la réglementation. L’âge donnant
droit à l’allocation de retraite, tel que
prévu à l’article 47 de la loi n° 83-12
du 2 juillet 1983, est reculé de cinq
(5) ans, soit 65 ans pour les affiliés à
la Casnos. 

La date d’entrée en jouissance de
la pension de retraite ou d’allocation
de retraite est fixée au premier jour
du mois qui suit la date de réception
de la demande sous réserve que les
conditions fixées aux articles 9, 11 et
22 du présent décret soient réunies. 

La personne non salariée exer-
çant une activité pour son propre
compte qui, ayant atteint l’âge de la
retraite tel que fixé à l’article 9 de ce
décret, n’a pas réuni les conditions
de travail et de cotisation exigées par
la législation et la réglementation en
vigueur, peut bénéficier d’une valida-
tion d’années d’assurance dans la
limite de cinq (5) ans, en contrepartie
du versement de cotisations de
rachat, selon les modalités ci-après :
-cinq (5) ans au maximum si la per-
sonne non salariée exerçant une
activité pour son propre compte est
âgée de soixante-cinq (65) ans ; -
quatre (4) ans au maximum si la per-
sonne non salariée exerçant une
activité pour son propre compte est
âgée de soixante-six (66) ans ; -trois
(3) ans au maximum si la personne
non salariée exerçant une activité
pour son propre compte est âgée de
soixante-sept (67) ans ; -deux (2) ans
au maximum si la personne non sala-
riée exerçant une activité pour son

propre compte est âgée de soixante-
huit (68) ans ; -un (1) an au maximum
si la personne non salariée exerçant
une activité pour son propre compte
est âgée de soixante-neuf (69) ans ;
- le taux de cotisation de rachat est
égal à la fraction de cotisation affec-
tée à la retraite. L’assiette servant de
base au calcul de la cotisation de
rachat est constituée par l’assiette de
cotisation déclarée la dernière année
d’activité.

Cumul activité non salariée 
et activité salariée

Toute personne exerçant simulta-
nément une activité salariée et une
activité non salariée doit être affiliée
au titre de l’activité non salariée,
même si cette activité n’est exercée
qu’à titre accessoire, sans préjudice
à son affiliation au titre de l’activité
salariée. Dans ce cas, les prestations
des assurances sociales sont dues
au titre de son activité salariée. Tou-
tefois, si l’assuré social ne remplit
pas les conditions d’ouverture de
droit au regard de son activité sala-
riée, l’assuré social ou ses ayants
droit peuvent, le cas échéant, bénéfi-
cier des prestations au titre de son
activité non salariée dans les condi-
tions prévues par le présent décret.

Cumul retraite CNR et retraite
Casnos. Lorsqu’une personne a
exercé successivement, alternative-
ment ou simultanément une activité
salariée et une activité non salariée,
elle peut, pour l’ouverture du droit à
pension de retraite, faire appel à l’en-
semble des périodes correspon-
dantes à l’une et à l’autre des deux
(2) activités ayant donné lieu à coti-
sation. Cependant, pour le calcul et
la détermination de sa pension de
retraite, l’organisme chargé de la
retraite des salariés (la CNR en l’oc-
currence)  et celui chargé de la retrai-
te des non-salariés (la Casnos) pro-
cèdent, chacun en ce qui le concer-
ne, à la validation et à la liquidation
des droits auxquels elle peut pré-
tendre, et ce, au prorata du nombre
d’années de cotisations versées au
titre de chacune des deux activités,
et sans que les montants cumulés
des deux pensions servies au titre de
chacune des deux activités ne puis-
sent être inférieurs au montant mini-
mum garanti de la pension de retrai-
te. Dans le cadre des règles de coor-
dination et d’information, la personne
qui exerce successivement, alternati-
vement ou simultanément, une activi-
té salariée et une autre non salariée,
peut prétendre, conformément à la
législation et à la réglementation en
vigueur, au bénéfice d’une pension
au titre de son activité salariée et
d’une pension au titre de son activité
non salariée, sans préjudice des dis-
positions des articles 8 et 21 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite. Le montant de la majoration
pour conjoint à charge est calculé et
servi au prorata des périodes de
chaque activité précitée. Les règles
et modalités de coordination et d’in-
formation de cette disposition sont
fixées par arrêté du ministre chargé
de la Sécurité sociale.

Djilali Hadjadj

Référence des lois. Loi n° 83-11 du 2 juillet
1983, modifiée et complétée, relative aux assu-
rances sociales, notamment ses articles 4 et 77 ; loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,
relative à la retraite, notamment ses articles 10 et
64 ; loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et com-
plétée, relative aux obligations des assujettis en

matière de sécurité sociale, notamment son article
5 ; l’ordonnance n°95-01 du 21 janvier 1995 fixant
l’assiette des cotisations et des prestations de
sécurité sociale ; loi n°08-08 du 23 février 2008 rela-
tive au contentieux en matière de sécurité sociale.

Références réglementaires. Décret n° 84-27
du 11 février 1984 fixant les modalités d’applica-

tion du titre II de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relative aux assurances
sociales ; décret n°85-31 du 9 février 1985 fixant
les modalités d’application du titre II de la loi n°
83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,
relative à la retraite.

LSR

On les appelle les «indépendants» car ils sont installés
à leur compte et ne relèvent pas du régime de sécurité
sociale des salariés. Qui sont-ils ? Commerçants, artisans,
professions libérales, agriculteurs, etc. Ils sont affiliés à la
Casnos, affiliation qui est d’ailleurs obligatoire, ce qui leur
permet d’avoir droit à certaines prestations, pour peu qu’ils
soient à jour en matière de versement de leurs cotisations.

Lois et réglementation en vigueur pour tout savoir sur la Casnos



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze joueurs

du RC Arbaâ (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre club de D2»

1- CHOUIH
2- AÏT ALI
3- BELAÏD
4- DOUNI

5- SAÏDANI
6- DAHOU
7- AMIRI
8- KHELFAOUI
10- ARIBI

11- BOUZIANE
12- BOUBAKOUR
13- BOUGHALIA
14- HEKKAR

MOT RESTANT = OM

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

Le Soir
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays Son équipe

Vague
----------------
Elégance

Enlevée
----------------

Voyelle
double

Tellure----------------Erodé----------------Sans relief

Syndicat----------------Peuple----------------Liaison

Nickel----------------Foot à Sétif----------------Néon
Esprit----------------Cube----------------Cuite

Règle----------------Praséodyme----------------Fin de série

Etain----------------Branché----------------Francium

Fin desoirées----------------Arbre----------------Vente
Camp

----------------
Oubliée

Durée----------------Sens----------------Os

Invente----------------Cobalt----------------Chaussure
Police----------------Concept(ph)----------------Panoramas

Insatiable
----------------

Singe

Espère----------------Nuit----------------Repose
Ville

----------------
Aérodrome

Foncerais
----------------

Abris

Sélénium
----------------
Vedettes

Panache
----------------

Morne
Refuge

----------------
Lézard

Claire
----------------

Danse

Sélénium
----------------

Contrat
Défaut

----------------
Mois

Ciblée
----------------

Profit

Rive
----------------
Décodée

Coutumes----------------Naguère----------------Expert

Gallium
----------------
Molybdène

Issue----------------Alerte----------------Titane

Sain
----------------
Pronom

Douleur
----------------
Monsieur

Façonne
----------------
Détroussa

Son poste

Période
----------------
Sodium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D3 - E8 - F4 - G1 - H5 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A SLIM 1 BISKRA
B M’DJEZ AMAR 2 KHENCHELA
C N’GAOUS 3 AÏN DEFLA
D EL AMRA 4 TIZI OUZOU
E AMALOU 5 SIDI BEL ABBÈS
F M’KIRA 6 RELIZANE
G AÏN ZAÂTOUT 7 M’SILA
H TABIA 8 BÉJAÏA
I BOUHMAMA 9 GUELMA
J SIDI AZAÏEZ 10 BATNA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Charisma-
tisme

----------------
Roche

Individu
----------------

Suites
Disciples

----------------
Inscrit

Cube----------------Démonstratif----------------Surveillai

Samarium----------------Séaborgium----------------Plat (ph)

Gaz
----------------

Bave

Liaison
----------------
Troupe de
Kateb

Finesse----------------Préposition----------------Brome

Cellules
----------------
Débutant

Terni
----------------
Neptunium

Forme
d’être

----------------
Couper

Terres----------------Sodium----------------Jeune

Voyelle
double

----------------
Ferment

Auteur
français

Sentir----------------Rectifié----------------Criais

Romans
----------------

Pause
Dans la
coudée

----------------
Dans le lard

Sudiste
----------------
Désolés

Interjection
----------------

Revoit
Contient----------------Greffa----------------Calcium

Mêler----------------Originaire----------------Foot àBatna
Bravade

----------------
Numérotée

Récipient
----------------
Ville de
Colombie

Colère (inv)
----------------

Blesse

Sandale----------------Possessif----------------Libérés

Calcium----------------Tellure----------------Confiant
Chaîne TV----------------Possessif----------------Erbium

Rigole----------------Fin desoirée----------------Institut

Valse
----------------

Fuites

Haine de
l’étranger

----------------
Illusion

Décorera
----------------
Exclames

Demeurer
Pays

----------------
Allié

Exigus
----------------

Arbres
Fleuve----------------Lac----------------Conviendra

Feuilletons
----------------
Calées

Monsieur
----------------
Dresses

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

Osée

Barques----------------Luxueux----------------Attacha
Individu----------------Entières----------------Quémande

Unis
----------------

Fleurs
Pronom

----------------
Préposition

Mer
anglaise

----------------
Maladie

Oiseaux----------------Idéale----------------Aliments
Crack

----------------
Lutécium

Souffler
----------------
Désemplie

Extrémités
----------------
Orchestre
andalou

Entières
----------------

Molles
Confiantes

Pots
----------------

Drame

Pesantes
----------------

Plis

Panoramas----------------Néon----------------Femme
Déchiffré

----------------
Mesure

Palmipède
----------------
Difficiles

Impliqués----------------Fleuve----------------Relu
Expose

----------------
Rejoignit

Rumeurs
----------------
Obstiné

Divinité
----------------
Rythme

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

Cobalt
Huilée

----------------
Arides

Œuvre deKatebYacine----------------Bande

Article
----------------

Néant
Huttes

----------------
Refus

Liquide
----------------

Vas
Dans le
gosier

----------------
Ex-société

Missions----------------Couvert----------------Regret

Rappel
----------------
Douleur

Instruments
----------------

Article
Pour deux
----------------

Astate
Article

----------------
Radium

Aigri----------------Hameau----------------Possessif
Dopée

----------------
Flottai

Rongeurs
----------------

Robe
Prison

américaine
----------------

Danse



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
12h45 : Expression directe
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à
dire
17h40 : N'oubliez pas les
paroles
19h00 : Journal
20h00 : Nos terres inconnues
21h35 : Babyland
22h45 : Valentin enfant
d'Europe
23h40 : Affaire conclue, tout le
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06h00 : Casual - Monde virtuel
06h25 : The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
07h10 : Le plus
07h15 : Une femme d'exception
09h10 : Akado
09h20 : Rebelles
10h44 : Le plus
10h55 : Clique
11h55 : The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
12h35 : L'amie prodigieuse
14h25 : Green Book : sur les routes du
Sud
16h38 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
18h45 : Clique
19h22 : The Mandalorian
20h00 : Le Roi Lion
21h55 : Toy Story 4
23h35 : Aladdin

14h40 : Géorgie : les vallées secrètes de
Touchétie
15h35 : Invitation au voyage
16h15 : X:enius
16h45 : Sur les chemins de Saint-
Jacques De vin et d'os
17h15 : Au fil du Nil
17h55 : Mexique, sur les routes des migra-
teurs
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes

05h00 : Okoo
07h30 : Vacances Okoo
09h30 : Magazine régional
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proxi-
mité
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 cham-
pion
17h50 : 19/20 : Edition de proxi-
mité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h15 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
19h55 : Ma maison de A à Z
20h05 : Les enfants du secret

08h05 : Une brique dans le
ventre
08h30 : Les châteaux de
France
09h30 : Chroniques d'en haut
09h59 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa
place
11h00 : Questions pour un cham-
pion
11h31 : Goûtez-voir
12h00 : Blog - À la gym
12h30 : Journal (RTBF)
13h03 : Fauves
14h40 : Retour aux sources
15h26 : Temps présent
16h26 : Tendance XXI
17h00 : 12', le monde en fran-
çais
17h14 : L'invité
17h24 : Rires du monde - Le rire

05h00 : M6 Music
06h00 : Pokémon
06h25 : Alvinnn !!! et les
Chipmunks
07h20 : Les p'tits diables
07h50 : M6 boutique
09h00 : Desperate Housewives
11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Un refuge pour l'amour
15h00 : Incroyables transforma-
tions
16h35 : Les reines du shopping
17h40 : Chasseurs d'appart' :
qui peut battre Stéphane Plaza
?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Pékin express : retour
sur la route mythique

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 : Une dernière chance pour
l'amour
14h30 : Arrêtez ce mariage !
16h00 : Quatre mariages pour
une lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h05 : Sept à huit : la quoti-
dienne
19h00 : Journal
19h30 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Prodigal Son - La gar-
çonnière
21h50 : Esprits criminels -
Derek
01h20 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

08h00 : Le journal des
Maternelles
08h20 : La maison des
Maternelles
09h10 : L'Italie vue du ciel
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 : La disparition de l'hom-
me de Néandertal
15h30 : Les 100 lieux qu'il faut
voir
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les 100 lieux qu'il faut
voir
19h50 : #Metoo et la France

HORAIRES DE PRIÈRE
Mardi 13 chaâbane 1441 - 7 avril 2020
Dohr..................................................12h50
El-Asser............................................16h28
Maghreb...........................................19h19
Icha...................................................20h40
Mercredi 14 chaâbane 1441 - 8 avril 2020
Fadjr.................................................04h54
Dohr..................................................12h50
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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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1/2 tasse de farine de riz, 
1 c. à c. de carvi, 4 tasses
d'eau, une poignée
d'amandes hachées, 1
tasse de sucre, 1/2 c. à c.
de cannelle, 4 tasse d'eau

Délayer la farine de riz dans
un peu d'eau. Dans une
casserole, mettre l'eau et le
sucre. Porter lentement à

ébullition, en remuant pour
faire fondre le sucre. Ajouter
la farine de riz, la cannelle et
le carvi. 
Laisser cuire jusqu'à
épaississement du mélange,
sans cesser de remuer.
Répartir dans des assiettes
individuelles et mettre au
réfrigérateur. Saupoudrer
d'amandes et servir.

La noix de
coco râpée
Elle est
très utile
p o u r
l e s
desserts et on
la trouve parfois
sucrée. Facile à conserver,
la noix de coco râpée est
très riche en fibres et
participe donc au bon
fonctionnement du transit
intestinal. Sans compter
sa richesse en vitamines !

Le céleri
Parmi les aliments
diurétiques, le céleri est
l’un des plus importants. Il
joue un grand rôle contre
la rétention d’eau, les
calculs rénaux et
l’accumulation par le corps
de l’acide urique. En outre,
il apporte à l’organisme
beaucoup de minéraux et
l’aide à éliminer l’excès de
cholestérol, tout en faisant
diminuer le taux de sucre
dans le
sang.

Eternuements, nez qui
coule, maux de tête, yeux
qui brûlent, gorge qui
pique et, dans les cas les
plus graves, crises
d'asthme et eczéma… 

Avec le retour du printemps,
les allergies au pollen nous
gâchent la vie ! 
Pour lutter contre les allergies
au pollen, voilà pour vous
quelques solutions : 
-Portez des lunettes : de soleil
ou de vue… Elles créent un
écran protecteur et limitent la

casse !
-Ayez toujours un foulard à
portée de main : vous pourrez
ainsi le placer devant votre
bouche pour limiter, là encore,
l'exposition aux pollens.
-Ayez toujours du collyre dans
votre sac, il est
particulièrement utile pour
soulager vos yeux qui
piquent.
-Rincez-vous les cheveux le
soir pendant les périodes de
pollinisation… ou lorsque
vous avez passé beaucoup
de temps à l'extérieur.

-évitez de faire sécher votre
linge dehors.
-Aérez votre maison en fin de
journée car le pollen y est
moins concentré.
-Lavez-vous les mains, le nez,
le visage et les yeux à grande
eau, plusieurs fois par jour.
-Fermez vos fenêtres, chez
vous ou lors de vos
déplacements en voiture,
utilisez un diffuseur d'huiles

essentielles. Les meilleures
pour assainir l'air : l'huile
essentielle d'eucalyptus, de
lavande, d'estragon ou de
laurier.
Si votre allergie perdure,
consultez un médecin : il
pourra vous prescrire un
antihistaminique ou des
corticoïdes.

Des recherches montrent que
le fait de sauter des repas
pouvait entraîner une
surconsommation alimentaire
au repas suivant. 
Il peut en résulter une prise,
et non une perte, de poids.
De plus, quand on omet de
prendre un repas, le corps
compense l'énergie
manquante en conservant ce
que vous avez déjà mangé et
en ralentissant votre
métabolisme. 
Les aliments en conserve,
déshydratés, congelés ou
déjà cuisinés ne sont pas
nécessairement plus pauvres
en valeur nutritionnelle. 
En fait, ces procédés
contribuent à étendre la
durée de conservation,
rendent les aliments sûrs et,
dans certains cas, apportent
des qualités nutritionnelles.
Par exemple, la bétacarotène
dans les carottes en conserve
est meilleure pour le corps
que les carottes fraîches et
les pois frais. 
Les petits pois, sitôt cueillis
sitôt congelés, contiennent
plus de vitamine C que ceux
qui ont été stockés à
température ambiante
pendant plusieurs jours avant
leur consommation.

SANTÉ 
On parle de

dorsalgie lorsque la
douleur est localisée

au milieu du dos,
très souvent entre

les omoplates. 

Les causes posturales sont
au premier plan,
notamment le dos rond et
la tête en avant.
Ainsi, les dorsalgies sont
très fréquentes en cas de
travail sur ordinateur,
surtout chez les femmes…

La dorsalgie, très
féminine ! 
En effet, la dorsalgie touche
deux fois plus de femmes
que d’hommes. 

D’où provient cette
inégalité ? 
Les douleurs entre les
omoplates sont très
souvent issues de la nuque
! Or, les dames ont une
musculature du cou moins
développée que celle des
messieurs. Ainsi, lorsque
survient le moindre

problème de colonne
cervicale, la douleur se
diffuse rapidement le long
des muscles et sera
ressentie entre les
omoplates.

Soigner la dorsalgie 
Pour soulager les
dorsalgies, il faut éviter de
garder trop longtemps la
même position, avec le dos
arrondi. Pour ce faire,
n’hésitez pas à faire des
pauses régulières, même
au bureau. 

Des pauses fréquentes et
courtes sont plus efficaces
que des pauses rares et
longues, surtout si elles
sont prises avant
l'installation de la fatigue.
Faites des moulinets avec
les bras et les mains. 
Bougez le cou en petits
cercles et étirez le dos,
mains vers le plafond. Côté
médicaments, les
antidouleurs et les
décontracturants sont
efficaces, mais pas les anti-
inflammatoires. Des
séances de kinésithérapie

permettront
le
renforcement et
la détente
musculaire, mais
aussi l’amélioration
de la posture.

Dorsalgies 

QUESTION 
Sauter un repas aide-t-il à maigrir ?

1 botte d'épinards, 300 g de
poulet haché, 1 oignon, 4 c.

à s. de chapelure, sel et
poivre noir 

Pour la sauce : 4 gousses
d'ail, 1 tomate, 1 feuille de
laurier, 4 c. à s. de coulis
de tomate, 1/2 c. à s. de

concentré de tomates, sel
et huile d'olive, poivre noir
et rouge, des pois chiches

cuits (facultatif) 

Cuire les épinards avec un
peu de sel et un filet d'huile
d'olive (sans rajouter d'eau
bien sûr). Les égoutter ou
bien les passer quelques
minutes à la poêle pour les
faire sécher. 
Laisser refroidir.
Préparer la sauce : mettre à
chauffer un peu d'huile,
ajouter l'ail écrasé, la feuille

de laurier, les épices et le
concentré de tomates.
Laisser revenir quelques
secondes sur feu doux, puis
ajouter le coulis de tomate, la
tomate épluchée, épépinée et
coupée en petits dés. Arroser
avec 1 verre d'eau chaude.
Laisser bouillir. Mélanger les
épinards avec le poulet,
l'oignon râpé, le sel et le
poivre noir. 
Rajouter petit à petit la
chapelure, jusqu'à avoir une
boulette qui se tient en main
(elles ne sont pas aussi
fermes que celles faites avec
de la viande de bœuf
hachée). Plonger les
boulettes dans la sauce en
ébullition et laisser cuire une
quinzaine de minutes. Ajouter
les pois chiches précuits
quelques minutes avant

Boulettes d'épinards
au poulet en sauce

Crème de riz aux épices

Trompe-l’œil 
La minceur express
c’est aussi dans
l’attitude ! Pour paraître
plus mince, n’hésitez
pas à vous grandir, à
marcher la tête haute,
mais aussi à tirer vos
épaules vers l’arrière le
plus souvent possible.
Cette attitude vous
amincira
instantanément !

L’essoufflement chez un

fumeur est un signe d'alerte

Un essoufflement à l’effort et une toux 
grasse matinale sont

des symptômes d’alerte qui doivent am
ener à consulter son

médecin rapidement. Ces symptômes 
ne doivent pas être

considérés comme normaux, même ch
ez un fumeur ! 

Ce sont les symptômes d’une BPCO (b
roncho-pneumopathie

chronique obstructive), maladie respira
toire très grave qui est

en passe de devenir la 3
e cause de mortalité dans le monde,

avant même le cancer des poumons !

BON À SAVOIR 
LUTTER contre les allergies au pollen



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Crise sanitaire ! L’homme qui a été appréhendé

vendredi dernier, seul, sur la rue Didouche-Mourad,
à Alger, en train de scander «Dawla madania !
Machi askaria !», a aussitôt été placé sous…

… chloroquine ! 

Oui ! La vraie sale guerre. Celle que l’on murmure
seulement aux JT des chaînes de TV respectables des
pays encore plus «respectables». La sale guerre sans
images pour des médias pourtant tellement friands
d’images, habituellement. La sale guerre des
masques, bavettes et matériels de protection contre le
coronavirus. Lorsqu’on apprend les coups de Jarnac,
les crasses et les tonnes de peaux de bananes que les
«Nations Civilisées» se placent mutuellement sous les
mocassins, on comprend mieux, chez nous, l’épisode
«Aïn-Naâdja». Eh oui ! cette fake news atterrissant sur
Facebook comme un ovni, l’autre jour, et qui tentait de
nous faire croire que l’aide médicale et sanitaire chi-
noise envoyée en Algérie avait été «détournée» vers
l’hôpital militaire de Aïn-Naâdja. Opération d’intox à

double effet Kiss Cool ! D’abord, ici même, en princi-
pauté de Dézédie. Pour envenimer le climat entre l’ins-
titution militaire et l’opinion. Ensuite et surtout à l’exté-
rieur. Pour empoisonner les liens avec la Chine et
évacuer, du coup, la Dézédie du flux d’arrivées des
matériels produits en Chine. Nous faire reculer dans la
liste des destinations prioritaires, parce qu’amies. Ni
une ni deux. Une sale guerre. Une vraie sale guerre. A
qui profite-t-elle ? D’abord, une question plus simple :
à qui ne profite-t-elle pas ? A nous, pardi ! Maintenant,
la question ardue : à qui profite-t-elle cette vraie sale
guerre d’intox ?  Ben… faut juste voir qui se livre une
bataille féroce sur les tarmacs des aéroports du
monde, à la livraison des cargaisons de masques.
Quelles grandes, très grandes nations se battent
comme des chiffonniers pour des lots de millions de
bavettes ? Et vous aurez le ou les commanditaires de
l’opération «Aïn-Naâdja». Bon ! Ceci résolu, j’ai quoi,
ce soir, à la télé-confinement ? Colombo sur TCM !
Mmm ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L. 

Cette vraie sale guerre !

ATTEINT DE CORONAVIRUS

Johnson «reste aux commandes»
du gouvernement britannique

«Aujourd'hui, il est à l'hô-
pital pour subir des tests,
mais il continuera d'être tenu
informé de ce qui se passe
et d'être aux commandes du
gouvernement», a déclaré à
la BBC Robert Jenrick,
ministre chargé du Logement
et des Communautés.

Après avoir été diagnosti-
qué i l  y a dix jours, M.
Johnson, 55 ans, dirigeant le
plus éminent à avoir été
contaminé par le virus, a été
hospitalisé dimanche soir

pour subir de nouveaux exa-
mens, ont annoncé ses ser-
vices, précisant qu'il s'agis-
sait d'une «mesure de
précaution».

«Le Premier ministre a eu
des symptômes persistants
depuis dix jours», a expliqué
Robert Jenrick. «Il a passé la
nuit à l 'hôpital (...) nous
espérons qu'en conséquen-
ce de ses tests i l  pourra
revenir à Downing Street dès
quepossible», a ajouté le
ministre.

Le ministre des Affaires
étrangères, Dominic Raab,
devrait toutefois le remplacer
pour présider la réunion quo-
tidienne consacrée au Covid-
19.

Selon le quotidien The
Times, Boris Johnson a été
conduit à l'hôpital St-Thomas
à Londres, proche de
Westminster, et placé sous
oxygène. 

Pour Robert Jenrick, la
situation doit être «très frus-
trante» pour Boris Johnson
qui continuait à diriger la
riposte du gouvernement
depuis son appartement de
Downing Street. Le Covid-19
a déjà tué près de 5 000 per-
sonnes au Royaume-Uni. 

Pachwork

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson,  contaminé au nouveau coronavi-
rus, «reste aux commandes» du gouverne-
ment bien qu'il soit à l'hôpital pour des
«tests», a déclaré lundi un ministre.

CHINE
Lancement 
du dernier
satellite 
du système
de navigation
BeiDou en
mai

La Chine devrait lan-
cer le dernier satellite
du système de naviga-
tion par satell i tes
BeiDou-3 en mai depuis
le Centre de lancement
de satellites de Xichang,
dans le Sichuan (sud-
ouest de la Chine), a
rapporté lundi l'agence
Chine Nouvelle.
Le nouveau satellite

est le 55e satellite du
système de navigation
par satellites BeiDou. Il
est arrivé sur le site de
lancement à Xichang le
4 avril, où il sera testé,
assemblé et alimenté
avant son lancement,
indique l 'agence. Ce
satellite de la famille du
système de navigation
par satell i tes BeiDou
constitue un satellite en
orbite terrestre géosyn-
chrone. Le système de
navigation par satellites
BeiDou est un système
de navigation mondiale
par satellite qui a été
mis au point et exploité
de manière indépendan-
te par la Chine.
La Chine a commen-

cé à construire le systè-
me de navigation par
satellites BeiDou-3 en
2009. Le lancement de
ce 55e satellite repré-
sente l'achèvement de
ce système. 
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Un tigre du zoo du Bronx
à New York a été  testé posi-
tif au Covid-19, a annoncé
l'institution, une maladie
que le félin aurait contractée
auprès d'un gardien ne pré-
sentant alors aucun symptô-
me.
Ce tigre malais une femelle

âgée de quatre ans appelée Nadia,
ainsi que sa sœur Azul, deux tigres
de l'Amour et trois lions d'Afrique,
souffrent tous de toux sèche, mais
devraient se rétablir complètement,
indique le zoo dans un communi-
qué.
«Nous avons testé le félin en

prenant toutes les précautions et
nous nous assurerons que toute
connaissance acquise sur le Covid-
19 contribuera à la compréhension
de ce nouveau coronavirus dans le

monde», ajoute le communiqué
envoyé à l'AFP.
«Bien que leur appétit ait dimi-

nué, les félins du zoo du Bronx se
portent bien grâce aux soins vétéri-
naires et se montrent vifs, alertes et
interactifs avec leurs gardiens»,
selon la même source.
«On ne sait pas comment cette

maladie va se développer chez les
grands félins car les différentes
espèces peuvent réagir différem-
ment aux nouvelles infections, mais
nous allons continuer à les sur-
veiller de près et à anticiper un réta-
blissement complet», indique enco-
re l'institution new-yorkaise.
Les quatre zoos et l'aquarium de

New York — métropole où le
nombre de décès dus au virus a
dépassé les 4 000 — sont fermés
depuis le 16 mars.
Ce n'est pas la première fois

qu'un animal est testé positif au
nouveau coronavirus.
Fin mars, un chat a été infecté

en Belgique, contaminé par son
maître qui était malade, selon les

autorités sanitaires belges qui
avaient alors exclu tout risque de
contamination de l'animal à l'hom-
me. Des cas similaires ont été
signalés à Hong Kong où deux
chiens ont été testés positifs au
Covid-19. Ces animaux auraient
contracté le virus auprès des per-
sonnes avec lesquelles ils vivent.
Pour Sarah Caddy, vétérinaire et

chercheuse à l 'Université de
Cambridge, si les chats sont sus-
ceptibles d'être contaminés, le fait
qu'un autre félin comme le tigre le
soit aussi «n'est pas surprenant». 
Mais ce n'est pas une raison

pour avoir peur de nos animaux
domestiques, assure-t-elle. «Il n'y a
aucune preuve qu'un félin, petit ou
grand, puisse transmettre le virus
en retour aux humains.» 
«Il n'y a aucune preuve qu'un

chien, un chat ou un quelconque
animal de compagnie puisse trans-
mettre le Covid-19», estime aussi
l'Organisation mondiale de la santé.
Mais «si nous voulons arrêter

cette pandémie, nous devons

prendre au sérieux la distanciation
sociale, qui doit inclure tous les
membres de la famille, humains et
animaux», commente Jacqui Norris,
de l'école vétérinaire de l'Université
de Sydney.
«Si un membre de votre famille

attrape le Covid-19, il doit être isolé
de tous les membres du foyer, y
compris les animaux», plaide-t-elle.
Le zoo du Bronx a d'ailleurs indi-

qué que des mesures préventives
étaient en place pour les gardiens
ainsi que pour tous les félins des
zoos de la ville.
Pour Gil les Guil lemin, de

l'Université australienne Macquarie,
les primates pourraient également
être à risque, notamment les
grands singes «qui attrapent facile-
ment les maladies respiratoires des
humains». 
«Les gens en contact avec les

primates, comme les gardiens de
zoos, les scientifiques et les pro-
priétaires d'animaux domestiques,
doivent être très prudents», a-t-il
indiqué.

ÉTATS-UNIS 

Un tigre d'un zoo de New York testé positif
au coronavirus
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