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Le triomphe de l’irrationnel
au moment des crises

Contribution Par Lotfi Maherzi (P. 7)

Le calvaire des
transporteurs privés

de voyageurs

MASQUE EN TISSU
FAIT MAISON :
BONNE OU

MAUVAISE IDÉE ?

«L’Algérie
est dans une
situation

très fragile»
l La pandémie de Covid-19 pourrait constituer
une opportunité pour des pays émergents afin de

réfléchir à l'idée d'une nouvelle vision
économique, telle l’Algérie qui s’est retrouvée
dans une situation extrêmement vulnérable en
raison de sa dépendance des hydrocarbures.

l Les mesures astreignant les citoyens au confinement, comme la fermeture des restaurants, cafés et commerces
non essentiels ainsi que l’arrêt des transports publics et privés mettent dans un embarras total les travailleurs

journaliers du secteur privé qui se sont retrouvés au chômage, en attendant la reprise des activités.
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Scènes
incroyables
à l'heure du
confinement

l Les nouvelles mesures de confinement se mettent
difficilement en place à Alger où les forces de l’ordre
sont souvent contraintes d’entrer en jeu pour vider
les quartiers. Il est 14h, les véhicules de police sont
déjà plus nombreux à sillonner les rues d’Alger. Une
voix sortant d’un mégaphone rappelle que le couvre-

feu  est désormais appliqué à 15h. Un rappel qui
sonne presque étrangement dans plusieurs quartiers
de la capitale où la vie s’est remise à fonctionner à
un rythme quasi normal depuis quelques jours. 
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Le dessin de Karimd

Oui : 
70,58%

Non : 
22,13%

Sans Opinion :
7,29%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Etes-vous satisfaits par la qualité des cours
dispensés via la Télévision nationale ?

L’Association des scientifiques algériens installés aux
Etats-Unis a commencé à collecter de l’argent pour acheter
des kits de détection du virus corona. Selon les premières esti-
mations, il y a un véritable engouement pour cette initiati-
ve.
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La Seaal innove
Afin de limiter le déplacement de ses agents

chargés de relever la consom-
mation d'eau, la Seaal a
lancé un appel en direction
de ses abonnés. Elle leur
demande de procéder eux-
mêmes au relevé et de le
faire parvenir à ses ser-
vices, soit via l'application
déjà existante, soit sur la pla-

teforme internet de l'en-
treprise.

Il y a quand même, et c'est le
plus grand nombre, des malades
qui s'en sortent. Ils guérissent, et
ce sont eux qu'on entend le
moins. Leur parole publique peut
énormément aider les autres à se
protéger. Mais aussi pour nous
montrer le calvaire qu'on évite en
prenant des précautions de
l'OMS.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Solidarité des scientifiques algériens installés aux USA

Des pharmaciens en quête d’autorisation
Les horaires de travail et les déplacements des pharmaciens au niveau de

la wilaya de Tipasa posent problème en raison de
l’absence de communication avec l’administration
locale. 

La procédure d’octroi des autorisations de
déplacement du personnel officinal est de plus en plus
problématique, puisque la carte professionnelle ne
fait pas foi selon des pharmaciens qui demandent
l’intervention de la DSP pour leur faciliter le
déplacement. L’information ne passe pas, mais
il y a urgence. 

Ceux qui guérissent

SO IT D IT EN  PA SSA NTSOIT DI T E N PASSAN T

De la semoule pour nourrir le droit !  
D’ abord, je n’y ai pas cru. J’ai

pensé que c’était encore une
de ces blagues destinées soit

à divertir, soit à accentuer la trouille qui
nous tenaille. Et puis, j’ai fini par lui
accorder du crédit. Une note signée et
portant le cachet de son auteur faisant
foi ! Je l’ai parcourue en hochant la tête,
stupéfaite que l’on ose nous la faire sur
ce ton ! 

A moins que l’info ait été fabriquée à
dessein ? Sinon, quoi ? Il se raconte ici et
là que si l’on s’aventurait à critiquer, on
s’exposerait à en payer le prix, autrement
dit à être puni ! Comment ça pas autorisé
à contester ? Et puis quoi encore ? En
quoi des avocats mériteraient-ils plus,

que le commun des mortels, que les
citoyens d’une Algérie de seconde zone
que nous serions de consommer de la
semoule au nez et à la barbe de nous
autres ? 

Mon épicier m’a expliqué, il y a deux
semaines au moins, qu’il lui était impos-
sible d’approvisionner sa boutique.
L’Etat, selon lui, préférerait gérer, lui-
même, l’affaire, plutôt que d’en confier
le soin aux commerces privés. Le patron
d’une supérette pas loin de chez moi
m’avait, j’en ai déjà parlé, confié com-
ment les grossistes malmenaient ceux
qui, comme lui, payaient pourtant rubis
sur l’ongle, en échange de denrées ali-
mentaires destinées à leurs clients. Quoi

d’exagéré dans le fait que de tels com-
portements vous renvoient, du moins
pour ceux qui l’ont vécu, aux débuts des
années 80 et à l’impitoyable programme
anti-pénurie ? Imparable procédé, censé
occuper les populations, auparavant pri-
vées de tout, et détourner l’attention de
ce qu’on leur préparait en haut lieu. Ils
n’ont pas eu tort ceux qui ont qualifié le
procédé d’ouverture dévergondée des
marchés intérieur et extérieur.

Mais revenons  à l’instant présent et
à la discrimination dans la distribution
de la semoule au profit des avocats et au
détriment du reste des Algériens, grands
consommateurs, devant l’Eternel, de
pain et de ses dérivés ! Qu’est- ce qu’ils

ont de plus que nous pour avoir droit à
ce privilège? C’est quoi ces histoires de
populations plus méritantes que
d’autres ? Vous savez quoi ? J’en parle,
même si  je n’ai franchement aucune
envie d’y croire !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Non, Monsieur
Makri, pas vous,

pas ça !

Abderrezak Makri,
qui, depuis le début

de la pandémie de
coronavirus, a été poli-

tiquement très « entre-
prenant », est revenu
ces derniers jours
avec une autre « pro-

position ». On se rappelle que
dans ce contexte, il avait commen-
cé par cette hilarante sortie sur la
révision constitutionnelle où il
s’est montré particulièrement «
inquiet » du fait que les partis
n’aient pas reçu une copie de la «
nouvelle mouture » de la
Constitution pour pouvoir en
débattre et préparer leurs proposi-
tions d’amendement. Cela se pas-
sait à un moment où le pays entier,
à la suite de toute la planète, était
en plein désarroi face à une crise
sanitaire sans précédent. Au
moment où il fallait se mobiliser
pour combattre la mort à grande
échelle, le chef du MSP avait donc
d’autres préoccupations. On ne
l’avait pas entendu, lui, l’ islamiste
modéré » quand Ali Benhadj s’éle-
vait contre la fermeture des mos-
quées et l’interdiction des prières
collectives. On ne l’avait pas
entendu non plus quand des
groupes de fous illuminés s’entas-
saient devant les mosquées pour
des prières de défi criminel. On ne
l’avait pas entendu, enfin, quand
d’autres fous inconscients appe-
laient au maintien des marches et
suggéraient que le coronavirus
n’était qu’une ruse de plus, un
moyen de diversion du pouvoir
dont l’unique finalité est de venir à
bout de la contestation populaire.
On ne l’a certainement pas écouté
mais on l’a quand même entendu
sur la Constitution quand tous les
Algériens s’inquiétaient pour leur
vie. Pour Makri, il y a d’abord une
situation politique où il s’agit de se
placer. La pandémie est une
urgence pour les autres et pour
lui, il y a des… échéances. Et
maintenant qu’il est revenu à…
l’essentiel, on ne va tout de même
pas être dupes, surtout que la
forme et l’introduction de sa nou-
velle proposition ne laissent aucun
doute sur ses motivations. Avant
d’appeler à la tenue d’une « séan-
ce parlementaire extraordinaire »
entièrement dédiée à la lutte
contre le coronavirus, il a com-
mencé par nous dire que les « élus
» du MSP vont faire don d’un mois
de salaire et de « réserver une par-
tie de leurs revenus » pour aider la
wilaya de Blida. Pour la « séance
», il s’agit d’interpeller le gouver-
nement sur les défaillances de sa
stratégie de lutte contre le corona-
virus. En fait, il invite les Algériens
à écouter les « députés » et les «
sénateurs » nous dire comment il
faut faire pour venir à bout d’une
pandémie qui a ébranlé le monde !
Non, merci, Monsieur Makri, on
sait déjà comment le Parlement,
dans ses deux Chambres, a aidé le
pays à sortir d’autres épreuves
autrement moins périlleuses. La
stratégie de lutte contre le corona-
virus n’est peut-être pas ce qui se
fait de mieux en la matière, mais
surtout pas vous, pas ça !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

COUVRE-FEU DANS LA CAPITALE

Scènes incroyables à l'heure du confinement
Les nouvelles mesures de confine-

ment se mettent difficilement en place à
Alger où les forces de l’ordre sont sou-
vent contraintes d’entrer en jeu pour
vider les quartiers.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il est 14h, les
véhicules de police sont déjà plus nombreux à
sillonner les rues d’Alger. Une voix sortant d’un
mégaphone rappelle que le couvre-feu  est
désormais appliqué à 15h. Un rappel qui sonne
presque étrangement dans plusieurs quartiers
de la capitale où la vie s’est remise à fonctionner
à un rythme quasi normal depuis quelques jours.
Pressés d’accomplir un maximum de tâches en
un nombre d’heures réduites,  les citoyens sor-
tent  très tôt à présent. Les quartiers s’emplis-
sent en général dès 9 h du matin. 
Les commerces habilités à ouvrir se sont

naturellement eux aussi adaptés aux nouveaux
horaires. «Prenez vos précautions, on ferme
bientôt, on ferme à 14h», crie un jeune vendeur
de fraises à Bouzaréah. Il ne porte ni masque, ni
gants. «J’étouffe là-dessous, les gants m’empê-
chent de travailler» lance-t-il en riant aux clients
qui lui reprochent son laisser-aller. Il tient cepen-
dant à rassurer : «J’ai du gel, et la monnaie trem-
pe dans de l’eau javellisée.» Comme partout
ailleurs, le port de ces protections obligatoires
n’est pas systématique. Il est même rare. «On
n’en trouve pas, explique une dame d’un certain
âge, alors je me protège comme je peux.» Pour
elle, ce sera un grand mouchoir plié en  quatre.
Certains commerces d’alimentation, supérettes

tiennent aussi à ce que les clients soient mas-
qués et se nettoient les mains au gel mis à leur
disposition à l’entrée. D’autres n’admettent
qu’un nombre réduit (pas plus de quinze dans
les supérettes) dans leur magasin. Mais encore
une fois, ces mesures ne sont pas systéma-
tiques. 
Depuis dimanche, des patrouilles de policiers

circulent fréquemment dans les quartiers à forte
concentration exigeant le respect des règles de
distance durant les achats. Aux Bananiers, Bab
Ezzouar, Bab-el-Oued, Bouzaréah et dans bien
d’autres quartiers encore, la police recommande
aussi d’éviter les sorties inutiles. «A ce rythme,
ils nous demanderont bientôt de ne plus quitter
nos maisons», râle un jeune. Un commerçant lui
rappelle que l’Algérie a dépassé la barre des 1
000 personnes contaminées et que de nom-
breux décès sont enregistrés quotidiennement.
Une dame avec sa fille, gantées et masquées, le
reprend aussi : «Avec tout ce qui se passe et
vous trouvez à redire, vous croyez que c’est
pour rien qu’ils sortent toutes leurs voitures
désinfecter les rues chaque matin ?» Le rituel de
désinfection est entré dans le quotidien des
Algériens. Parfois, le passage des équipes char-
gées de la désinfection s’effectue y compris la
nuit. Il est 14h 20. Une scène comme il en est
signalé partout ailleurs dans les quartiers d’Alger
: «Il nous reste quarante minutes, viens, tu as
encore le temps», lance un autre jeune à son
voisin encore endormi qui l’observe de sa
fenêtre. «Ne t’inquiète pas, je serai au rendez-

vous ce soir.» Le rendez-vous aura lieu dans les
escaliers des immeubles où se déroulent de
longues parties de cartes, dominos… Dix
minutes plus tard, les sirènes des voitures de
police commencent à hurler à travers la capitale.
Chaque jour le même message : «Commencez
à rentrer chez vous.» 
Dimanche, premier jour d’entrée en vigueur

du couvre-feu imposé à 15h,  les forces de
l’ordre ont dû intervenir dans plusieurs quartiers
de la capitale. A Bab Ezzouar, des femmes
accompagnées d’enfants ont été sorties des
magasins où elles poursuivaient leurs achats le
plus normalement du monde. Des scènes simi-
laires se déroulaient un peu partout. L’esprit
retors est aussi présent chez certains jeunes qui
s’amusaient par groupes à ressortir des
immeubles après chaque passage des policiers.
De nouvelles rondes avec des messages plus
fermes viennent momentanément à bout des
réfractaires. D’autres scènes tout aussi
incroyables se déroulent aux Bananiers : des
clients restés coincés dans des commerces
ayant baissé précipitamment leurs rideaux au
passage des services de sécurité foncent tête
baissée rejoindre leur maison. Il est déjà 15h30.  
La capitale plonge peu à peu dans un silen-

ce, un calme des plus inhabituels. Des groupes
de pigeons se posent à terre. Les rondes des
policiers s’intensifient. Hier, des patrouilles
pédestres sont venues en appoint… Alger s’est
finalement vidée.

A. C.

APRÈS DES RÉSULTATS SATISFAISANTS

La chloroquine élargie aux formes bénignes

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le traitement à base de
chloroquine semble donner de
l’espoir pour lutter contre l’épidé-
mie de coronavirus. D’ailleurs, les
premiers cas soumis au protocole
à base de chloroquine ont déjà pu
quitter les hôpitaux, suite à des
résultats négatifs au Covid-19.  
C’est pourquoi, et sous les

recommandations des scienti-
fiques, le ministre de la Santé
vient de décider d’élargir la pres-
cription du traitement à la chloro-
quine, réservé jusque-là aux seuls
cas présentant des formes
sévères de la maladie,  à tous les
cas de Covid-19 confirmés même

avec des signes bénins. Dans une
note adressée cette semaine à
l’ensemble des responsables des
concernés, le ministère de la
Santé a annoncé que «conformé-
ment aux recommandations des
experts se basant sur l’état actuel
des connaissances, il a été retenu
d’élargir la prescription du traite-
ment spécifique à tous les cas de
Covid-19 confirmés. 
En plus de la prescription du

traitement spécifique aux formes
chez les sujets à risque, aux
formes compliquées (pneumonie),
et aux formes sévères, cette pré-
sente directive vient élargir cette
prescription du traitement spéci-

fique à tous les cas bénins confir-
més ». La même directive
explique que sont également éli-
gibles à ce traitement spécifique
les cas symptomatiques présen-
tant des images spécifiques du
Covid-19 à l’examen tomodensito-
métrique thoracique dont le pre-
mier test PCR est négatif ou non
encore fait. Ce traitement spéci-
fique, instruit-on, devra être pres-
crit en milieu hospitalier, dans les
services assurant la prise en char-
ge des patients atteints au Covid-
19, assuré en l’absence de contre-
indication, et après avoir pratiqué
un ECG, conduit sous surveillance
médicale. 
Le ministère de la Santé

explique que « ce traitement spé-
cifique fera appel aux médica-
ments suivants : hydroxychloro-
quine 200 mg à raison de 200 mg
3 fois par jour pendant 10 jours en
association avec Azithromycine cp
500 mg à raison de 500 mg 2 fois
par jour pendant cinq jours et le
traitement alternatif fera appel au
médicament Lopinavir/ Ritonavir

un comprimé de 200/50 mg à rai-
son de 2 comprimés 2 fois par jour
en respectant les règles d’utilisa-
tion et ce, pendant cinq à sept
jours». 
La directive, explique-t-on

encore, « pour les formes
bénignes et dès la régression de
tous les symptômes, la poursuite
du traitement en ambulatoire peut
être envisagée par le médecin
hospitalier soignant sous réserve
d’un confinement strict à domicile
et d’un contrôle régulier et tout
effet indésirable doit être signalé
au Centre national de pharmacovi-
gilance et de matériovigilance
conformément aux procédures
établies». 
Par ailleurs, la prescription de

ce protocole au profit des enfants
n’est toujours pas autorisée. 
A rappeler qu’une fillette de

neuf ans, atteinte au Covid-19, est
décédée, ce lundi, à Ouargla. Il
s’agit d’un premier décès d’un
enfant enregistré en Algérie lié à
cette épidémie. 

S. A. 

Après des résultats jugés satisfaisants sur l’utilisation du
traitement à base de chloroquine pour traiter les patients
atteints au Covid-19, présentant des formes sévères, le minis-
tère de la Santé vient de donner instruction d’élargir la pres-
cription de ce traitement à tous les cas bénins confirmés
positifs au Covid-19. Les professionnels de la santé ont déjà
appelé à la généralisation du protocole à base de chloroquine
à tous les sujets porteurs du virus à titre préventif pour limiter
la propagation de l’infection.

ORAN

Traités à la chloroquine, 4 malades quittent l’hôpital

Parmi eux 4 personnes, tous
des hommes âgés de la quaran-
taine, sont guéries. Les nouveaux
tests de dépistage ayant été
négatifs leur ont permis de quitter
le CHUO, confie Mme Mouffok,
cheffe du service des maladies
infectieuses. 
Cette dernière précise que

vingt autres patients, atteints au
Covid-19 et sur le point de termi-
ner la prise de ce traitement qui
dure dix jours, présentent des
résultats satisfaisants, puisqu’ils
sont en bonne forme. 
«Nous attendons les résultats

de leurs tests afin de leur per-

mettre de quitter l’hôpital.»
Toutefois, une consigne a été

donnée à toutes les personnes
guéries de rester non seulement
confinées chez elles, en portant
des masques et de se laver régu-
lièrement les mains, mais aussi
de s’isoler du reste de leur famille

et proches durant 14 jours supplé-
mentaires. Mme Mouffok explique
cette mesure par le fait qu’on
ignore ce que ce virus a comme
effet, ou pas, après la guérison.

Amel Bentolba

Jusqu’au 6 avril 2020, la wilaya d’Oran comptait 83 cas de
coronavirus, une partie de ces malades parviennent à se réta-
blir grâce à leur système immunitaire, d’autres suivent le trai-
tement à la chloroquine. 

Que ce soit à l'hôpital de
Boufarik, celui de Frantz-Fanon
ou à l'établissement hospitalier
Brahim-Tirichine de Blida, les
malades atteints au coronavirus
et traités à la chloroquine com-
mencent à montrer des signes
de guérison. 
Un patient qui était sous res-

pirateur artificiel à l'hôpital

Frantz-Fanon, avons-nous
appris auprès de ses proches,
ne l'est plus depuis deux jours
et respire naturellement grâce,
nous dit-on, à la prise de cette
molécule. 
Alors que 44 malades

atteints au coronavirus ont quit-
té les hôpitaux de Blida après
guérison totale, l'on avance

que, dans les prochains jours,
d'autres malades le seront éga-
lement. Cet espoir, très encou-
rageant aussi bien pour le per-
sonnel médical que pour les
malades eux-mêmes, tend à
donner de l'espérance quant à
l'éradication définitive de cette
épidémie.

M. B.

BLIDA
Des malades traités à la chloroquine se sont rétablis
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Nombre de
députés et sénateurs estiment que l’urgence
de l’heure est de mobiliser tous les moyens
nécessaires pour faire face à la pandémie de
Covid-19. D’où leur appel à renflouer le
Fonds national de solidarité pour la lutte
contre la propagation du coronavirus dans le
pays, créé il y a quelques jours de cela. 

Après avoir décidé, il y a quelques jours,
de mettre la main à leur poche en faisant don
d’un mois de leurs salaires, marchant ainsi
sur les pas du président de la République,
des cadres de la présidence, des ministres,

de hauts gradés de l’armée, de la Protection
civile et autre, des parlementaires des deux
Chambres du Parlement proposent de ren-
flouer davantage et autrement le Fonds
national de solidarité pour la lutte contre la
propagation du coronavirus dans le pays.

C’est ainsi qu’ils préconisent de puiser
dans le chapitre des dépenses non prévues
des budgets des wilayas mais surtout dans
les œuvres universitaires et dans les
cagnottes réservées au transport et restaura-
tion scolaires. Des députés et des membres
du Conseil de la Nation estiment que ces

sommes faramineuses, parce que inexploi-
tées, concernant les universités et les éta-
blissements scolaires du fait de la décision
de leur fermeture le 12 mars dernier comme
première mesure préventive prise par le pré-
sident de la République contre la propagation
de la pandémie de Covid-19 et du ralentisse-
ment des dépenses des walis en cette pério-
de de confinement, seraient plus rentables
en les transférant dans le Fonds national de
solidarité de la lutte contre la propagation du
coronavirus en Algérie. D’autant plus, sou-
tiennent-ils encore, que cette lutte requiert de
gros moyens financiers alors que le pays est
en butte à une crise économique et financiè-
re aiguë en raison de la dégringolade des
cours de l’or noir dont il tire l’essentiel de ses

revenus. Autre idée de ces parlementaires,
l’exploitation des importants stocks en
diverses denrées alimentaires, notamment
au niveau des établissements de l’enseigne-
ment supérieur, en les introduisant dans le
circuit de la solidarité en cette période de
confinement durant laquelle les besoins des
ménages se font terriblement sentir. 

M. K.

POUR RENFLOUER LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ DE LUTTE
CONTRE LE COVID-19

Des parlementaires proposent de puiser
dans les œuvres universitaires  

Des parlementaires proposent de puiser dans les budgets des wilayas,
des œuvres universitaires et scolaires pour renflouer le Fonds national de
solidarité pour la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays.

Amel Bentolba - Oran (Le
Soir) - Créée en 2018, cette peti-
te entreprise, dont la présidente
est Mme Benghalia Anissa, est
située à Oran, Bir-el-Jir. Si elle a
eu des débuts plutôt timides dans
ce domaine, le temps de s’im-
planter, elle ne démérite pas pour
autant puisque depuis, elle est
devenue le précurseur du non-
tissé à usage unique avec une
gamme innovante répondant aux
normes et aux exigences des pro-
fessionnels de la santé ayant une
responsabilité en matière d’hygiè-
ne.

Jointe par téléphone, la repré-
sentante de BMC nous dira : «Au
début, mes clients étaient consti-
tués beaucoup plus de cliniques
privées, de parapharmacies, ainsi
que de revendeurs qui ont des
conventions avec des hôpitaux.»
Avec la crise du coronavirus, Mme

Benghalia nous explique qu’il
n’était pas question de choisir
mais de se dire qu’il faut qu’on
soit solidaire entre nous. «Ce
n’est pas le moment d’augmenter
les prix, et encore moins de choi-
sir avec qui on doit travailler, le
faire avec tout le monde sans
exception. Depuis que j’ai ouvert
mon entreprise, je n’ai jamais
augmenté les prix, même pas de
1 dinar. Je ne vais pas m’enrichir
sur le dos des malades ni sur le
dos de ce genre de situations.»

Réalisant, entre autres, princi-
palement des tenues de protec-
tion pour les médecins et tout le
corps médical qui doit faire face
aux malades, elle dit recevoir
souvent des particuliers parmi le
corps médical qui la sollicite. «Je
suis issue du dispositif Cnac et
j’ai des crédits envers l’État donc,
je dois vendre, mais lorsque je

peux donner, je donne.» La pro-
duction industrielle de fabrication
faite main est locale et 100%
algérienne, ainsi BMC propose
des blouses, des combinaisons,
des casaques, des charlottes,
des couvre-chaussures, des taies
d’oreiller, des housses, des

draps, le tout jetable. Avec cette
nouvelle donne en cette période
de lutte contre le Covid-19, cette
petite entreprise double ses pro-
ductions puisque la demande sur
ses produits est de plus en plus
importante et surtout urgente.
BMC doit ainsi répondre aux
commandes de plusieurs hôpi-
taux qu’elle fournit régulièrement.
Il s’agit d’Oran, Relizane,
Mascara, Béchar, Ouargla, El-
Bayadh et Hassi Messaoud.

L’on saura que cette moyenne
entreprise a fait don de tenues de
protection au profit des hôpitaux
de Blida et de Boufarik.

A. B.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Une petite entreprise oranaise monte au front

BLIDA

Le CHU reçoit 
les kits de 

dépistage rapide
L'hôpital Frantz-Fanon de Blida vient

de recevoir un lot de kits de dépistage
rapide du coronavirus, avons-nous appris
de sources proches de cet établissement
hospitalier. 

Ces kits permettront, nous dit-on, de
diagnostiquer sur place les cas présentant
des signes du Covid-19 et, partant, confir-
mer ou infirmer leur atteinte par le virus
afin de prendre les mesures qui s'impo-
sent, d'autant que tous les hôpitaux de
Blida sont saturés et qu'il n'y a plus lieu de
recevoir des personnes non contaminées
et laisser place aux malades réellement
atteints. 

C'est dans ce sens, nous affirme-t-on,
qu'une autre structure, à savoir celle de
l'Institut du rein, a été officiellement ouver-
te pour la réception des nouveaux cas. 

M. B.

Dans cette lutte contre la propagation du coronavirus, une frange de la société
apporte sa contribution à l’édifice de la solidarité en mettant son savoir-faire à
contribution. Il s’agit des moyennes entreprises. Ainsi, après être passé par la pro-
cédure de la Cnac (Caisse nationale d’assurance-chômage) pour créer son entre-
prise, l’Eurl Benghalia médicale et consommables (BMC), spécialisée dans la
conception, la fabrication et la distribution de linge à usage unique destiné aux
établissements de santé, a décidé de doubler ses productions pour approvision-
ner les hôpitaux d’Oran et d’autres régions de l’Ouest.

Un masque grand public
dit «alternatif»

De plus en plus d'experts appel-
lent aussi à ce que chaque personne
porte un masque quand elle se
déplace. En s’appuyant sur les
recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), l’Algérie
recommande le port du masque uni-
quement aux malades et au person-
nel soignant en contact rapproché
avec les malades. L'OMS souligne
notamment qu'il est nécessaire de
respecter une procédure de pose que
le grand public ne connaît pas et
donc ne s’applique pas pour que le
masque soit efficace. Cette position

de plus en plus critiquée est en train
d'évoluer et on recommande « que le
port d'un masque «grand public»
aussi dit «alternatif», soit rendu obli-
gatoire pour les sorties nécessaires
en période de confinement.

Comment fabriquer un
masque de protection ?

Quoi qu'il en soit, les particuliers
ne peuvent toujours pas se procurer
de masques dans les pharmacies,
ceux-ci étant réservés exclusivement
aux personnels soignants et sont de
plus en quantité insuffisante pour
répondre à leurs besoins. Face à
cette pénurie, il reste une option pour

tous les couturiers et bricoleurs : le
masque fait maison. Reste à choisir
le bon patron. 

Sur les réseaux sociaux, des
groupes d’internautes proposent
également des patrons, des
masques réalisés par leurs soins, ou
donnent des astuces pour enrouler
un foulard ou une écharpe autour de
sa bouche et de son nez.

Un modèle de masque
en tissu labellisé

L'Association française de norma-
lisation (Afnor) a mis  en ligne un
guide de fabrication à destination des
particuliers et des «néofabricants».
Le document dispense des conseils
pour l'utilisation et l'entretien des
masques. Il détaille les exigences
sanitaires minimales pour la fabrica-
tion industrielle et artisanale, les
matériaux à privilégier, les dimen-
sions, les types de brides et les tests
à réaliser afin de s'assurer de la qua-
lité du masque. Ce masque barrière

labellisé répond à des critères validés
par près de 150 experts.

Un tuto de masque
en papier recommandé 
Ce même souci d'exigences sani-

taires pour fabriquer un masque le
plus fiable possible. Voici des indica-
tions pratiques de confection  : une
serviette en papier, deux élastiques
et une agrafeuse, c'est tout ce dont
vous avez besoin pour réaliser un
masque de protection en papier de
«fortune».

Moins de risque 
de se toucher le visage
Le masque en tissu fait maison

est moins ambitieux que les masques
chirurgicaux ou les masques FFP2.
Le personnel hospitalier doit «éviter
d’utiliser d’autres types d’écrans à la
place des masques chirurgicaux
(masques en tissu, masques en
papier, chiffons noués derrière la

tête) du fait de données scientifiques
concernant leur étanchéité très
rares».

Pour les particuliers, le masque
alternatif constitue un complément
des indispensables gestes barrières
face au coronavirus, une protection
supplémentaire lorsqu'ils se dépla-
cent ou travaillent. Il présente aussi
un avantage non négligeable : il
réduit les contacts entre des mains
potentiellement contaminées en tou-
chant des objets et la bouche ou le
nez. Or, moins se toucher le visage,
c'est réduire les points d'entrée du
virus dans l'organisme.

Laver le masque en tissu
à 60 degrés

Pour qu'il soit efficace, le masque
doit être bien positionné sur le visa-
ge. On ne le remonte pas sur le front
ou sous le menton. On ne le conser-
ve pas au congélateur, on le lave
chaque jour, à une température 
de 60°.

Pour se protéger du Covid-19, de plus en plus
d'experts demandent, à l'instar des pays d'Asie, de
généraliser le port du masque. Mais comment appli-
quer cette mesure quand les masques manquent
déjà pour les soignants ? Réaliser soi-même son
masque en papier ou en tissu peut-il être une bonne
alternative ? Quels modèles privilégier ?

INFOS UTILES

Masque en tissu fait maison : bonne ou mauvaise idée ?

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
Saisie d’une grande quantité de denrées

alimentaires à El Tarf
Le policiers relevant de la Sûreté de la daïra de Ben-

M’hidi ont procédé, avant-hier, à la saisie d’une grande
quantité de denrées alimentaires qui était destinée à la spé-
culation, en cette période de crise sanitaire d’envergure.

« Ce sont 157 bidons d’huile de table d’une contenance
de 5 litres chacun, 11,1 quintaux de farine, 8 quintaux de
sucre et 3,5 quintaux de semoule qui ont été saisis. La mar-
chandise était entreposée dans un hangar appartenant à un

commerçant situé, par ailleurs, au centre-ville de la ville de
Ben-M’hidi », selon un communiqué émanant de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya.

Les mesures légales ont été prises à l’encontre de ce
spéculateur et un rapport détaillé a été établi par les élé-
ments de la police judiciaire et remis à la juridiction territoria-
le compétente, à savoir le tribunal de la ville de Dréan.

Daoud Allam
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Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale,
hier, Mohamed-Cherif Belmihoub,
professeur et analyste en écono-
mie, comme pratiquement tous
ses pairs depuis des années, a
plaidé pour une nouvelle vision de
l’économie en Algérie, d’autant
que la crise qui a cours depuis le
début de cette année a montré
encore une fois que ce sont les
pays comme l’Algérie, les pays en
développement producteurs de
pétrole, qui subissent avant tous
les autres les contrecoups de la
pandémie ayant causé la chute
des marchés. 

Une nouvelle vision écono-
mique s’impose en Algérie d’au-
tant, a-t-il relevé, que le pays a de
nombreux atouts en disposant
d’infrastructures industrielles
importantes, d’une position géos-
tratégique et géopolitique
enviable, et d’un marché viable
avec sa population de 42 millions
d’habitants. Toutefois, a observé le
professeur Belmihoub, l’Algérie
n’est pas le seul pays à paraître
vulnérable à cause de cette pan-
démie ; les flux de marchandises
de par le monde se sont rétrécis à
cause de la propagation du virus,
touchant ainsi toutes les écono-
mies. En fait, selon l’expert et ana-
lyste en économie, la situation
causée par la pandémie se carac-
térise par plusieurs éléments.
Ainsi, s’il est établi que l’économie
est mondialisée, d’un autre côté,
les gouvernances sont locales, ter-
ritorialisées, alors «la mondialisa-
tion est économique mais pas poli-
tique». 

L’autre caractéristique relevée
de cette crise c’est que le capitalis-
me financier a pris ses distances
avec le capitalisme industriel, le
premier s’est considérablement
développé et le second dans une
moindre mesure. Puis, il y a cette
caractéristique qui montre que les

chaînes de valeur mondiales se
sont éclatées sur plusieurs pays,
plusieurs marchés, et ainsi aucune
gouvernance nationale n’arrive à
contrôler l’ensemble des proces-
sus, ce qui, selon Mohamed-Chérif
Belmihoub, crée les situations de
crises actuelles et provoque un
retour vers les États, un retour
vers le souverainisme même.

«La crise actuelle n’est pas
purement économique, elle est
d’abord sanitaire et chaque État
s’occupe de ses propres citoyens.
Et là, les États se sont rendu
compte qu’en voulant prendre en
charge leurs citoyens, ces pays se
sont retrouvés démunis en ne pou-

vant pas mettre à la disposition
des populations tous les produits
indispensables parce que ces pro-
duits on les ramenait d’autres
pays», a constaté l’invité de la
Chaîne 3 qui ne croit pas, toute-
fois, que l’on est en train d’assister
à la fin d’un système. 

Un système qui a, entre autres,
induit la crise du marché pétrolier.
Ce dernier, a-t-il expliqué, a tou-
jours été «singulier», avec ses
crises cycliques à l’instar de l’ac-
tuelle, sur laquelle il s’est étalé en
axant sur le différend entre la
Russie et l’Arabie Saoudite, un
duopôle qui, comme dans tous les
marchés ainsi caractérisés, finit
par «tuer la valeur», c'est-à-dire
que cela ne sert aucune des deux
parties en conflit, et par ricochet
les pays qui animent ce marché,
dont l’Algérie «un petit produc-
teur» qui se retrouve dans une
situation très fragile en raison de la

structure de son économie, dépen-
dante de ce marché. A partir de là,
s’offre à l’Algérie l’opportunité de
revoir son orientation économique

et, ainsi, mieux capitaliser les
atouts dont elle dispose pour ce
faire. 

Azedine Maktour

MOHAMED-CHÉRIF BELMIHOUB (PROFESSEUR-ANALYSTE EN ÉCONOMIE) :

«L’Algérie est dans une situation très fragile»

Mohamed-Chérif Belmihoub.

Les mesures astreignant les
citoyens au confinement, comme la
fermeture des restaurants, cafés et
commerces non essentiels ainsi que
l’arrêt des transports publics et pri-
vés mettent dans un embarras total
les travailleurs journaliers du secteur
privé qui se sont retrouvés au chôma-
ge, en attendant la reprise des activi-
tés.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Si le congé
des travailleurs du secteur public est pris en char-
ge par l’État, les travailleurs journaliers du secteur
privé en souffrent, ne sachant à quel saint se
vouer. C’est le cas des transporteurs  privés, à l’ar-
rêt depuis près de 20 jours. Mustapha F. est un
taxieur exerçant à Alger. Il vit exclusivement de
son activité. « Je vis cette situation comme une
sanction. C’est comme une mise en fourrière de la
voiture », résume-t-il. 

Précisant qu’il n’est pas contre le confinement,
il affirme que l’arrêt du travail, en l’absence d’une

solution ou d’une prise en charge de l’État, lui
coûte cher. « Je sens que nous ne sommes  pas
considérés et que personne ne se soucie de notre
situation. On travaille au jour le jour et on vit au jour
le jour. Si tu travailles, tu subviens à tes besoins, si
tu ne travailles pas, tu es… Ceux qui ont fait
quelques économies, et c’est difficile d’en faire,
sont en train de les consommer. Ceux qui n’ont pu
en faire, ils sont en train de souffrir », dit-il, avec
amertume. Après un profond soupir, il ajoute : «
Nous souffrons depuis plus  de 20 jours et nous ne
savons pas quand ce cauchemar prendra fin. Nous
sommes dans un embarras total. Que faire pour
subvenir à nos besoins ? De quoi nourrir nos
enfants ? » Et d’interpeller l’État sur cette situation.
« L’État doit savoir qu’on est pour le confinement
pour battre ce virus. Mais, en même temps, l’État
doit assumer ses responsabilités dans cette
conjoncture exceptionnelle, et prendre en charge
ceux qui en pâtissent. Pourquoi ne pas créer une
caisse spéciale pour cela ? » lance notre interlocu-
teur, espérant que cette situation ne durera pas
longtemps. 

Selon le président de l’Association nationale

des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, l’Algérie compte près de 300 000
transporteurs (plus de 170 000 taxieurs et plus de
100 000 transporteurs urbains et interwilayas). «
L’urgence est de venir en aide à tous ces gens-là
pour leur permettre au moins de subvenir à leurs
premiers besoins, surtout en nourriture », sou-
ligne-t-il. 

Contacté par nos soins, M. Boulenouar appelle
l’État à accompagner cette catégorie, tout en pré-
cisant que beaucoup d’autres activités sont dans la
même situation. « On est en train de préparer un
dossier sur toutes les activités touchées et concer-
nées par les mesures de prévention prises pour
faire face à la crise sanitaire actuelle », a-t-il
annoncé, précisant que des propositions seront
faites après le dépassement de cette crise afin de
compenser les pertes des personnes concernées. 

Parmi les propositions que l’ANCA compte sou-
mettre, la suppression des charges fiscales pour
les activités touchées durant la période comprise
du confinement, ainsi que l’institution d’une aide
financière.

K. A.
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ILS SONT PRÈS DE 300 000 CONCERNÉS PAR L’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ

Le calvaire des transporteurs
privés de voyageurs

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - La première responsable du
secteur, Kaoutar Krikou, a souligné,
hier mardi, lors de son passage à la
Radio Chaîne 1, que ce programme
de solidarité est particulier, dans la
mesure où il ne s’agit pas seulement
d’envoyer des aides alimentaires et
autres dons aux familles les plus
démunies ou encore aux nomades. «
Ces caravanes sont accompagnées
par des médecins et des psycho-
logues », a-t-elle précisé. 

Le but, dit-elle, est  de « s’assurer
que le virus ne s’est pas propagé
dans ces régions démunies  ».

Kaoutar Krikou explique que si des
cas sont constatés, « ils seront aussi-
tôt pris en charge pour éviter que la
situation s’aggrave ».  Elle a ajouté
que ces équipes médicales pren-
dront le pouls de la situation sanitaire
dans ces régions reculées, notam-
ment chez les familles nécessi-
teuses, vivant dans des conditions
déjà pénibles. «  En plus d’ausculter
ces personnes, le personnel médical
aura également pour mission de faire
de la sensibilisation autour de ce
virus et de ses risques ». Elle a fait
en outre savoir que des psycho-
logues allaient les appuyer dans ce

travail. Kaoutar Krikou tient à souli-
gner que la prise en charge des
familles démunies vivant dans les
zones dites «  d’ombre  », a toujours
fait partie du programme du ministère
de la Solidarité. «  Mais vu les cir-
constances exceptionnelles, des
mesures particulières ont été mises
en place », avance-t-elle. 

Par conséquent, «  avec l’appari-
tion du coronavirus dans certaines
régions retirées, les initiatives du
département de la solidarité se sont
intensifiées et s’intensifieront davan-
tage  », a-t-elle indiqué. Dans ce
contexte, elle rappellera que le coup
d’envoi de la première caravane de
solidarité pour les zones d’ombre,
depuis le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, au profit des
catégories vulnérables et familles
démunies, a été donné le 1er avril der-
nier. Celle-ci contenait essentielle-
ment des produits alimentaires et
agricoles. 

L’intervenante a, par ailleurs,
avancé que des mesures rigou-

reuses ont été appliquées dans les
foyers pour personnes âgées. 

En constatant que cette catégorie
de personnes est l’une des plus
exposées à l’épidémie de Covid-19,
«  nous avons décidé d’isoler ces
foyers dès l’apparition des premiers
cas de contamination dans le pays »,
a souligné Kaoutar Krikou. Elle a
également assuré que seul le per-
sonnel travaillant dans ces centres
est autorisé à être en contact avec
ces personnes-là, affirmant qu’à
côté, toutes les visites sont interdites
jusqu’à nouvel ordre. Les foyers en
question font en parallèle l’objet, de
façon régulière, d’une opération de
désinfection. «  Pour le moment,
aucun cas n’a été recensé dans ces
centres », a tenu à rassurer Kaoutar
Krikou. Cette dernière a, par ailleurs,
annoncé qu’en ce qui concerne les
nomades, «  ils auront droit, eux
aussi, à une prise en charge complè-
te  », annonçant que des aides leur
ont été envoyées hier mardi, à bord
d’une caravane qui a démarré de la
wilaya d’El-Bayadh. Pour le cas des

artisans et autres journaliers qui
vivent depuis le début de l’épidémie
des temps particulièrement difficiles,
la ministre promet qu’ils jouiront
d’aides spécifiques du fait de cette
situation inédite. «  Nous avons mis
en place des comités de wilayas afin
de répertorier et les artisans et les
familles qui auront droit aux aides de
l’État.»  Interpellée sur la situation
des familles démunies résidant dans
la wilaya de Blida, laquelle fait l’objet
d’un confinement total, Kaoutar
Krikou se veut rassurante. «  Nous
veillons à ce que les aides parvien-
nent à tous les citoyens qui sont dans
le besoin », a-t-elle insisté. Elle a, en
outre, appelé, conformément aux
«  instructions du Premier ministre »,
toutes les associations et même les
citoyens lambda désireux d’offrir des
dons aux familles pauvres dans diffé-
rentes wilayas, de s’approcher des
structures relevant de la solidarité
nationale afin de mieux structurer
l’opération d’envoi des dons. 

M. Z.

La pandémie de Covid-19 pourrait constituer une
opportunité pour des pays émergents afin de réfléchir à
l'idée d'une nouvelle vision économique, telle l’Algérie
qui s’est retrouvée dans une situation extrêmement vul-
nérable en raison de sa dépendance des hydrocarbures.

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, KAOUTAR KRIKOU, L’A ASSURÉ :

«Le programme de solidarité va s’intensifier»
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de

la Condition de la femme a souligné qu’en cette période
de crise sanitaire, les nomades et encore les personnes
âgées font partie de la liste des catégories de la popula-
tion qui bénéficieront d’une prise en charge exceptionnel-
le. A ce titre, l’opération de lancement des caravanes
d’aides a débuté le 1er avril dernier à destination des
zones d’ombre par ce département, en collaboration avec
le ministère de l’Agriculture.
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A lors que la communauté scienti-
fique se mobilise pour découvrir
un traitement ou un vaccin contre

l’épidémie du Covid-19 et attend des mois
pour sa validation, voilà qu’un illustre
«astrophysicien» algérien, connu pour
ses inventions farfelues, ses discours reli-
gieux bigots et ses ambitions politiques,
annonce avoir découvert, en un temps
éclair, un traitement miracle contre la pan-
démie qui frappe l’humanité tout entière.
Très vite, il est reçu par le ministre de la
Santé, invité sur les plateaux des médias,
relayé sur les réseaux sociaux et finit par
susciter l’espoir d’une guérison miracu-
leuse chez de millions d’Algériens hantés
par la maladie et la mort.

Le triomphe de l’irrationnel
Cette escroquerie médicale met dra-

matiquement en lumière les failles
béantes creusées par le rouleau com-
presseur de l’ignorance, alimentées par
un écosystème culturel et religieux forte-
ment imprégné de pratiques, de discours
et de propos où se mêlent l’irrationnel, les
fausses croyances et l’obscurantisme. Et
les signaux d’alerte ne manquent pas.

En pleine catastrophe sanitaire, les
autorités religieuses distribuent dans les
quartiers populaires des exemplaires du
Coran, des intellectuels respectables,
rêvant de responsabilités religieuses ou
politiques, caressent des propos religieux
comme réponse à la pandémie, des pré-
dicateurs sous contrôle défilent sur les
plateaux de TV pour donner une lecture
métaphasique de l’épidémie ; enfin, des
prophètes de l’Apocalypse dénoncent la
fermeture des mosquées et les prières
collectives et appellent, sans rendre de
comptes, les Algériens à braver l’autorité
de l’Etat.

Dans leur combat, ces gourous de la
foi, experts dans les fatwas pour éclairer
les Algériens et résoudre leurs problèmes
dans cette période d’épidémie, disposent

d’un allié de poids : une religiosité
dévoyée qui a conduit inéluctablement à
consacrer le triomphe de l’irrationnel et
son lot de régression sociale, intellectuel-
le, culturelle et politique. 

Une certitude, après soixante ans de
laisser-faire, la raison n’est plus cette
boussole critique qu’elle était au lende-
main de l’indépendance et qui nous
prémunissait contre les superstitions de
toutes sortes. Elle s’est évaporée dans
une Algérie qui vit imperturbablement sa
réislamisation rampante et qui découvre,
hébétée  et affolée, son impuissance à
lutter contre l’épidémie. De la même
manière, la spiritualité sereine de l’islam
malékite de nos ancêtres n’est plus la
norme partagée par les Algériens depuis

des siècles. Elle s’est effondrée, dissipée,
dévoilant l’envers détestable et sombre
d’un décor religieux moyenâgeux qui a
permis aux tenants de l’islam débauché
et défiguré de surfer sur les crises, surtout
lorsque celles-ci deviennent catastro-
phiques.

La responsabilité du politique
Cette affolante régression s’explique

aussi par le fait que les régimes poli-
tiques, pour la plupart, par crainte, suspi-
cion ou calculs politiques, n’ont pas favo-
risé dans l’enseignement primaire et
secondaire une politique d’éducation
favorable à l’épanouissement de la créati-
vité, à la quête scientifique, à l’esprit de
curiosité et aux langues étrangères. Ils
ont dès lors, consciemment ou pas, laissé
un grand vide très vite comblé par les
tenants de l’obscurantisme et de la reli-
giosité décadente.

La philosophe allemande Hannah
Arendt écrivait : «C'est dans le vide de la
pensée que s'inscrit le mal.» Sur ce point,
ces régimes  n’ont pas été à la hauteur
pour combattre ce mal qui ronge
aujourd’hui l’Algérie. Ils ont préféré là
aussi se mettre à l’écart de la recherche

fondamentale, des sciences modernes et
de la pensée libre. Ils n’ont pas compris
que la puissance économique, sanitaire,
sécuritaire et militaire d’une nation
dépend, en premier lieu, de ses avancées
démocratique, scientifique et
technologique.

Quelques chiffres pour étayer l’étendu
du désastre : l’Algérie investit,  à ce jour,
en moyenne, moins de 0,5% de son PIB
dans la recherche et développement, cinq
fois moins que les économies dévelop-
pées et compte moins de 8 scientifiques
pour 1000 habitants contre 150 dans les
pays développés.

Elle ne contribue à aucune découverte
originale mondiale liée à la recherche
scientifique et possède un pourcentage
négligeable de brevets reconnus par les
instances internationales. Une situation
fâcheuse qui met en évidence notre gran-
de dépendance, en ce moment de crise
sanitaire, au reste du monde, notamment
pour nos approvisionnements en produits
stratégiques. La preuve, rien ne résulte
de notre intelligence, notre savoir-faire ou
de nos usines, ni masques, ni tests de
dépistage, ni          respirateurs, ni chloro-
quine, ni lits de réanimation.

Les défis à relever
Ce drame devrait approfondir et élargir

une remise en cause salutaire. C’est peut-
être là une fenêtre d’opportunité inédite

pour changer les choses en posant sérieu-
sement la question de l’Algérie de l’après-
coronavirus.  Une nouvelle Algérie qui
devra effectuer plus qu’un changement,
une introspection suivi d’une grande prise
de conscience de la nécessité absolue de
renverser les valeurs du repli sur soi reli-
gieux, culturel ou éducatif entretenu depuis
des décennies et qui s’avère d’ailleurs
inapte à lutter contre les catastrophes sani-
taires ou naturelles. Mais cette prise de

conscience dépendra en premier lieu de la
capacité du politique à riposter à l’irration-
nel et à dépolitiser l’islam, de sa détermi-
nation à donner à l’école publique, à l’édu-
cation et à la recherche académique les
premiers rôles et à accorder à la recherche
médicale un enjeu de sécurité nationale ;
enfin, la prise de conscience dépendra de
l’intelligence du politique à recréer une
société résiliente dans laquelle les
citoyens auront accès, sans retenue ni
sanction, à plus de démocratie, plus de
services publics, notamment pour les plus

fragiles, plus d’indépendance des médias,
plus d’égalité entre les hommes et les
femmes et plus de droits humains. 

C’est effectivement à l’ensemble de ces
défis qu’il s’agit de répondre si l’Algérie
souhaite devenir un centre d’innovation et
de progrès et assurer, au même titre que
les autres nations développées, sa propre
sécurité économique et sanitaire, notam-
ment en temps de crise. 

L. M.

Par Lotfi Maherzi

Le triomphe de l’irrationnel
au moment des crises

Dans leur combat, ces gourous de la foi, experts dans les
fatwas pour éclairer les Algériens et résoudre leurs problèmes
dans cette période d’épidémie, disposent d’un allié de poids :

une religiosité dévoyée qui a conduit inéluctablement à
consacrer le triomphe de l’irrationnel et son lot de régression

sociale, intellectuelle, culturelle et politique.

En pleine catastrophe sanitaire, les autorités religieuses
distribuent dans les quartiers populaires des exemplaires

du Coran, des intellectuels respectables, rêvant de
responsabilités religieuses ou politiques, caressent des
propos religieux comme réponse à la pandémie, des

prédicateurs sous contrôle défilent sur les plateaux de TV
pour donner une lecture métaphasique de l’épidémie... 
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En effet, suite à la mise
en application des
mesures de confinement
sur tout le territoire natio-
nal et aux appels lancés à
la population pour rester
chez elle, les citoyens ont
découvert, à leurs dépens,
qu’en cas de panne, voire
même d’une simple cre-
vaison, il ne pouvait trou-
ver d’atelier ouvert pou-
vant apporter une réponse
à leur préoccupation. Une
situation qui se transfor-
merait en cauchemar pour
ceux qui prendraient la
route ou l’autoroute pour
un long déplacement.
Il est à rappeler que les

concessionnaires, encore
en activité, avaient,dès le
début de la crise, baissé
rideau et mis en chômage
technique leurs personnels.
Cela a provoqué une para-
lysie totale des structures

de service après-vente de
toutes les marques pré-
sentes en Algérie et créé
une situation d’incompré-
hension de la part des auto-
mobilistes, dès lors que le
confinement n’était que
partiel et que la circulation
automobile ne semblait pas
trop affectée.
Aussi, la décision du

gouvernement d’autoriser
la reprise de cette activité
est accueillie avec soulage-
ment, d’autant que la
mesure de confinement a
été prolongée et étendue à
l’ensemble du pays avec

des mesures encore plus
sévères pour certaines
wilayas fortement impac-
tées par la pandémie. 
Et même si les horaires

de travail sont limités, cela
permettra, en tout état de
cause, de faire face à des
urgences et de maintenir

son véhicule en état de
marche. La nouvelle dispo-
sition gouvernementale
concerne aussi bien les
services après-vente des
concessionnaires que les
magasins de vente de
pièces de rechange.

B. B.
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ATELIERS DE SERVICE APRÈS-VENTE

Le Groupe Renault en Algérie et devant une situa-
tion dont l’ampleur et la gravité sont inédites poursuit
ses aides dans la lutte contre le Covid-19 engagée
aussi bien par les autorités que par différentes entre-
prises et des citoyens.
Ainsi et après un prêt de véhicules à plusieurs éta-

blissements et institutions sanitaires, Renault Algérie
s’est aussi engagé à mettre à disposition des services
de la Protection civile, à titre gracieux, un lot de pièces
de rechange  lié aux opérations d’entretien courant,
annonce la filiale algérienne dans un communiqué.
Et comme déjà rapporté, le service après-vente de

Renault Algérie se mobilise pour répondre aux sollici-
tations des professionnels de la santé  (ambulanciers,
hôpitaux, médecins), ainsi que des organismes et
entreprises impliqués dans la gestion de cette crise
sanitaire.
Pour rappel, l’usine Renault Algérie Production

s’est mise à la fabrication par impression 3D de sup-
ports d’écran de protection faciale, de valves respira-
toires et des raccords à oxygène. Renault Algérie
Production a également fait don de 400 masques
FFP3, de gants et de lunettes de protection au profit
de l’établissement hospitalier d’Oran.

Ph
ot

os
 : 

DR

POUR CAUSE DE COVID-19

CENTENAIRE DE MAZDA

Réouverture et soulagement

Le Salon de Pékin supplante le Mondial

RENAULT ALGÉRIE

Mobilisation 
multiforme

Initialement prévu en
avril, le Salon de Pékin
2020 se déroulera fin sep-
tembre-début octobre, soit
au moment où aurait dû se
tenir le Mondial de l'auto-
mobile de Paris.

L'épidémie de Covid-19
chamboule le calendrier
2020 des événements auto-
mobiles. Trois grands salons
internationaux sont carré-
ment tombés à l'eau pour
cette année. Il y a d'abord eu
Genève, annulé quelques
jours avant son ouverture
début mars, alors que l'épi-
démie commençait à se
développer en Europe.

Puis, ce sont les organi-
sateurs du Salon de Détroit
qui ont dû faire une croix sur
leur édition 2020, prévue ini-
tialement en juin, parce que
le lieu d'exposition va être
pour plusieurs mois un hôpi-
tal de campagne. Enfin, on a
appris lundi dernier qu'il n'y
aura finalement pas de
Mondial de l'automobile de
Paris cet automne, les orga-
nisateurs préférant jouer la
prudence face aux nom-
breuses incertitudes, aussi
bien sanitaires qu'écono-
miques.

D'autres ont misé sur la
reprogrammation. Deux
grands shows étaient prévus
pour ce mois d'avril : New
York et Pékin. Il y a quelques
semaines, New York annon-
çait qu'il décalait son édition
2020 à fin août. Aujourd'hui,
c'est au tour de Pékin de
dévoiler ses nouvelles dates.
Le show aura lieu du 26 sep-
tembre au 5 octobre. Il prend
donc en partie la place du
Mondial de Paris, qui devait
ouvrir ses portes au public du
1er au 11 octobre.

Pékin est devenu un ren-
dez-vous important. Si les
marques chinoises y sont

bien sûr très actives, les
constructeurs européens
n'hésitent pas à y dévoiler de
grosses nouveautés, pas for-
cément réservées à la Chine.
Reste à voir s'ils feront le

déplacement cette année.
Les budgets de communi-
cation vont être sûrement
fortement réduits pour faire
face à la crise économique
du coronavirus.

Une série spéciale pour l’évènement
Après les 100 ans de

Citroën en 2019, c'est Mazda
qui fête son centenaire avec
une édition spéciale !

Et de 100 ans pour Mazda
! Un tel âge, ça se fête : alors
Mazda a décidé de célébrer
cet anniversaire en proposant
une édition spéciale sur
presque tous les modèles de
sa gamme. Cette édition vient
tout juste de faire ses débuts
au Japon mais elle devrait
être disponible au catalogue
mondial un peu plus tard.

Cette série spéciale s'ins-
pire du R36 Coupé, l'ancêtre
de la Mazda MX-5 construit en
1960. D'ailleurs, le petit road-
ster sera le porte-drapeau de
cette série spéciale anniver-

saire, qui sera également dis-
ponible sur les Mazda 2, 3 et
sur les CX-30, CX-3 et CX-5.

En fait, l'édition 10e anni-
versaire reprend surtout les
couleurs mythiques du fameux
R36 : le blanc et le bordeaux.
Par exemple, la MX-5 est
blanche avec une capote bor-

deaux, tout comme la sellerie.
Pour se démarquer des autres
modèles, la série spéciale en
question affiche également un
logo spécifique sur les appuie-
têtes et le tapis de sol. Petit
détail, le badge Mazda au
centre des jantes est lui aussi
entouré de bordeaux. 

Chinois et Japonais en force

Le 2 avril dernier, le japo-
nais Toyota et le chinois BYD
ont annoncé la création d'une
société commune baptisée
BYD Toyota EV Technology

Co. Ltd. Cette nouvelle socié-
té a pour objectif de «déve-
lopper des voitures élec-
triques qui séduiront les
clients». Elle concevra et

développera des véhicules
électriques, des plates-
formes et des périphériques,
et emploiera quelque 300
personnes.

L'entreprise commune est
entièrement axée sur le mar-
ché chinois, où un construc-
teur doit vendre un certain
quota de véhicules élec-
triques s'il veut proposer
d'autres voitures. En d'autres
termes, pour Toyota, c'est un
impératif. Pour le reste du
monde, le géant japonais
continue à préférer les
hybrides.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La direction du
groupe américain Ford
a annoncé avoir pris la
décision de maintenir
fermées ses usines
américaines et euro-
péennes au moins jus-
qu'au 4 mai.

La crise sanitaire
que nous traversons
actuellement va durer
longtemps, et les constructeurs l'ont bien compris. Après
Volkswagen en début de semaine, c'est au tour de Ford d'annon-
cer le prolongement de suspension temporaire de sa production.
Selon Ford, la plupart des sites de fabrication de voitures et de
moteurs devraient être fermés au moins jusqu'au 4 mai.

Comme tous les constructeurs, Ford est en train de mettre
en place des mesures appropriées pour ne pas exposer ses
employés le jour de la reprise du travail. 

Même si Ford n'a pas donné d'information à ce sujet, ces
mesures devraient être les mêmes que celles prises par le
groupe PSA la semaine dernière : prise de température
chaque jour si ce n'est plusieurs fois par jour, port du masque
obligatoire ainsi que respect des distances de sécurité. 

Les outils et surfaces de travail devront être désinfectés
toutes les 60 minutes. Il faudra également patienter 3 heures
pour un échange de pièces de main à  main.

Même si ces mesures semblent drastiques, il s'agit de la
meilleure solution que les constructeurs ont trouvée pour ten-
ter de reprendre le plus rapidement possible leur activité.

FORD

La fermeture des 
usines prolongée 

Après une fermeture imposée à toutes les
activités non indispensables pour la vie des
citoyens, et qui a concerné, entre autres, les dif-
férents intervenants dans le domaine de l’entre-
tien et la réparation des véhicules, une décision
a été prise par les hautes autorités du pays
pour la reprise de cette activité.



L es tenants du
segment des
SUV compacts

n’ont qu’à bien se
tenir, le Volkswagen
Tiguan va lui aussi
passer à l'hybridation.
Il développera 245
chevaux.
En effet, la course à

l’hybridation s’est net-
tement accélérée avec
une floraison de nou-
veaux modèles. Chez
Peugeot, on vient en
effet de lancer la ver-
sion Hybrid4 GT du
crossover 3008, déve-
loppant 300 chevaux
et disposant d'une
transmission intégrale.
Le nouveau Cupra
Formentor, un SUV
inédit cousin du Seat
Ateca, offre, lui, 245
chevaux via un groupe
motopropulseur hybri-
de rechargeable. Et
l'imminent Volkswagen
Tiguan GTE reprendra
précisément le groupe
motopropulseur de ce
nouveau Cupra

Formentor. Il faut dire
que ce dernier avait
déjà ré-utilisé la tech-
nologie de la très
récente Volkswagen
Golf GTE de huitième
génération, elle-même
très proche des Cupra
Leon et autres futures
Audi A3 TFSI e. Bref,
la version hybride du
SUV familial
Volkswagen adoptera
elle aussi le 4
cylindres essence de
1,4 litre de 150 che-
vaux,  couplé à un
moteur électrique de
112 chevaux (pour
arriver à la puissance
cumulée de 245 che-
vaux).
Ce futur Tiguan

GTE, que des photo-

graphes de presse ont
surpris au cours de
séances d’essai,
devrait être présenté
d'ici la fin de l'année.

Il pourra sans
doute parcourir une
petite cinquantaine de
kilomètres en tout
électrique, et recevra
une transmission inté-
grale de série. Côté
tarif, il sera logique-
ment plus cher que la
nouvelle Golf GTE.
Alors que cette derniè-
re devrait coûter sur
les marchés euro-
péens un peu plus de
42 000 euros, il faudra
donc s'attendre à une
addition plus proche
des 45 000 euros dans
le cas du Tiguan.
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VOLKSWAGEN

AURUS KOMENDANT 

Un empattement plus long et 2 portes supplémen-
taires, c'est ce qui attend le Suzuki Jimny dès cette fin
d'année sur certains marchés.
On aurait pu croire à un poisson d'avril, mais l'informa-

tion a été partagée il y a quelques jours par des médias
indiens. Selon ces titres, le constructeur Suzuki pourrait
lancer une version 5 portes de son petit baroudeur Jimny.
Grâce à un empattement plus long, le japonais offrirait
davantage d’espace à l’arrière et un meilleur volume de
coffre.
Le modèle serait lancé en décembre 2020 sur le mar-

ché indien, ainsi que sur d’autres marchés. Extrêmement
pénalisé par les nouvelles normes antipollution, le 4x4 ne
risque pas d’être commercialisé dans certains marchés,
notamment européens, en raison des exigences impo-
sées par les réglementations locales.
Selon la même source, le véhicule sera assemblé à

l'usine Maruti-Suzuki de Hansalpur, dans l’Etat indien du
Gujarat, environ six mois après l'entrée en production du
modèle à trois portes, prévu en juin prochain. Pour
mémoire, sous le capot, le Jimny embarque une motorisa-
tion 4 cylindres 1.5 litre développant 102 chevaux, asso-
ciée à une transmission intégrale et au choix à une boîte
de vitesses manuelle ou automatique.
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Oui, il est toujours possible d'acheter neuf
un Toyota Land Cruiser «type 70» quelque
part dans le monde et précisément aux
Emirats arabes unis.
Le Toyota Land Cruiser existe depuis

1951. A l'origine, il s'agissait d'une sorte de
copie japonaise de la Jeep Willys conçue
pour des tâches militaires et strictement utili-
taires. Puis, au fil des années et des décen-
nies, le tout-terrain de Toyota a lentement
évolué jusqu'à devenir aujourd'hui un gros
SUV luxueux (mais toujours capable de
s'aventurer très, très loin en tout-terrain). Les
amateurs du modèle, séduits par ses capaci-
tés extraordinaires en franchissement, son
style de vrai baroudeur, se souviennent
notamment du BJ40 apparu en 1973, ou plus
récemment du BJ70 lancé en 1984.
Et c’est précisément cette septième géné-

ration apparue en 1984, le «70»,  qui existe
toujours en neuf à certains rares endroits du
monde. C'est notamment le cas aux Emirats
arabes unis où l'engin fait partie du catalogue
de Toyota avec une face avant à peine
modernisée. Il possède un V6 essence de
228 chevaux d'une cylindrée de quatre litres
et une boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports. Il coûte un peu plus de 141 000
dirhams des Emirats arabes unis, soit environ
36 000 euros. Notez que cette génération-là
de Land Cruiser est également commerciali-
sée en Afrique du Sud actuellement, dans
une version «Namib» équipée d'une benne
de pick-up. Mais ce dernier préfère un gros
moteur diesel de 4,5 litres développant 202
chevaux et surtout 430 Nm de couple. Mais il
coûte assez cher : 893 600 dollars sud-afri-
cains soit environ 60 000 euros tout de
même. 

Le Tiguan GTE 
hybride se prépare

NISSAN

Retour attendu du X-Trail
Grâce à une fuite sur

internet, on peut déjà
observer les lignes de la
prochaine génération du
grand frère du Nissan
Qashqai, le X-Trail.
Ce baroudeur de

grands chemins existe
depuis 2001 dans la
gamme du constructeur
japonais. Initialement, il
s'agissait d'un modèle plu-
tôt doué en tout-terrain.
Les deux premières géné-
rations possédaient par
ailleurs une identité propre
et un design très différent
du Qashqai, arrivé sur le
marché en 2007. Et si ce
X-Trail reprenait déjà la
plateforme de son petit
frère dès la seconde géné-
ration, il s'en est considé-
rablement rapproché à
partir de la troisième géné-
ration : dès lors, le X-Trail
se présentait quasiment
comme une version à sept
places du Qashqai, avec
un dessin presque iden-
tique à celui de ce dernier.
Les Qashqai et X-Trail

actuels vont d'ailleurs sur
leurs vieux jours, puisque
leurs remplaçants respec-
tifs sont attendus pour le
début de l'année prochai-
ne au plus tard. Et grâce à
une fuite relayée par des
médias, qui montre des
images tirées d'un dépôt
de brevet industriel, on
peut d'ores et déjà obser-
ver le style du futur Nissan
X-Trail de quatrième géné-
ration.

Il s'agit plus précisé-
ment du prochain Nissan
Rogue, le cousin jumeau
américain du Nissan X-
Trail européen. 
Il faudra visiblement

s'attendre à une face
avant assez agressive,
même si les proportions

semblent rester plutôt
classiques dans l'en-
semble. Un rendez-vous
serait d’ores et déjà pris
pour le prochain Salon
de Genève au plus tard
pour le découvrir. Si le
salon a bien lieu en 2021,
bien évidemment...

Vous souvenez-vous de
la Senat ? Soit la limousine
russe imaginée par Aurus
Motors pour servir, notam-
ment, de voiture de fonc-
tion à Vladimir Poutine ?
Cette limousine au look ins-
piré par celui de la Rolls-
Royce Phantom ne restera
pas seule longtemps dans
le catalogue. Elle va bientôt
partager ses entrailles
techniques avec un SUV.
Ce mastodonte, au look

qui semble cette fois inspiré
par celui d’une certaine
Rolls-Royce Cullinan, vient

d’être surpris en séance
d’essai dans le nord de la
Suède. Ce SUV XXL desti-

né à la riche clientèle russe
répondra, sauf surprise de
dernière minute, au doux
nom d’Aurus Komendant (le
nom russe pour «comman-
dant»). Sous son capot, on
devrait retrouver le même
V8 4.4 l de 598 ch et 880
Nm de couple que celui qui
sera proposé sur les Senat
et Senat Limousine (version
longue).
Le Komendant devrait

arriver sur le marché en
2022, après les premières
Senat destinées aux clients
particuliers qui seront pro-
duites en 2021. 
Les 200 premiers exem-

plaires de Senat qu’Aurus
Motors prévoit d’assembler
en 2020 devraient, en effet,
être tous destinés aux autori-
tés russes.

Le constructeur chinois
Aiways annonce que les pré-
commandes pour son SUV
électrique U5 seront ouvertes
fin avril pour le marché mon-
dial. Les choses se précisent
pour l'Aiways U5. Son arrivée
dans certains marchés se
rapproche. Le constructeur
chinois vient en effet d'annon-
cer que les commandes pour
son SUV 100% électrique
ouvriront à la fin du mois
d'avril.
«Une fois la réservation

confirmée grâce au verse-
ment d'un acompte, l'U5 sera
disponible exclusivement par

le biais d'un modèle de vente
directe aux clients, et ne sera
ni commercialisé ni loué par
le biais de concessions clas-
siques», annonce la marque
dans un communiqué.
«Les marchés concernés

par cette prévente et le mon-
tant du dépôt requis seront
annoncés en avril», ajoute
Aiways. Parallèlement à cette
annonce, Aiways vient de
relancer la production du U5
dans son usine chinoise de
Shangrao, qui était à l'arrêt
depuis plusieurs semaines à
cause de coronavirus. La pro-
duction du U5 débutera en

juillet et les premières livrai-
sons sont toujours prévues
pour le mois d'août 2020.
Pour mémoire, l'U5 mesure

4,68 m de long, est animé par
un bloc électrique de 190 ch
et revendique une autonomie
de 503 km (cycle NEDC).

Le défi russe

TOYOTA LAND CRUISER

Le BJ70 au 
catalogue du neuf

SUZUKI

Et 5 portes pour 
le nouveau Jimny

AIWAYS U5

La commercialisation se confirme
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MC ALGER

Le Mouloudia songe déjà
à la prochaine saison

l Profitant de la suspension de
toutes les compétitions, accompa-
gnée par la fermeture de toutes les
infrastructures sportives et l’arrêt
des entraînements en collectif, en
raison de la propagation de la pan-
démie de coronavirus, la direction
du MC Alger profite pour préparer
la saison prochaine. 

C’est ce qu’a déclaré Abdel-
Nacer Almas, président du
conseil d’administration de la
SSPA/MCA, qui explique qu’il
compte revoir la stratégie de ges-
tion du club, notamment en
termes de finance et de gestion
du budget alloué. «On est en
train de penser à la saison pro-
chaine et il faut changer la straté-
gie du club», a-t-il indiqué en
expliquant que le budget alloué
au Mouloudia ne devrait pas ser-
vir uniquement pour les salaires
des joueurs, mais pour la réalisa-
tion des projets du club.  Une
décision qui arrive après l’annon-
ce du P-dg de Sonatrach sur la
réduction du budget de l’entrepri-
se de l’ordre de 50% pour l’exer-
cice 2020, en raison de la
conjoncture actuelle marquée par
la chute du prix du pétrole qui se
répercute sur les recettes de l’en-
treprise nationale pétrolière. Une
mesure qui peut impacter l’apport
de la firme pétrolière au sport en
général, et le Mouloudia d’Alger
en particulier puisque c’est le
principal bailleur du vieux club
algérois. Même cette annonce ne
devrait pas avoir des incidences
sur l’actuel exercice, puisque le
budget de l’année en cours a été
voté en octobre, selon Djaâfar

Belhocine, président de GS
Pétroliers. «Le budget de l’année
en cours a été voté en octobre
mais ne sera débloqué pour ce
qui est du chapitre sport qu’à
l’occasion de la prochaine saison
sportive où nous allons payer les
engagements à différents chal-
lenges. Donc, pour cette saison
qui devait s’achever en mai, au
plus tard, rien ne changera»,
avait précisé l’ancien handballeur
international dans nos colonnes.
Le président du CA SSPA/MCA
Almas veut ainsi relancer le
centre de formation du
Mouloudia, à Ben-Aknoun, non
loin du Complexe olympique,
inauguré le 31 mars 2019, dont
les travaux sont à l’arrêt. Par
cette décision, Almas compte
également réduire la masse sala-

riale du MCA qui consomme près
de 80% du budget du club. Cela
demandera la réduction des
salaires des joueurs et du staff
technique ; ce qui ne devrait pas
faire plaisir aux camarades de
Hachoud. Cela amènera le prési-
dent de CA à revoir les contrats
de chaque joueur, en profitant de
l’arrêt du championnat et d’une
éventuelle saison banche qui se
profile à l’horizon. «Le budget ne
devra en aucun cas servir à
payer seulement les salaires des
joueurs. Il faut qu’une partie de
l’argent nous serve à réaliser nos
projets que nous avons pour le
Mouloudia. C’est pour cela qu’un
changement de stratégie sur
lequel nous sommes à cheval
s’impose», a déclaré Almas qui
interpelle la FAF pour se pencher

sur le problème des salaires des
mois de mars et avril en raison
de la suspension des compéti-
tions sportives. «Nous ne pou-
vons procéder à la révision des
salaires tels qu’ils sont actuelle-
ment, parce que nous ne pou-
vons pas transgresser la régle-
mentation, car nous avons des
contrats de joueurs qui sont déjà
établis. On souhaite que la FAF
se penche sur la question et
nous fasse des proposit ions
qu’elle doit adresser à tous les
clubs pour qu’on puisse trouver
la solution à cette situation»,
avait- i l  souligné dans les
colonnes du Buteur. La direction
du Mouloudia profite ainsi de l’ar-
rêt de la compétition pour rééva-
luer la situation du club, mais
aussi préparer son plan de
restructuration en prévision de la
saison prochaine.

Ah. A.

RÉVISION DES SALAIRES DES JOUEURS

Neghiz annonce un accord
l La crise sanitaire mondiale

du coronavirus devrait impacter
dangereusement les finances
des clubs et des ligues de foot-
ball. En Algérie, nombre de clubs
ont engagé la réflexion et comp-
tent prendre des mesures en ce
sens. Les salaires, parfois miro-
bolants, des joueurs et entraî-
neurs seront révisés. Ainsi, le
MCA a fait le premier pas envers
la composante de l’équipe pro-
fessionnelle. Dimanche, le pre-
mier responsable de la SSPA, M.
Almas a pris langue avec tous

les joueurs et les membres des
différents staffs et leur a annoncé
les dernières mesures de la
Sonatrach consistant en la
réduction de son budget annuel
de 50%, ce qui devrait se réper-
cuter sur la masse salariale de
toutes les fil iales de la firme
pétrolière. Ainsi, selon le coach
mouloudéen Nabil Neghiz, le dis-
cours de Nacer-Eddine Almas a
été bien perçu par la majorité
des joueurs qui n’ont pas vu
d’objection à ce qu’ils révisent le
montant de leurs salaires. A la

seule condition que cet accord
soit discuté dans ses formes et
notif ié. A savoir qu’i l ait une
durée précise et un pourcentage
sur lequel les joueurs doivent
négocier. Selon des sources
proches du club, des joueurs ont
fait état des disparités qui exis-
tent dans les salaires des
joueurs. Les sous-payés qui ne
sont pas contre la mesure de
réduire leurs mensualités ne vou-
draient pas être «ponctionnés»
de la même manière que les
«vedettes» de l’équipe. Ce que
M. Almas a promis d’étudier avec
les membres du CA de la SSPA.

M. B.

ITALIE

Les salaires
des footballeurs
de la Serie A

réduits du tiers
Les clubs du championnat d'Italie,

interrompu depuis le 9 mars, ont trouvé
un accord sur la réduction des salaires de
leurs joueurs face à la crise provoquée
par l'épidémie de coronavirus, a annoncé
lundi la Ligue italienne de football. Aux
termes de cet accord, il a été prévu une
réduction «d'un tiers de la rémunération
brute annuelle» des joueurs en cas d'an-
nulation définitive de la fin de saison. Si le
championnat devait en revanche
reprendre, la diminution ne serait que
«d'un sixième de la rémunération brute
annuelle». Des accords individuels doi-
vent encore être signés entre les clubs et
les joueurs, qui renoncent donc à une
somme comprise entre deux mois et
quatre mois de salaire. Dans la soirée, le
syndicat des joueurs professionnels (AIC)
a cependant dénoncé une décision quali-
fiée d'«irrecevable». «La volonté, à peine
dissimulée, de faire porter à des joueurs
présentés sous un mauvais jour la res-
ponsabilité d'éventuels dégâts écono-
miques liés à une situation de crise fait
réfléchir quant à la crédibilité de ceux qui
devraient soutenir le monde du football
dans ces moments difficiles», écrit le syn-
dicat dans un communiqué. La décision
annoncée lundi par la ligue a été prise à
l'unanimité des clubs de Serie A, à l'ex-
ception de la Juventus, qui avait précé-
demment trouvé un accord avec ses
propres joueurs. Le club turinois avait
expliqué que les baisses de salaires
acceptées par ses joueurs et son entraî-
neur Maurizio Sarri sur la période allant
de mars à juin auraient «un impact positif
de 90 millions d'euros sur l'exercice finan-
cier 2019/2020».

SERBIE

Radomir Antic
est décédé

L'ex-entraîneur serbe du Real Madrid,
de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone,
Radomir Antic est décédé ce lundi à l'âge
de 71 ans, ont annoncé ces clubs espa-
gnols en début de soirée. «Le Real
Madrid C.F. (...) est au regret d'apprendre
le décès de Radomir Antic, qui a été l'en-
traîneur du Real Madrid de mars 1991 à
janvier 1992, (...) et présente ses sincères
condoléances à sa famille et amis», a
annoncé le club merengue par communi-
qué lundi soir. «L'Atlético Madrid est en
deuil après le décès de notre ex-entraî-
neur Radomir Antic», a indiqué l'autre
club madrilène sur Twitter. Le quotidien
Marca, le plus vendu en Espagne, a indi-
qué sur son site que le technicien, le seul
à avoir dirigé les trois géants du foot
espagnol dans sa carrière, est décédé
des suites d'une longue maladie. Antic a
officié sur le banc de l'Atlético Madrid
entre 1995 et 2000, et a laissé une trace
au club pour avoir été l'entraîneur qui a
mené les «Colchoneros» vers le doublé
Championnat-Coupe du Roi en 1995-
1996. Dans la deuxième moitié de la sai-
son 2002-2003, il a aussi entraîné le
Barça, qui a également publié un messa-
ge de condoléances. Radomir Antic a été
le sélectionneur de l'équipe nationale
serbe de 2008 à 2010, période durant
laquelle il l'a menée vers une victoire
contre l'Allemagne (1-0) au Mondial-2010
en Afrique du Sud, son principal fait
d'armes en sélection. Au cours de sa car-
rière de joueur, Radomir Antic a défendu
les couleurs du Sloboda Uzice (1967-
1968) et du Partizan Belgrade en Serbie
(1968-1976), de Fenerbahçe en Turquie
(1976-1978), du Real Saragosse en
Espagne (1978- 1980), et enfin de Luton
Town, en Angleterre (1980-1984).

USM BLIDA
Rétabli, Sofiane
Nechma quitte

l'hôpital
L'entraîneur Sofiane

Nechma, entièrement remis du
coronavirus, a quitté l'hôpital
El-Kettar, comme convenu,
lundi après-midi. «Dieu merci,
je m'en suis entièrement remis
et je vais enfin pouvoir rentrer
chez moi», s'est réjoui le coach
de l'USMB (Div. Amateur), en
confiant au passage que «sept
autres personnes atteintes au
coronavirus s’en sont égale-
ment remises, et ont quitté l'hô-
pital» en même temps que lui.
Nechma rejoint ainsi son épou-
se, qui était la première à se
rétablir du coronavirus, et qui
avait quitté l'hôpital El-Kettar
peu avant lui. L'entraîneur bli-
déen avait déclaré dans une
précédente interview à l'APS
qu'il avait « vraiment failli y
passer», ajoutant que «cette
terrible expérience» le marque-
ra «pour toujours». Interrogé
s'il est enthousiaste à l'idée de
reprendre du service, Nechma
a avoué que, pour le moment,
il n'y pensait pas trop. «Après
tout ce que j'ai enduré au cours
des derniers jours, je ne vous
cache pas que je vois la vie dif-
féremment» a-t-il avoué.

SELON UNE NOTE INTERNE ÉMISE PAR LA FAF

Les ligues instruites
du gel des amendes

La Fédération algérienne de football a transmis une note interne
à toutes les structures dépendant de sa compétence, en l’occurren-
ce les Ligues de wilayas, régionales et la LFP afin de geler l’encais-
sement des amendes infligées par leurs commissions disciplinaires
durant la période précédant l’arrêt des compétitions en raison de la
crise sanitaire. Cette décision a été prise afin de ne pas pénaliser
les clubs déjà en souffrance quant à pouvoir payer leurs salariés. Si
la mesure est provisoire, les amendes seront payées ultérieure-
ment, elle aura pour première conséquence de ne pas entraîner
d’autres sanctions ou des pénalités financières qui grèveront davan-
tage les budgets de ces clubs. M. B.

NIGERIA
Rohr renouvelé à «des conditions»

A l’arrêt depuis plusieurs mois, les discussions de renouvelle-
ment du contrat du sélectionneur franco-allemand des Super
Eagles, Gernot Rohr, devraient «reprendre dans les tout prochains
jours», a annoncé hier le président de la NFF Amadju Pinnick.
L’offre de prolongation de Rohr, à la tête de la sélection du Nigeria
depuis 2016 et avec laquelle il avait pris part au Mondial de Russie,
comporte plusieurs conditions. Deux semblent ne pas convenir à
l’ancien driver de Nice, à savoir résider au Nigeria, le suivi du cham-
pionnat local, et le paiement de ses émoluments en naïra, la mon-
naie locale au lieu du dollar. «Il a besoin de résider en permanence
au Nigeria pour un meilleur suivi du championnat. Il ne doit pas seu-
lement s’appuyer sur des recommandations de seconde main»,
confie Pinnick. «La seule chose qui peut être contestée, c’est si
Rohr refuse les termes du contrat», conclut le président de la NFF.
Le contrat de Rohr (56 ans) expire en juin prochain.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix régions

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

Définition du mot restant =
«Ville»

1- WALLONIE
2- NAMUR
3- LIMBOURG
4- HAINAUT

5- ANVERS
6- FLANDRE
OCCIDENTALE
7- LIÈGE
8- BRABANT FLA-

MAND
9- BRABANT
WALLON
10- FLANDRE

MOT RESTANT = WAVRE

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

Son métier

Change----------------Déplacée----------------Volée

Loi du
silence

----------------
Monnaie

Son
assistant

Enlevé (ph)----------------Gros titre----------------Aille

Astate----------------Sans le sou----------------Pour deux

Demi-tour----------------Foot à Oran----------------Argent
Conspue----------------Nazis----------------Protection

Note
----------------
Feuilles

Fonça----------------Jolie----------------Charpente
Foule

----------------
Gatés

Ville de
France

----------------
Alliées

Piégée
----------------

Cuivre
Ecarté----------------Préposition----------------Conjonction

Panne
----------------

Chope
Trousseau
----------------
Préfixe

Invité
----------------

Cobalt

Apportes
----------------

Va à
Londres

Calcium
----------------
Chrome

Enduire
----------------

Rets
Hésitai

----------------
Futur

Armée
----------------

Blêmi
Extrémités
----------------

Crédit
Danse

----------------
Mise

Pareilles
----------------

Terre

Agressa
----------------
Grecque

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

Asticot

Préposition----------------Extasies----------------Apprit

Tellure----------------Note----------------Possessif
Idéal

----------------
Branché

Lac----------------Capitale----------------Possessif

Battements----------------Roche----------------Chlore
Cité

----------------
Ville belge

Ville du sud
----------------

Jailli
Calcium

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

Son rang

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D10 - E1 - F2 - G9 - H3 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Footballeurs N Clubs TRI
A HAJI 1 MILAN AC
B SKOBBLAR 2 REAL MADRID
C MULLER 3 BENFICA LISBONNE
D MAGATH 4 O LYON
E GULLIT 5 AJAX AMSTERDAM
F FIGO 6 BAYERN MUNICH
G KOEMAN 7 DINAMO BUCAREST
H JORDAO 8 O MARSEILLE
I KROL 9 FC BARCELONE
J GERVINHO 10BORUSSIA DORTMUND

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Caitale
----------------
Près d’El
Bayadh

Alliée
----------------
Déplaces

Singeai
----------------

Bond
Tellure----------------Attacha----------------Bloque

Note (inv)----------------Dans lebois----------------Piège (ph)

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

Lettres
sinistres

Dans la
fosse

----------------
Attacher

Alternative
----------------
Singe (inv)

Réfuta
----------------
Arsenic

Achoues
----------------

Astre

Oubliés
----------------
Violentes

Forme
d’être

----------------
Ternirai

Ecprimées----------------Traitre----------------Malaxés

Possessif----------------Fut apte----------------Fleur

Article
----------------
Distance

Bibliothèque
----------------
Cérium (inv)

Fin deséries----------------Avouer----------------Pures

Faisceaux----------------Arme----------------Appris
Inspectas----------------Egards----------------Larme

Satisfaire----------------Idiot----------------Fruit
Confiante----------------Gavais----------------Adulé

Souder----------------Religieux----------------Divague
Saison

----------------
Gérées

Maintenance----------------Cube----------------Jeu

Caché
----------------

Ex-UE
Veulerie

----------------
Région
belge

Colère
----------------
Rassembla

Subsistance
----------------
Endormir

Suit
----------------
Descentes

Semble
----------------

Radon

Poissons
----------------

Egaré
Jointes

----------------
Revoit

Usagers

Draine
----------------
Parasite

Bis----------------Dinar----------------Décodes
Fut apte----------------Baryum----------------Article

Fin
de soirée

----------------
Machine

Saison----------------Consonnedouble----------------Décodée

Feinte
----------------
Défauts

Mesures
----------------
Calculée

Substance
----------------
Leader

yougoslave
Fleuve----------------Péris----------------Appris

Coupé court
----------------

Aille
Cadeau de
la mariée

Tellure
----------------
Captifs

Manche----------------Cube----------------Néon

Trafics
----------------
Vie animale

Appuyé
----------------
Changeant

Sans goût
----------------

Noue
Proche

----------------
Insecte

Phoques
----------------
Maladroit

Artère
----------------

Titre
Asséchés
----------------
Gracieuse

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

Article

Elargir
----------------
Saveurs

Fleur
----------------

Refus

Gérée
----------------

Chien

Légume----------------Entouré----------------Déteste
Peiner

----------------
Agir

Gang
----------------
Connaît

Interjection
----------------
Pronom

Armée
----------------
Luxueux

Crasseux
----------------
Totalité

Caches

Tellyre
----------------
Explosif

Foule----------------Passe soussilence----------------Air

Dans le turf
----------------
Possessif

Taille
----------------
Branché

Abri
----------------
Cérium

Mesure----------------Douleur----------------Pronom
Molybdène
----------------

Huile
Rompu

----------------
Ile

Prix
----------------
Allégresse

Discussions
----------------
Direction

Film de
Godard



05h00 : Le 6h info
05h30 : Télématin
08h30 : Amour, gloire et beauté
08h55 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à
dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h50 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à
dire
17h35 : N'oubliez pas les
paroles
19h00 : Journal
19h55 : Basique, l'essentiel de
la musique
20h00 : Vivre sans eux
21h35 : Dans les yeux d'Olivier
23h10 : Marjorie
00h35 : Emissions religieuses
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Le Soir
d’Algérie Télévision

05h45 : Coco
07h25 : Mars : Inside Space X
08h10 : Captain Marvel
10h10 : Avengers : Endgame
13h10 : X-Men : Dark Phoenix
15h00 : Toy Story 4
16h38 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
17h30 : L'info du vrai
18h53 : La boîte à questions
18h55 : Clique
20h00 : La Gaule d'Antoine -
En Loire
21h25 : Beaux-parents
22h50 : Le bureau des
légendes
00h35 : Matador
01h00 : Le cercle
01h50 : Zapsport

11h20 : La route de la Soie et autres mer-
veilles
11h50 : Arte journal
12h00 : Arte regards
12h35 : Walk the Line
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Sur les chemins de Saint-
Jacques
17h10 : Le retour de la nature sau-
vage

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
20h05 : La carte aux trésors
22h30 : Pièces à conviction

08h36 : Le jour où le Sud a gagné sa
liberté
09h30 : Ô Sud !
09h59 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa
place
11h00 : Questions pour un cham-
pion
11h33 : Bouffe MTL
12h00 : Blog - I love you
12h30 : Journal (RTBF)
13h04 : Les brumes du souvenir
14h44 : Le jour où le sud a gagné sa
liberté
15h37 : Le point
16h29 : Acoustic
16h56 : Merci professeur !
17h00 : 12', le monde en fran-
çais
17h14 : L'invité
17h24 : Rires du monde

05h00 : M6 Music
06h00 : Pokémon
06h25 : Alvinnn !!! et les
Chipmunks
07h20 : Les p'tits diables
07h45 : Kid & toi
07h50 : M6 boutique
09h00 : Desperate Housewives
11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Une robe de mariée pour
deux
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

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 : Amour et plaquages
14h30 : Quand la demoiselle
d'honneur s'en mêle
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 : Grey's Anatomy - De
la part de Cristina
21h45 : Chicago Med - Un amour
fou
23h10 : Night Shift - Union

Votre programmeVotre programme

08h00 : Le journal des
Maternelles
08h20 : La maison des
Maternelles
09h10 : L'Italie vue du ciel
09h45 : Bébés animaux
10h40 : Culottées
10h45 : La quotidienne
12h05 : Manaus, une ville au
cœur de la jungle
12h40 : Le magazine de la
santé
13h35 : Allô, docteurs !
14h00 : Okoo
15h55 : C'est toujours pas sor-
cier
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les 100 lieux qu'il faut
voir
19h50 : La grande librairie
21h30 : C dans l'air
22h40 : C à vous

HORAIRES DE PRIÈRE
Mercredi 14 chaâbane 1441 - 8 avril 2020

Dohr..................................................12h50
El-Asser............................................16h28
Maghreb...........................................19h20
Icha...................................................20h42
Jeudi 15 chaâbane 1441 - 9 avril 2020
Fadjr.................................................04h52
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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Délice au
citron

La pâte : 250 g de farine, 
125 g de sucre, 125 g de
beurre, 2 jaunes d'œuf + 

1 œuf entier, 1 pincée de sel 
La crème : 200 g de sucre, 
200 g d'amandes en poudre, 
75 g de beurre, 2 citrons 
Garniture : 2 c. à soupe de

gelée de citron,
3 blancs d'œuf, 100 g de sucre
Cuisson : 40 minutes + 10
minutes pour la meringue

La pâte : dans un bol, mélangez
la farine, le sucre et le sel. Faites
une fontaine, versez le beurre,
les jaunes d'œufs et l'œuf entier.
Pétrissez à la main puis étalez au
rouleau. Foncez-en un moule à
tarte. 
La crème : dans un bol,
mélangez à la spatule en bois la
poudre d'amandes, les œufs et
les 2 blancs, le beurre ramolli, le
zeste râpé et le jus des citrons.
Versez sur le fond de pâte crue.
Enfournez à 150° (th.5), pendant
40 minutes.
La garniture : quand le gâteau
est cuit, badigeonnez le dessus
de gelée de citron. Battez en
neige ferme les blancs d'œufs et
ajoutez le sucre petit à petit.
Recouvrez le gâteau puis passez
au four pendant 10 minutes.
Servez ce gâteau froid. 

Conseil
Vous pouvez préparer ce gâteau
la veille et faire la meringue au
dernier moment.

Une seule envie quand les tissus
commencent à s'affaisser : les effets
lift qui remontent les traits. 
Les textures stretch recréent la sensation de la peau
ferme et ne «tirent» plus comme autrefois. Les
protéines animales ont été remplacées par des
polymères ou des protéines végétales (blé, amande)
qui forment des maillages souples et regalbants. 
Nos solutions fermeté
Sachez reconnaître dans la composition de votre

crème les actifs «resculpteurs» : collagène marin,
algues bleues, silicium organique, vitamine C, centella
asiatica... Ne vous privez pas de
l'action remodelante du froid qui
remet la peau en place : masques
lifting à rincer à l'eau froide, glaçons
emmaillotés dans une gaze,
disques en coton imprégnés d'eau
florale sortant du frigo... De la tenue
avant toute chose : pensez à
dégager le port de tête, l'ovale du
visage...

BEAUTÉ

Trouver sa crème idéale
pour un effet liftant

LA MÉMOIRE
Vous souhaitez améliorer
votre mémoire ou votre
capacité d'apprentissage ?
Optez pour une bonne
hygiène de vie et des
suppléments de choline et
vitamines ; 

* évitez le tabac, le sucre
raffiné, la farine blanche ; 
*évitez les anxiolytiques et
les somnifères ; 
*augmentez votre
consommation de
glucides complexes :

pâtes, riz, blé, pomme de
terre, fruits...
*augmentez la
consommation d'aliments
riches en vitamine  B1 :
céréales entières, viande,
noix.

Riz aux
calamars 

1kg de calamars surgelés, 250
g de riz, 2 tomates, 1 litre de
bouillon, 2 oignons, 2 c. à

soupe d'huile d'olive, laurier, 
safran, sel, poivre 

Dans une poêle, mettre l'huile
d'olive, puis les calamars à cuire
à feu doux, les mettre de côté.
Dans la même poêle, laisser
fondre les tomates, les oignons
émincés, puis ajouter le riz, le
bouillon. Ajouter le safran, le
laurier, les calamars, le sel et le
poivre. Laisser cuire doucement

Quelles vitamines pour les femmes ?
Vitamine E : pour
la peau
La vitamine E
n'est pas
nécessaire
uniquement pour
les femmes, mais
elle a une grande
importance pour la
peau. 
C'est donc, entre
autres avantages,
une vitamine
«beauté». 
Elle renforce le film de lipides
qui protège notre peau
contre les agressions (rayons
UV, pollution, fumée de
cigarette) et diminue aussi le
vieillissement des cellules. 
Certaines crèmes ou produits
de beauté contiennent de la
vitamine E, mais vous
pouvez aussi la trouver dans
votre alimentation.

Les aliments riches en
vitamine E : Huiles et
margarines végétales, fruits
secs oléagineux
(cacahuètes), germe de blé
et d'autres céréales, légumes
verts, beurre, foie.

Vitamine D : attention les
os ! 
La vitamine D est un peu
particulière, puisque notre
peau ne peut la synthétiser
que si elle est exposée aux
rayons du soleil. Cependant,
cette source n'est pas
suffisante et aujourd'hui
encore moins qu'hier. 
Notre style de vie toujours
plus tourné vers l'intérieur et
le fait que nous nous
protégions (à juste titre) de
plus en plus efficacement
contre les rayons du soleil
pour diminuer notre risque de
développer un cancer de la
peau fait que notre corps

reçoit au final assez peu de
rayons UV. 
Or, la vitamine D est très
importante pour la fixation du
calcium sur les os. 
Les femmes, très sujettes à
l'ostéoporose, en ont donc un
grand besoin. Récemment,
un effet protecteur de la
vitamine D contre le cancer a
aussi été démontré. 

Les aliments riches en
vitamine D : Foie, poissons
et huile de foie de morue,
jaune d'œuf, lait entier.

Vitamine B9 : l'acide
folique, pour les bébés
L'acide folique est une
vitamine fondamentale pour

la formation des
cellules de
l'organisme
pendant toute la
vie ; mais, pendant
la grossesse, il est
encore plus
important parce
qu'il intervient
dans la formation
du système
nerveux central du
bébé. Il est donc

conseillé aux femmes
enceintes de prendre une
supplémentation en acide
folique ; et même, parce que
le système nerveux se forme
dans les toutes premières
semaines de la grossesse,
de commencer dès que la
conception est programmée.
Attention ! ce conseil n'est
pas valable uniquement pour
les femmes... Une étude
récente a montré que les
pères aussi gagneraient à
augmenter leur
consommation d'acide
folique. 

Les aliments riches en
vitamine B9 : Foie, lait,

Poil incarné : comment l’éviter ?
Un poil incarné est un poil qui repousse sous la peau car il
n'a pas réussi à la traverser. Que faire pour l’éviter ? 
Réaliser des gommages réguliers : les gommages ou le passage
d'un gant de crin sous la douche favorise l'élimination des cellules
mortes et l'ouverture des pores de la peau. Au final, plus fine et
plus souple, la peau est plus facilement traversée par les poils
qui repoussent. Il est recommandé de réaliser cette opération 2 à
3 fois par semaine après les épilations, soit pendant la phase de
repousse. Appliquer une crème à base de vitamine A : cette
vitamine ramollit la peau, ce qui favorise également l'élimination
des cellules mortes et donc la percée des poils. Se raser dans le
sens du poil, afin de ne pas inciter la repousse des poils dans le
sens inverse. Ne pas s'exposer au soleil après une épilation car
les UV ont pour effet d'épaissir la peau.
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Voilà, c’est la troisième semaine
de confinement. Ça passe à un
rythme douloureux. Dire que je

n’ai pas peur, c’est mentir gros. Un
peu comme tout le monde, j’ai l’im-
pression de tomber dans le vide ; je
n’attends plus que le bruit de la
chute. Un peu comme tout le
monde, je tente de tracer un emploi
du temps, impossible à mettre en
œuvre. Un peu comme tout le
monde, je me couvre d’optimisme,
quand tous les signaux sont au
rouge. 

Bon, il y a eu un confinement
partiel, puis suivi d’un couvre-feu
de 19 heures à 7 heures du matin.
Oui, pourquoi pas, s’il y a là un bon
sens de protection. Puis, je sais que
l’Algérien ne respecte pas totale-
ment ce confinement. Puis, j’ai vu
ça ailleurs. En Inde, j’ai vu sur les
réseaux sociaux des citoyens se
faire tabasser pour n’avoir pas res-
pecté les consignes de sécurité. En
Chine, comme en France, des
drones sont utilisés pour traquer
les récalcitrants. Et les récalci-
trants, il y en a en Algérie. Du
moins, c’est le cas à Tizi. Le virus
est invisible  ; dès lors, les gens
considèrent que ça n’arrive qu’aux
autres. C’est là où le bât blesse. Le
corona touche tout le monde, sans
distinction. De tous âges. Malades
ou bien portants. Puis, ce virus est
insaisissable. Il passe d’un corps à
un autre rapidement. Il est partout.
Puis, il tue  ! Il ne faut donc pas le
sous-estimer. Oui, J’ai cru com-
prendre que le confinement allait
être total, compte tenu du pic de
l’épidémie qui s’annonce. C’est ce
que j’ai lu sur les réseaux sociaux.
Il s’agit bien de la déclaration du
ministre de la Santé, non ? Il suffit
de mettre en place la logistique
nécessaire. Prévoir les canaux de
ravitaillement pour la population.
Surtout les plus démunis (journa-
liers et autres). D’un autre côté, les
pouvoirs publics autorisent cer-
taines professions à rouvrir (méca-
niciens, droguistes…). Je ne com-
prends pas cette décision. Je me

vois mal prendre mon tacot au
mécano du coin. Ce n’est pas la
priorité, me semble-t-il. La priorité
est de faire en sorte de ne pas être
un vecteur de contamination. Ne
pas choper ce virus. Et ne pas le
passer à son voisin. Aussi, s’il faut
confiner totalement, il faut le faire !

Pour faire passer le temps, il faut
une sacrée dose de malice. Ou de
désespoir. C’est selon  ! Chacun a
son style. Ses choix. Et ses instru-
ments. Et  ceux qui n’ont rien ? me
dit la petite voix. Ceux qui sont déjà
confinés dans un petit appart ?
Ceux qui ont des difficultés de fin
de mois ? Les enfants ? Les vieux ?
Puis, « le temps mène la vie dure à
ceux qui veulent le tuer » (Prévert).
Perso, je ne veux pas le tuer, je
veux juste le domestiquer, en faire
un compagnon de ma peur quoti-
dienne  ; il est préférable d’en faire
un allié, un ami voire, pour pouvoir
supporter ces journées qui s’allon-
gent fatalement. 

Perso, je ne fais plus le tour de
mon chez-moi. Ça y est, j’ai fini défi-
nitivement d’en faire le tour. Je
connais les moindres recoins de
mon appart. Je m’amuse mainte-
nant à la cuisine. Je fais comme si
j’étais le chef. Je marmite. Je ne dis
pas que je cuisine, je marmite. Je
fais semblant. J’ai pris un recueil de
recettes. Oh, je ne me rappelle plus
du plat. En fait, j’ai cherché les
condiments (parce qu’il faut les
trouver), les légumes (patates,
carottes, oignons, persil,
coriandre…)  ; j’ai mis tout ça dans
la marmite et un os (perdu au fond
de mon freezer), un peu d’eau et j’ai
laissé mijoter. Mais, Seigneur, pour
combien de temps ? Mon livre de
cuisine est muet sur ce plan. Allez,
une bonne vingtaine de minutes.
Montre à la main, je compte les
vingt minutes. Ponctuel, j’éteins le
feu sous la marmite. Je laisse
refroidir tranquillement. Puis, je
mets un filet d’huile d’olive. Puis, je
me sers un plat. Je goûte. J’ai
oublié le sel. C’est fade. C’est fait
exprès, je suis au régime sans sel.

Mon toubib me mène la vie dure. Je
sors ma harissa, pour relever mon
plat. Je me régale, wallah. Il me
vient une idée  : après cette épidé-
mie, je vais ouvrir un bouiboui, il y
en a tellement à Tizi. Je l’appellerai
« Le bouiboui de l’avenir ».

J’ai cru comprendre qu’une cure
de vitamine D est nécessaire ; c’est
simple, selon le spécialiste de la
télé, il suffit de prendre un bain de
soleil une quinzaine de minutes, et
ce sera suffisant. Je ne me le fais
pas dire deux fois. Je sors ma chai-
se de plage, toute déglinguée, et je
me mets sous le soleil. Ah, ça
réchauffe les os  ! Je remarque un
manège, juste en face moi. Un
couple de merle n’arrête pas de se
mettre sur la branche du laurier.
Ces merles n’arrêtent pas de flûter.
Je reconnais que c’est agréable à
l’oreille. Question saugrenue  : un
merle peut-il être contaminé par le
Covid-19 ? A les voir s’agiter, vole-
ter, flûter, sortir et rentrer dans
l’arbre, je dois certainement assis-
ter à une romance, qu’on ne voit
plus chez les êtres humains. Mon
hibou  ? Quoi, mon hibou  ? Il a
encore une fois pris la clé des
champs. Il y a au moins trois jours
que je n’ai pas entendu son chant
nocturne. Il reviendra, certainement.
Sinon, ce sera un autre ami que je
perds ; il y en a eu avant lui, hélas ! 

Mais que se passe-t-il en
Algérie ? Boukistiou  ! L’Algérie,
comme les États-Unis et autres,
retient son souffle. Un peu comme
le monde en prise avec cette épidé-
mie, l’Algérie est en apnée. Elle est
face à une terrible maladie, le coro-
na. Il arrivera un temps où l’on par-
lera de l’année du Covid-19, comme
il y a eu le temps du typhus, de la
grippe espagnole, de la peste
noire… En attendant, le ministre de
l’Education ne nous dit rien sur les
examens à venir. La France, à
l’avance, a tranché  ; le contrôle
continu fera le compte. Et chez
nous ? Silence, je n’en sais rien. Le
ministre des Finances doit se tirer
les cheveux. Il faut des sous pour

faire face à ce cauchemar. Mais, il
est à quel prix notre pétrole ? Le
ministre de la Santé est sur tous les
fronts, c’est une guerre contre un
mutant de virus. Il faut des
masques. Il faut de l’alcool hydoral-
coolique. Il faut des respirateurs. Il
faut des places de réanimation. Il en
faut beaucoup. Il faut des tests de
dépistage. Au fait, sommes-nous en
phase avec la réalité de l’épidémie ?
Je ne sais pas. Il faut surtout des
décisions réfléchies pour sortir le
pays, sans trop de casse. 

Pour cet espace de parole, je
laisse dire El-Mahdi Acherchour  :
«  La nuit n’a pas de début/Ce
poème non plus/Qu’importe l’origi-
ne des choses/C’est l’heure d’ouvrir
les clôtures/Puis les yeux/C’est
toi/Je me rappelle de l’endroit où je
t’ai inventé/C’était dans la nocturne
volonté de rester en vie/Comment
pourrais-je l’oublier/Comment ? »

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné au temps du corona(3)

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! T’as peut-être oublié ?

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

Coronavirus ! Voyons le bon côté des choses. Des
juges qui, à leur tour, portent enfin un …

… bâillon sur la bouche !

Et y a pas que ce bon côté des choses, comme
signalé dans l’exergue. Y en a un autre, non négli-
geable. Nous aurions pu vivre cette pandémie avec
de drôles de pointures en circulation, non encore
mises hors-course, voire aux commandes. Eh ! tu
t’imagines H’mimed en poste ? Chef de l’Exécutif ?
Il viendrait devant nous, baisserait légèrement sa
monture, nous fixerait avec son regard légendaire-
ment empreint d’amour fou pour nous et lancerait :
«La pandémie a été vaincue. Ne restent que
quelques traces… résiduelles.» Mon Dieu ! J’suis
sûr qu’il aurait ajouté, dans la foulée : «Et manger
du yaourt augmente les risques de se choper cette
saloperie !»  Ou alors imagine Sellal, en plein fou-
rire, au service réanimation de Frantz-Fanon,

appuyant, comme un dératé, sur le bouton rouge
d’un respirateur et glissant : «C’uila, c’est sûrement
pas un Chaouï qui l’a fabriqué !» Affolant ! Tout
comme serait affolant en ce moment un Amar el
Drabki en pleine opération de redressement et de
falsification des bilans du coronavirus dans la
kasma de Neuilly-Sur-Seine ! Et je ne te parle même
pas de Belkhadem ! L’empastillé vantant les vertus
du turban soudanais comme mesure barrière au
virus. Le clou, je crois bien que ça serait Haddad.
Comment il aurait rebaptisé déjà la pandémie ?
Koulouhavirus ? Klinahavirus ? Klitouhavirus. Co-
Vide-le-Pays-768… milliards évaporés, sans gel et
sans alcool ! Non, c’est sûr qu’en toute détresse et
situation exceptionnellement dramatique, il faut
voir le bon côté des choses. Comme celui de pou-
voir encore fumer du thé pour rester, sans eux,
éveillés à ce cauchemar qui continue. 

H. L.    
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