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«61 établissements hôteliers
mobilisés pour le confinement»

Le procès de Ali Haddad
fixé au 13 avril

Un détenu
décède du

coronavirus

Cachez-moi 
ce visage que...

«Nous pouvons
produire

suffisamment
de chloroquine»

Un accord ou…
l C’est en principe ce jeudi que devrait avoir lieu la très espérée réunion

des membres de l’Opep et leurs alliés menés par la Russie au sein de ce qui
constituait l’Opep+, voire même d’autres pays producteurs. En principe,
parce que tout n’est pas acquis en raison de l’attitude des Russes, sans
lesquels rien ne pourra se faire, qui entendent impliquer leurs rivaux

américains dans l’effort à consentir pour faire baisser la production, par
ricochet, réduire l’offre surabondante de pétrole par ces temps d’activité

extrêmement ralentie à cause de la pandémie de Covid-19.

l Mauvaises nouvelles en provenance de la
prison de Koléa. Un premier décès dû au Covid-19

a été enregistré au courant de cette dernière
semaine, font savoir des avocats bien au fait de la

situation en cours dans le monde carcéral.
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Amendes et
prison pour les

récalcitrants

l Le Premier ministre réagit au peu de respect du
confinement dans beaucoup de wilayas. Les citoyens,

dit-il, sont tenus de se confiner à domicile. Djerad
rappelle aux walis l’obligation de faire respecter
l’interdiction de circuler en dehors des horaires
autorisés. Ils sont sommés de faire appliquer les

sanctions à l’encontre des citoyens récalcitrants, mais
également des commerçants autorisés à reprendre

leurs activités et qui ne l’ont toujours pas fait.
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Quelques communes françaises viennent de rendre obligatoire le
masque couvrant le visage des citoyens sur la voie publique et la
tendance risque de se généraliser. Autrement dit, le fait de sortir à
visage découvert sera sanctionné par la loi.
Curieux retour de manivelle ! Il y a quelque temps, c'était plutôt le fait
de sortir le visage couvert qui était passible de forte amende !
Il faut savoir, disait justement une chanson française...

M. F.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
32,22%

Non : 
36,39%

Sans Opinion :
31,39%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que la réunion des membres de l’Opep + d’aujourd’hui 
va permettre de redresser les prix des hydrocarbures ?

La présidence de la République vient de créer sa propre
page officielle sur le réseau social Facebook. Une première
pour le Palais d’El-Mouradia, dont le nouveau locataire se dis-
tingue, en plus, par son recours régulier aux tweets person-
nels  pour commenter les principaux événements de l’actua-
lité en temps réel. 
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Changement chez Benbouzid
Installé en septembre dernier,  le secré-

taire général du ministère de la Santé a
déjà été relevé de ses fonctions. La déci-
sion de cette mise de fin de fonction a

été publiée au Journal officiel. La
situation exceptionnelle qui a
projeté le département de
Benbouzid aux premières lignes
du front dans la guerre contre
le coronavirus ne serait pas
étrangère à ce changement.

On ne sait pas s'il y a des directives
gouvernementales en la matière, mais on
apprend que dans certaines entreprises
publiques, des responsables appliquent
le confinement en obligeant les
employés à prendre leur congé... annuel !
He, ho, personne n'a demandé à prendre
ses vacances pour rester confiné at
home. 

Si la situation est exceptionnelle, c'est
à l'État de trouver une solution, ce n'est
pas à l'employé de payer de son congé.
N'importe quoi, ces «responsablets»!

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Une page Facebook pour El-Mouradia

Une parade pour les
commerçants

Les commerçants non autorisés à
reprendre leurs activités essayent de se
redéployer sur internet. Ils sont de plus
en plus nombreux à activer sur internet
pour proposer leurs produits. Une fois le
contact téléphonique établi, le client
peut alors se déplacer. La transaction
se déroule à rideaux fermés.

C'est quoi, ça ?

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

Penser à ceux qui s’exposent pour sauver nos vies ! 
A Alger, quand la rue se vide au

son d’un mégaphone qui appelle
au confinement, le silence s’ins-

talle aussitôt ! À Blida, où résident des
amis, on raconte, étonnés, que les pou-
voirs publics n’interviennent pas. Des
jeunes, sans doute convaincus d’être
trop jeunes pour mourir, ont décidé de
défier le coronavirus qui court partout,
sans faire de distinction entre petits et
grands, comme on le constate grâce aux
révélations d’une médecine qui côtoie la
mort au quotidien. 

À Cinq- Maisons, où je compte des
parents, on nous raconte la même
chose. Les gens vont et viennent sans
observer la moindre distance entre eux.

Personnellement, je crains le pire
pour nous, qui ne sommes assurés de
rien et dont le système de santé, qui a
depuis longtemps divorcé d’avec les
couvertures performantes, pourrait révé-
ler ses limites à conjurer le mauvais sort
et se montrer incapable de maîtriser les
effets du mal et encore moins d’enrayer
ce dernier.  

Il y en a, pourtant, qui persistent et
signent. Ils continuent d’affirmer que le
coronavirus est une pure invention,
quand ils ne disent pas qu’il est la sen-
tence divine destinée à punir les popula-
tions impies. Mais oui ! Puisque toute
personne ne se réclamant pas de l’islam,
et pas de n’importe quel islam, s’il vous

plaît, serait, incontestablement, condam-
née à brûler en enfer. Ce que les boni-
menteurs, qui essaiment virtuellement
sur la Toile, pour mieux vendre leur mix-
ture, quand ils ne déblatèrent pas derriè-
re leurs minbars, se gardent bien de
reconnaître, c’est que la méchante pan-
démie ne se soucie pas des idéologies
qui fleurissent et s’opposent. 

Les morts se comptent au quotidien
et les pays musulmans ne sont pas plus
épargnés que les autres. Je me souviens
de cet imam qui avait recommandé de
prier chez soi. On s’en était, aussitôt,
pris à lui, pour avoir osé contredire ceux
qui braillaient en permanence et ânon-
naient, à en perdre haleine, que la mai-

son de Dieu était à l’abri, protégée par la
volonté suprême de toute atteinte qui
n’émanerait pas d’elle. Faute d’argu-
ments complémentaires et la peur aidant
d’être à leur tour contaminés, lesdits
imams n’ont pas tardé à se ranger à
l’avis général. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le ministre a précisé,
lors d’un point de presse, que le
groupe public va produire une
quantité de 320  000 unités de
chloroquine, affirmant que la
quantité disponible actuelle-
ment suffira pour traiter 324 000
personnes atteintes au corona-
virus. Il a ajouté que des com-
mandes pour l’importation de la
matière première ont été faites,
et que cette matière doit arriver
dans les tout prochains jours. 

En ces temps où tous les
efforts sont concentrés sur la
lutte contre le virus, le ministre a
évoqué la production locale des
masques de protection, des
gels hydroalcooliques et des
respirateurs artificiels dans
laquelle des entreprises
publiques se sont lancées.
Ainsi, l’entreprise Getex va pro-
duire 2 millions de masques par
mois.

Ferhat Aït Ali a souligné que
l’importation est une véritable
entrave, empêchant les entre-
prises algériennes de se tourner
vers la production. « Nous
sommes dans un gouverne-
ment qui a hérité d’une situation
qui a duré plusieurs années et
qui a imposé aux Algériens
d’importer toute chose futile qui

nous ont coûté des milliards de
dollars. Nous avons vécu 20
ans de destruction massive de
toute volonté de produire en
Algérie », a-t-il lancé, soutenant
que la pandémie de coronavirus
a quelque chose de positif, en
ce sens qu’elle permet de mon-
trer «cette capacité de rebon-
dir» en temps de catastrophe.

Soutenir les entreprises 
en difficulté

En effet, les mesures de
lutte contre la propagation du
coronavirus, notamment le
confinement des populations, et
la libération de 50% des effec-
tifs des entreprises publiques et
privées, dont certaines ont car-
rément fermé, ont impacté
négativement ces dernières.
D’où les multiples appels à la
prise de mesures d’urgence par
les pouvoirs publics pour leur
venir en aide. 

Cette situation n’est pas
spécifique à l’Algérie. Même les
puissances économiques souf-
frent à cause du confinement de
leurs populations. Certains pays
ont débloqué des centaines de
milliards de dollars pour ne pas
laisser couler leur tissu écono-
mique, notamment les petites et
moyennes entreprises (PME).

Qu’en est-il de l’Algérie ? Le
ministre de l’Industrie, interve-
nant sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 2, a annoncé
que l’Etat va prendre des
mesures pour sauvegarder ces
entreprises. « On va prendre
des mesures pour la sauvegar-
de des entreprises publiques et
privées. Ce sera des mesures
provisoires. Je viens d’ailleurs
d’apprendre que la Banque
d’Algérie a autorisé les banques
de rééchelonner les crédits des
entreprises jusqu’au mois de
septembre. C’est pour que les
entreprises puissent disposer
de leur argent et l’utiliser pour
l’exploitation. Car il est inconce-
vable que les entreprises déjà
souffrant d’un sous-effectif à

cause du coronavirus soient en
plus pressées par les banques.
Il y aura d’autres mesures », a-
t-il indiqué. 

Il a soutenu que cette crise
sanitaire a « quelque part servi
de stimulateur pour le program-
me de réformes déjà élaboré.
Cela est valable par exemple
pour le caractère stratégique de
la production nationale. Nous
sommes face à une situation
dans laquelle il est difficile d’im-
porter les marchandises que
nous ne produisons pas. On va
donc essayer d’élargir le
spectre des activités qui ont
besoin d’être développées loca-
lement », a-t-il expliqué.

K. A.

Ferhat aït aLi L’aFFirme :

«Nous pouvons produire 
suffisamment de chloroquine»

Le directeur du développe-
ment technologique et de l’inno-
vation relevant de la Direction de
la recherche scientifique a assu-
ré que des projets inhérents à la
lutte contre le Covid-19 sont en
voie de développement dans dif-
férents centres de recherche et
d’universités du pays.  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Revenant sur certains exploits réalisés par
des étudiants et de modestes chercheurs
en matière de lutte contre le coronavirus en
Algérie, Hichem Sofiane Salouatchi, qui est
à la tête de la Direction du développement
technologique et de l’innovation, a assuré
que des projets probants sont en bonne
voie de réalisation. Intervenant hier mercre-
di, sur la Radio Chaîne 1, il a indiqué que
l’appel lancé le 19 mars dernier aux cher-
cheurs a incontestablement « eu des échos
positifs au sein de la communauté scienti-
fique ».  

Il a rappelé, à ce titre, la contribution de
différentes universités dont les étudiants
ont mis au point des moyens de lutte contre
l’épidémie. Il cite, dans ce sillage, l’initiative
d’un groupe de la Faculté de biomédical de
Tizi-Ouzou en coordination avec l’Institut
Pasteur, qui a mis en place un équipement
permettant le dépistage du Covid-19. 

Une démarche, explique-t-il, qui « aide à
élargir les capacités de dépistage pour
mieux appréhender cette épidémie ». Il ne
manquera pas d’énumérer les démarches
initiées par les étudiants des universités
des wilayas de Chlef, Médéa, Béjaïa,

Tlemcen, ou encore El-Tarf, qui se sont
notamment lancées dans la production de
gels hydroalcooliques, de masques chirur-
gicaux ou encore de cabines de désinfec-
tion. Hichem Sofiane Salouatchi s’est, en
outre, étalé sur le projet de réalisation d’un
prototype de respirateur artificiel, lancé par
l’Entreprise nationale de l’industrie électro-
nique (Enie). Il précise que le projet est bien
en cours de réalisation, néanmoins, sou-
ligne-t-il, «  il faut obligatoirement qu’il soit
soumis à une procédure bien spécifique
avant qu’il ne soit opérationnel et dispo-
nible  ». Et d’ajouter que ce produit devra
enfin être validé et homologué par les auto-
rités compétentes. 

Le directeur du développement techno-
logique et de l’innovation relève que ce tra-
vail se fait en coordination avec le secteur
de l’industrie. Il tient à souligner, toutefois,
que pour l’heure, le projet est dans sa
seconde phase et, de ce fait, « il n’est pas
encore tout à fait prêt, encore moins opéra-
tionnel ». Selon lui, il est important d’avan-
cer à un rythme modéré du moment qu’il
« est question de santé publique ». 

L’intervenant souligne, cependant, que
ça n’enlève rien au fait que « nous ayons
les moyens de réaliser ce type de projet ».  

Dans le même registre, l’invité de la
radio a évoqué deux autres projets en
phase de concrétisation, dans deux centres
de recherche et d’un laboratoire de
l’Université de Sidi-Bel-Abbès. Il s’agit de
cabines de désinfection mises au point par
le Centre de recherche des technologies
industrielles et le Centre de recherche de
développement des énergies renouve-
lables. 

Dans un premier temps, « ces cabines
de désinfection seront mises à la disposi-
tion des infrastructures de santé, notam-
ment pour le personnel médical  », a-t-il
développé. « Celles-ci peuvent fonctionner
à travers des rayons ultra-violets», une
méthode technique et simple à la fois, pré-
cise-t-il. Leur généralisation se fera pro-
gressivement à travers les espaces et les
institutions publics, a-t-il poursuivi, ajoutant
que leur usage deviendra certainement
nécessaire dans la vie de tous les jours,
même après la crise du coronavirus.

En parallèle à cette réalisation, un labo-
ratoire relevant de l’Université de Sidi-Bel-
Abbès a créé un autre appareil de désinfec-
tion, dont la fonction est de nettoyer les sols
des hôpitaux et des ambulances essentiel-
lement.  

Hichem Sofiane Salouatchi a indiqué
que ces projets seront bientôt mis sur le
marché, mais avant d’être soumis à la pro-
cédure permettant leur validation officielle.
Ce dernier en a profité pour vanter les com-
pétences et le potentiel des étudiants et des
chercheurs algériens. 

Par conséquent, il a appelé à libérer le
métier de chercheur et à le revaloriser en lui
offrant les moyens nécessaires pour déve-
lopper le domaine de la recherche. Ce qui,
d’après lui, va certainement baisser les
coûts des entreprises en matière d’importa-
tion de certains produits et appareils. Il pré-
conise, de ce fait, la création de davantage
de laboratoires de microbiologie, ou encore
de biochimie afin d’être prêt à affronter, à
l’avenir, d’autres épidémies qui pourraient
éventuellement survenir.

M. Z.

En raison du Covid-19, le
Hirak observe une pause
pour le 3e vendredi consé-

cutif, pause voulue par ses
acteurs et une majorité
d’Algériens. A l’exception de
certains courants islamistes,
tous ont appelé à l’arrêt des
manifestations le vendredi et le
mardi. 

Mieux, les appels de la chaî-
ne El Magharibia, demandant
aux Algériens de sortir pour
un 57e vendredi en se munis-
sant de masques, de foulards,
sont restés lettre morte ! Personne n’a écouté Ali
Benhadj appelant à braver l’interdiction de la prière
du vendredi. 

Tout comme personne n’a suivi Larbi Zitout qui
préconisait la «  confrontation pacifique  » (ichtibak
silmia) avec les forces de sécurité, confrontation qui
avait été expérimentée par ses amis islamistes en
Syrie. On sait ce qu’il en est advenu  :  la «  révolte
pacifique » a très vite échappé aux Syriens, avant de
se militariser sous l’impulsion des courants isla-
mistes soutenus par les pays du Golfe et la Turquie
d’Erdogan, ainsi que l’a reconnu plus tard l’ex-
Premier ministre qatari Hamed Bin Jassem al-Thani.(1)

Cela étant, si le Hirak observe donc une pause,
chacun pensait, dans ce contexte où la mobilisation
contre le Covid-19 concerne tout le monde, que le
pouvoir répondrait par la libération des quelque 40
détenus du Hirak dont certains comme Karim Tabbou
qui a appelé de sa cellule à l’arrêt des manifestations.
Ça n’a pas été le cas. Abdelawahab Fersaoui a écopé
d’un an de prison. Et K. Tabbou, déjà condamné, doit
comparaître le 27 avril, en plein mois de Ramadhan. 

Pour l’heure, le coronavirus, qui poursuit sa pro-
gression, a créé une situation que les courants isla-
mistes rétrogrades et autres tartufes tentent d’inves-
tir à l’aune de leur grille d’interprétation politico-reli-
gieuse. Larbi Zitout, qui ne recule devant rien et qui
ne doute de rien, a même fourni une recette religieu-
se — les lecteurs me comprendront — dont je ne
ferai pas la promotion en la citant. Pour d’autres, qui
l’ont déjà précédé, le Covid-19 n’est rien de moins
qu’une punition divine. Comme si les pauvres, qui
sont les plus nombreux à aller à la mosquée notam-
ment le vendredi, et qui se saignent pour effectuer
une omra ou le hadj, avaient ce qu’ils méritaient ! 

Si cette pandémie est un châtiment voulu par
Dieu, se soigner reviendrait dès lors à aller à l’en-
contre de la volonté divine. Services publics hospita-
liers, médecins et infirmiers, chercheurs, qui mettent
les bouchées doubles pour en venir à bout, commet-
tent alors un grave péché et seraient comptables
devant Dieu le jour du Jugement dernier  ! Notons,
soit dit en passant, que ces imams autoproclamés
observent un silence pieux sur la suspension de la
omra par les Saoudiens, lesquels s’apprêtent – ce
sera sans précédent – à interdire le hadj en juin pro-
chain si le coronavirus n’est pas endigué.

Mais qu’importe pour ces gens, que l’irrationnel
et la manipulation de la foi ne soient d’aucun secours
pour les malades atteints de coronavirus ou pour
ceux qui pourraient le contracter : l’essentiel n’est-il
pas d’exploiter sans vergogne la détresse des
couches les plus fragiles, qui pensent trouver un
réconfort dans la foi, à des fins politico-religieuses,
et par là se poser ensuite en sauveurs du peuple ? Ce
sont les mêmes qui disent aux croyants que le trem-
blement de terre est un châtiment divin, et ce, sans
jamais leur expliquer pourquoi l’Europe du Nord, une
région de «mécréants», est épargnée depuis la nuit
des temps par les séismes ! 

L’Algérie va vivre une situation très critique. Avec
le coronavirus, le pays a basculé dans un autre
temps. Tout va être en mode «pause». La vie va,
certes, continuer, mais le pays va vivre au ralenti et
le quotidien de chacun, son rapport à ses voisins,
ses amis et le regard porté sur son environnement
immédiat et le monde, ne sera sans doute plus le
même. 

La situation socio-économique – des associa-
tions de jeunes entrepreneurs, des économistes
tirent déjà la sonnette d’alarme – appelle des
réponses urgentes nécessitant l’apport de tous. Ce
qui fait que toute la question est de savoir si l’Algérie
est suffisamment armée pour y faire face et si les
autorités seront en mesure de contrôler la situation. 

H. Z.

(1) Lire H. Zerrouky, «Syrie. le Qatar crache le
morceau» in L’Humanité du 30/10/17, et «Syrie, crain-
te d’une militarisation de la révolte» in Le Soir
d’Algérie du 29/11/2011.

H. Z. 

Covid-19, le retour des
charlatans et le Hirak

CE MONDE QUI BOUGE

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le groupe Saidal dispose de tous les moyens
pour produire suffisamment la chloroquine, médi-
cament utilisé actuellement pour traiter les per-
sonnes atteintes au coronavirus, a affirmé, hier
mercredi, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
lors d’une visite au sein du groupe pharmaceu-
tique. Cependant, la production de ce produit
dépend de la disponibilité de la matière première
qui, elle, est importée.

Le directeur du déveLoppement
technoLogique a insisté :

«Il faut libérer le métier de chercheur»  

Ferhat Aït Ali.
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Dans notre nouvelle
vie, on commence à

oublier beaucoup de
choses. D’avoir renoncé à

une multitude d’habitudes
qui rythmaient notre
quotidien, d’avoir remisé

des réflexes et des caprices, nous
avons parfois poussé les choses
jusqu’au bout, parfois par
inattention, souvent par facilité et à
des endroits par résignation. Et si
nous n’avons pas oublié que la vie
continue, on oublie parfois que si
elle … continue, c’est qu’elle ne le
fait pas toute seule. Ce sont les
femmes et les hommes, par leur
action de tous les instants, qui font
que nous sommes encore là, l’attente
dure mais l’espoir tenace à patienter,
à attendre que tout ça finisse pour
que tout reprenne comme avant. 
A tout seigneur tout honneur, jamais
le corps médical n’a été autant au
centre de toutes nos sollicitudes.
Hommages mérités, portraits coup
de cœur, solidarités réconfortantes
envers les médecins, les infirmiers et
agents de service sont unanimement
exprimés tous les jours, partout et
dans toutes les formes. Les
médecins soignent, soulagent et
donnent du réconfort moral et dans
une pandémie, il est normal qu’ils
soient au-devant de la scène. Eux, ils
n’ont rien demandé, ils travaillent.
Beaucoup plus que par le passé,
beaucoup plus dangereusement mais
ils disent qu’ils ne font que travailler.
Il y en a d’autres. Si dans notre
tourmente, on ne se le rappelle pas
toujours, on n’y pense pas
spontanément, ça nous vient quand
même à l’esprit à des moments de
réflexion de tranquille lucidité. Il y a
des commerçants qui ouvrent tous
les jours leurs magasins. Il y a des
livreurs qui approvisionnent les
commerces. Il y a les pharmaciens
pour les médicaments et les
soulagements ordinaires. Il y a les
éboueurs qui ramassent nos ordures,
ils le font avec plus de régularité et
de sérieux qu’avant.  Il y a les
agriculteurs et les éleveurs. Si les
fruits, les légumes et les viandes
n’ont jamais manqué depuis le début
de cette saloperie, ce n’est pas par
hasard, ce n’est pas seulement parce
que les prix sont dissuasifs. Il y a les
agents qui veillent à notre électricité,
notre gaz  et notre eau. S’il y des
défaillances sur ce plan, elles ne
sont pas plus graves que celles
d’avant. Par endroits, on nous
signale même quelques
améliorations. Il y a les banques et la
Poste qui fonctionnent comme en
temps normal. Il y a des gens qui
travaillent, il y a même des idées de
nouveaux services dans la foulée de
la… tourmente. On peut vous livrer
vos courses à domicile à Alger et
vous pouvez payer certaines factures
par carte bancaire, comme chez
Algérie Télécom. Il y a beaucoup
d’autres qui travaillent. Ils sont
nombreux, ils sont même l’immense
majorité et dans des conditions pas
toujours évidentes. L’oublier, c’est
oublier que la vie continue.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Les walis sont mis
face à leurs responsabilités par
le Premier ministre. Ils sont
sommés de faire respecter les
mesures de confinement par les
citoyens, mais également par
les commerçants. 

Abdelaziz Djerad est clair : le
citoyen est «tenu  de se confiner
à domicile». Le Premier ministre
le leur rappelait mardi dans une
note, les appelant à mettre à
exécution les sanctions prévues
par la loi, à savoir des amendes
allant de 3 000 dinars à 6 000
dinars et une peine d'emprison-
nement de trois jours au plus
pour toute personne se trouvant
à l’extérieur, sans autorisation,
après les heures du couvre-feu.
Les personnes circulant avec

leurs véhicules en dehors des
horaires autorisés risquent la
mise en fourrière de leurs véhi-
cules ou motocycles.

Les commerçants refusant
d'obtempérer aux réquisitions
s’exposent, quant à eux, à des
sanctions allant d’une amende de
mille à dix mille  dinars et une
peine d’emprisonnement de deux
à six  mois. Dans l’instruction
adressée aux walis, le Premier
ministre note qu’« au terme de la
première période de confinement
à domicile imposée aux citoyens,
certaines défaillances sont appa-
rues du fait du non-respect de la
mesure d’une part et, d’autre part,
de la fermeture de nombreux
commerces autorisés, notam-
ment ceux appelés à assurer l’ap-
provisionnement des citoyens en

produits alimentaires de tous
genres».  Face à cette situation,
ils sont invités à « faire appliquer
la loi, dans toute sa rigueur, par la
mise en œuvre des sanctions
pénales prévues à cet effet ». Les
walis sont également sommés de
faire respecter le maintien de l’ac-
tivité commerciale. 

Le Premier ministre leur rap-
pelle que «les commerces
concernés par l’approvisionne-
ment de la population doivent être
maintenus en activité au moyen
d’une réorganisation des horaires
d’ouverture et de fermeture». 

Il incombe aux autorités locales
d’«assurer toutes les conditions
nécessaires, notamment la déli-
vrance des autorisations de circu-
ler pour les commerçants et leurs
employés et en maintenant en acti-
vité les commerces de gros et
les unités de production qui les
approvisionnent». 

Si les commerçants refusent
la réouverture de leurs maga-
sins, impactant ainsi l’approvi-
sionnement, les walis sont
tenus de procéder à la réquisi-
tion des récalcitrants.

N. I.

RESPECT DU CONFINEMENT

Amendes et prison pour les récalcitrants
Le Premier ministre réagit au peu de respect du confi-

nement dans beaucoup de wilayas. Les citoyens, dit-il,
sont tenus de se confiner à domicile. Djerad rappelle aux
walis l’obligation de faire respecter l’interdiction de cir-
culer en dehors des horaires autorisés. Ils sont sommés
de faire appliquer les sanctions à l’encontre des
citoyens récalcitrants, mais également des commer-
çants autorisés à reprendre leurs activités et qui ne l’ont
toujours pas fait.

Le procès de l’ETRHB Ali
Haddad a été programmé pour le
13 avril prochain, a-t-on appris
auprès de sources proches du
dossier. Pas moins de douze
anciens hauts responsables, ex-
ministres et walis comparaîtront
lors du jugement.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il s’agit sans
doute de l’un des dossiers les plus lourds trai-
tés dans le cadre de la lutte anti-corruption
déclenchée au lendemain de la chute du régi-
me Bouteflika. 

L’affaire ETRHB Ali Haddad n’est pas des
moindres puisqu’elle a fait tomber une longue
chaîne de puissants. Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, Abdelghani Zaâlane, Amar
Ghoul, Mohamed El-Ghazi, Amara Benyounès,
Saïd Barkat, Mahdjoub Bedda, Karim Djoudi,
Amar Tou et Abdelkader Bouazghi  ont été

incarcérés sur la base d’accusations portées à
leur encontre lors du traitement du dossier. Ils
sont notamment poursuivis pour octroi d’avan-
tages, dilapidation de deniers publics, mauvai-
se utilisation de la fonction qu’ils occupaient,
abus de fonction, violation des règles de pas-
sation de marchés et, pour certains, blanchi-
ment d’argent. Ces anciens ministres ne sont
pas seuls à être poursuivis. 

Dans un communiqué publié durant l’été
dernier, le tribunal de Sidi-M’hamed, où avait
été instruite l’affaire, avait publié un communi-
qué mentionnant également les noms des
anciens walis d’El-Bayadh et d’ Alger (Zoukh).
D’ex-cadres du secteur de l’agriculture et du
transport comparaîtront eux aussi en qualité de
témoins ou d’accusés. Après traitement, la
Cour suprême avait renvoyé le dossier  au tri-
bunal de Sidi-M’hamed au cours du mois de
février dernier. 

Les investigations auront ainsi duré près de
onze mois et nécessité pas moins de 35 exper-

tises en raison de la complexité des documents
que les enquêteurs ont eu à étudier. 

Des sources bien informées ont indiqué que
les sommes astronomiques contenues dans ce
dossier ont contraint les rédacteurs des
comptes rendus finaux à transcrire les chiffres
en lettres afin d’éviter toute erreur de lecture.

L’un des avocats constitués dans ce dos-
sier s’est étonné hier de la programmation de
la date du procès «dans cette situation
exceptionnelle». «Nous sommes en période
de confinement en raison de la progression
de l’épidémie de coronavirus, programmer
un tel procès implique la présence d’un
grand nombre de personnes, il y aura aussi
beaucoup de témoins, des avocats, les
forces de l’ordre, la salle sera pleine. Il y a
aussi le couvre-feu instauré à 15h, cela
devrait donner à réfléchir sur la possibilité de
la tenue d’une telle audience», explique Me
Miloud Brahimi.

A. C.

JUSTICE

Le procès de Ali Haddad fixé au 13 avril

Abdelaziz Djerad.
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Il y a des gens
qui travaillent 

L’information, qui circulait
depuis quelques jours sous forme
de rumeur, a donc fini par s’avérer
réelle. Un ancien collaborateur de
Djamel Ould Abbès, ancien
ministre de la Solidarité actuelle-
ment incarcéré à El-Harrach, est
décédé à la prison de Koléa. Il
était atteint du coronavirus.

Devant l’impossibilité de joindre
l’avocat du défunt, nous avons pris
attache avec l’un des membres de
la défense de Djamel Ould Abbès,
Me Ksentini, qui a confirmé le
décès. «C’est effectivement une
information vérifiée, dit-il, je l’ai
appris car le défunt est détenu
dans l’affaire de mon client, c’est
un médecin qui présidait l’une des
commissions mises en place par
Djamel Ould Abbès lorsqu’il était
en fonction.» Aucune information
supplémentaire n’est disponible
sur le sujet. Nos interlocuteurs

refusent de dévoiler le nom du
défunt «par égard à la famille».

On apprend, cependant, que
l’une des mesures  immédiate
prises par les autorités concer-
nées a été «d’isoler la prison de
Koléa». Un isolement qui implique
une interdiction de sortir les pri-
sonniers hors du pénitencier jus-
qu’à nouvel ordre. Les détenus ne
sont pas extraits et ne peuvent
donc assister à leur procès, ils ne
sont pas présents aussi bien au
niveau du tribunal de Koléa que
celui de Tipasa.

Des informations émanant de
sources sûres affirment, en outre,
que les autorités judiciaires ont
procédé récemment à la mise en
liberté de 59 prisonniers détenus à
la prison de Blida pour alléger le
pénitencier en cette période d’épi-
démie. «Cette mesure, soutient
Me Ksentini, devrait être générali-

sée à d’autres prisons du pays, il y
a une situation exceptionnelle, elle
appelle des mesures exception-
nelles, les détenus peuvent très
bien être mis en liberté provisoire
pour un certain temps et réintégrer
les prisons par la suite, on ne
demande pas aux autorités de les
innocenter ou de les libérer défini-
tivement, il s’agit de prendre des
précautions pour éviter le pire,
sans plus.» 

L’avocat de Djamel Ould Abbès
nous informe alors que la demande
de mise en liberté provisoire, intro-
duite il y a une semaine en faveur
de son client, «pour raison sanitai-
re», a été rejetée.  Il y a quinze
jours, un autre avocat, Me Miloud
Brahimi, avait lancé un appel
solennel au ministre de la Justice,
afin que ce dernier procède à l’élar-
gissement d’un maximum de pri-
sonniers en raison de l’épidémie à
laquelle fait face le pays. 

Au début du mois en cours,
Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné la libération de plus de 5
000 prisonniers en réponse à l’ap-
pel de l’ONU qui demandait aux

chefs d’Etat de vider les prisons en
raison de la situation en cours. 

En Algérie, les décisions de
ralentir toutes les procédures judi-
ciaires ont été prises très tôt. Les
tribunaux ont été instruits d’interdi-
re toute présence de citoyens lors
des audiences habilitées à se
poursuivre. Il s’agit des audiences
réservées aux détenus dont la
date du procès avait été préalable-
ment fixée et celles concernant les
demandes de mise en liberté pro-
visoire. D’autres mesures por-
taient également sur l’interdiction
d’extraire les prisonniers de leur
prison  sauf exception (le respect
des délais prévus par la loi). Les
mesures concernent également
les prisons où les visites familiales
et les traditionnels couffins ont été
suspendus. Seuls les avocats
demeurent autorisés à se rendre
dans les prisons. 

Ici aussi la donne a changé, les
échanges avec les détenus ne
pourront se dérouler qu’à travers
une vitre durant encore un
moment…

A. C.

PRISON DE KOLÉA

Un détenu décède du coronavirus
Mauvaises nouvelles en provenance de la prison

de Koléa. Un premier décès dû au Covid-19 a été enre-
gistré au courant de cette dernière semaine, font
savoir des avocats bien au fait de la situation en
cours dans le monde carcéral.
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RÉUNION, CE JEUDI, DE L’OPEP+ ET D’AUTRES PAYS PRODUCTEURS «INVITÉS»

Un accord ou…

Depuis la semaine dernière, lorsque Donald
Trump a décidé de s’impliquer de façon plus
ouverte dans la crise du marché du pétrole, clai-
rement pas parce que les pays producteurs lui
font soudainement de la peine mais pour des
raisons strictement américano-américaines, à
quelques mois de l’élection présidentielle, le prix
du pétrole s’est remis à gagner quelques dollars
et, désormais, les membres de l’Opep+ se sont
mis de façon plus consciencieuse à réfléchir à
un accord de réduction de production «d’une
durée de trois mois», selon une information de
l’agence TASS. 

Une information qui, toutefois, était loin de
balayer les incertitudes sur la conclusion de l’ac-
cord tant recherché notamment entre Russes et
Saoudiens, les «ennemis déclarés» d’il y a
encore quelques jours à peine, comme le confir-
mait, mardi, une dépêche de Reuters qui assu-
rait que l’une des conditions posées pour que
l’accord de réduction de production soit matéria-
lisé est que «les États-Unis suivent». Des incer-
titudes qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’avoir

un effet quasi immédiat sur le marché à mesure
qu’elles se faisaient confirmer, toujours dans la
mouvementée journée de mardi, puisque les
prix sur les deux marchés essentiels, Londres et
New York, se faisaient ressentir ; le baril de
Brent clôturant à 31,87 dollars, soit 3,6% de
moins que la veille, lors de la séance de lundi à
l’issue de laquelle il avait déjà perdu 3,2%, alors
que sur le marché new-yorkais, le baril de WTI a
fait encore pire en se dépréciant de 9,4% pour
afficher en clôture 23,63 dollars alors que lundi il
avait déjà perdu 8% par rapport au prix de clôtu-
re de vendredi. 

Une tenue du marché qui illustre on ne peut
plus parfaitement la fébrilité du monde du pétro-
le sur la suite des événements et les difficultés,
pour ne pas dire les incapacités, des pays pro-
ducteurs à miroiter au moins l’esquisse d’un
accord sur la réduction de l’offre excédentaire
comme jamais elle ne l’a été, au point où le
monde ne sait plus où stocker son pétrole, alors
que la demande est en chute libre depuis que le
nouveau coronavirus a fait son apparition à

Wuhan avant qu’il se propage partout dans le
monde. Un rendez-vous, ce jeudi, dont le suc-
cès n’est donc pas garanti, même si les rangs
des producteurs les plus enclins à une réduction
drastique de la production (10 millions de
barils/jour, voire plus) pour stopper l’hémorragie
dans les prix seront appuyés par la présence
d’une dizaine de pays hors Opep+, invités à la
réunion et parmi lesquels, entre autres, figurent
les États-Unis, le Canada, l’Égypte, la Norvège,
le Royaume-Uni, l’Indonésie et les trois Sud-
Américains que sont l’Argentine, le Brésil et la
Colombie. 

Une réunion, comme le prédisent de nom-
breux analystes parmi les plus avertis, lors de
laquelle aucune des parties en présence ne
semble disposée à faire de cadeau, même si
l’on sait que, selon Dow Jones, le fournisseur de
données et de solutions financières, Riyad est
prêt à réduire sa production à 9 millions de
barils par jour, à peu près ce qu'elle a produit en
février avant que l'accord Opep+ ne s'effondre. 

Une possible réduction si Moscou est d'ac-
cord pour diminuer sa propre production de 500
000 barils/jour qu'il a rejetée lors de la précé-
dente réunion de l'Opep+ à Vienne, celle-là
même qui avait tout fait voler en éclats et pous-
ser les Saoudiens à ouvrir la guerre des prix et
des parts de marché. Ceci d’une part, de l’autre,
il est dit que les Russes consentiront à mettre
de l’eau dans leur vin si les Américains suivent,
ce qui n’est en revanche pas acquis d’avance,

les compagnies US étant imperméables à ce
genre de demande surtout que des majors, à
l’instar d’Exxon Mobil, se sont retrouvées
contraintes de réduire leurs budgets d’investis-
sements pour les mois qui viennent en raison de
la pandémie de Covid-19 qui a déjà obligé
quelques plateformes à l’évacuation des per-
sonnels et cela se fait déjà ressentir, comme le
révèle le cabinet Rystad Energy qui annonce
que le nombre de forages de puits d’exploitation
de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis a
baissé de 19% par rapport à ce qu’il était à la
mi-mars et il pourrait au total plonger de 65%. Il
faut savoir que l’industrie pétrolière produit envi-
ron 13 millions de barils par jour, mais la crise
sanitaire fait que l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’énergie, selon ses chiffres annoncés
mardi, s’attend à la baisse de la production sur
l’ensemble de cette année à 11,8 millions de
barils par jour. 

Une donne qui ne contribue pas à ce que,
comme les Russes l’exigeraient, les Américains
consentent à participer à l’effort de réduction de
la production, l’objet de la réunion de ce jeudi.
C’est en tous les cas une de ces réunions les
plus délicates de toute l’histoire, déjà sacrément
tumultueuse, de l’Opep dont l’existence se
retrouve de plus en plus remise en cause, et
plus globalement du monde du pétrole. Ceci, si
le rendez-vous prévu ce jeudi est maintenu. 

Azedine Maktour

C’est en principe ce jeudi que devrait avoir lieu la très espérée réunion des
membres de l’Opep et leurs alliés menés par la Russie au sein de ce qui consti-
tuait l’Opep+, voire même d’autres pays producteurs. En principe, parce que tout
n’est pas acquis en raison de l’attitude des Russes, sans lesquels rien ne pourra
se faire, qui entendent impliquer leurs rivaux américains dans l’effort à consentir
pour faire baisser la production, par ricochet, réduire l’offre surabondante de
pétrole par ces temps d’activité extrêmement ralentie à cause de la pandémie de
Covid-19.

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
INSTRUIT LES MINOTERIES
La semoule sera vendue

par les détaillants
La semoule ne sera plus vendue directement au citoyen,

mais ce dernier devra s’adresser aux détaillants comme par le
passé. C’est ce qui ressort de la note ministérielle parvenue aux
directeurs de commerce des 48 wilayas qu’il instruit à son appli-
cation dans l’immédiat. Le ministère du Commerce a instruit,
dans une correspondance adressée lundi 6 avril, aux directeurs
de wilayas, de notifier l’ensemble des minoteries et unités de
production de semoule de ne plus vendre cette matière directe-
ment aux citoyens. Dans cette note, le secrétaire général du
ministère appelle les semouleries à arrêter la vente directe du
produit aux citoyens « dans l’immédiat». En effet, les minoteries
sont sommées par le ministère du Commerce de revenir à l’an-
cien circuit de commercialisation en passant par les grossistes,
les détaillants et les points de vente. Cette instruction adressée
aux directeurs régionaux des 48 wilayas, applicable « en urgen-
ce » et signée par le secrétaire général du ministère du
Commerce, est destinée aux directeurs d’unités afin de mettre
fin à la vente directe de la semoule au citoyen. Ceci vise à éviter
les longues files et à protéger le citoyen du coronavirus, précise
la note ministérielle.

Abdelhalim Benyellès

INFOS UTILES
Quelques conseils sur le coronavirus

La prise de fortes doses de vitamine
C est-elle efficace contre le virus ?

Il n'existe aucune preuve scientifique
que la prise de fortes doses de vitamine C
peut prévenir ou guérir le Covid-19. Selon
l'OMS, il faut rester actif tout en respectant
la distanciation sociale, l'un des moyens les
plus efficaces de réduire la propagation du
nouveau coronavirus.

L’eau salée peut-elle prévenir le coro-
navirus ?

Des gargarismes d'eau salée ou de
vinaigre peuvent-ils empêcher le coronavi-
rus ? Beaucoup croient à cette thèse mais
celle-ci est totalement  fausse, selon les
professionnels du secteur de la santé.

Le beurre de karité ne permet pas
d'éviter le Covid-19

Certaines vidéos ont circulé sur les
réseaux  sociaux en prétendant que le fait
de se frotter les mains avec du beurre de
karité pourrait vous protéger contre le nou-
veau coronavirus. C’est une théorie totale-
ment fausse. 

Boire de l'alcool ne vous protège pas
de l'infection

Boire de l'alcool ne vous protège pas du

nouveau coronavirus. Des gens sont morts
en Iran où ils ont été hospitalisés par intoxi-
cation à l'alcool pour avoir appliqué ces
conseils qui ne sont en réalité que des
rumeurs. Une consommation fréquente ou
excessive d'alcool peut augmenter les
risques pour votre santé.

S'exposer au soleil ou à des tempéra-
tures supérieures à 25 °C n’empêche pas
de  contracter la maladie 

Selon les médecins, vous pouvez
contracter le Covid-19 sous n'importe quel
climat, même par temps chaud ou enso-
leillé. Les pays où le climat est chaud ont
rapporté des cas de Covid-19. Pour vous
protéger, veillez à vous laver les mains fré-
quemment et soigneusement, et évitez de
vous toucher les yeux, la bouche et le nez. 

Attraper ce nouveau coronavirus ne
signifie pas qu'on va le garder toute la
vie

La majorité des personnes qui contrac-
tent le Covid-19 peuvent guérir et éliminer le
virus de leur organisme. Si vous contractez
la maladie, assurez-vous de traiter vos
symptômes. Si vous avez de la toux, de la
fièvre et des difficultés respiratoires, consul-

tez rapidement un médecin. La majorité des
patients guérissent grâce à un traitement de
soutien.

Testez, testez puis testez à nouveau 
L'Organisation mondiale de la santé et

les experts conviennent que la détection
précoce est un facteur fondamental pour
contenir la propagation de la pandémie. Les
pays qui se sont appuyés sur les tests ont
vu le nombre de nouveaux cas chuter, tan-
dis que les pays où les tests n'ont pas été
mis en œuvre ont vu le nombre de cas aug-
menter fortement. 

Le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, déclare que le
dépistage de toute personne présentant des
symptômes est la «clé pour arrêter la propa-
gation» de la pandémie.

Promouvoir des mesures d'hygiène 
L'OMS affirme qu'un lavage régulier des

mains et une bonne hygiène sont essentiels
pour éviter la contagion. De nombreux pays
asiatiques ont tiré des leçons de l'expérien-
ce du SRAS en 2003. Ces nations savent
que l'hygiène empêchera les gens de tom-
ber malades et les empêchera d'infecter les
autres.

Le FFS rend hommage
au personnel médical

Le Front des forces socialistes estime que l’Algérie traverse
actuellement l'une des épreuves les plus tragiques de toute son
histoire contemporaine, allusion à la pandémie virale de coronavi-
rus. Une pandémie face à laquelle, relève le doyen des partis de
l’opposition ,«le personnel médical est à pied-d’œuvre pour sauver
des vies malgré la déliquescence prononcée du système national
de santé et  les terribles conditions de travail sans moyens, sans
infrastructures et sans logistique appropriée». Un personnel qui,
au péril de sa vie, poursuit-il dans un communiqué de son premier
secrétaire national, « démontre, jour après jour, un sens de sacrifi-
ce et de courage exceptionnel». Et de lui témoigner, à juste titre,
«admiration, haute considération et profonde reconnaissance». 

Le FFS n’a pas manqué, dans la foulée, de mettre en exergue
le mérite du peuple algérien qui, selon lui, a «su développer plu-
sieurs formes de solidarité et d’actions pour prévenir et combattre
cette grave tragédie virale», citant  les nombreuses initiatives de
soutien aux plus démunis de notre société déjà très affectés par la
précarité sociale, qui ont vu le jour à travers le territoire national
dans les quartiers de nos villes et dans nos villages, ou encore les
campagnes de solidarité à destination de nos concitoyens de Blida
,gravement touchés par le coronavirus, sont importantes et por-
teuses d'espoir». 

Exprimant le souhait que ces actions se multiplient à l'échelle
nationale, le premier secrétaire national du FFS dit «continuer à
encourager et à promouvoir cet élan de solidarité et de commu-
nion entre les Algériennes et les Algériens», saluant, au passage,
ses élus au niveau national, pour  leur présence aux côtés du per-
sonnel médical local, et aux côtés du citoyen dans ces moments
difficiles afin de leur apporter aide et assistance, sans oublier le
rôle et l’engagement de nos militants partout sur le terrain dans la
lutte contre cette pandémie. Des élus et des militantes et militants
que le FFS invite  à «intensifier leurs initiatives pour soutenir et à
accompagner notre peuple à surmonter cette dure épreuve».

M. Kebci

L’expérience du CHU Mustapha-Pacha
pour faire face à l'épidémie

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le
comité de veille des activités médicales et
paramédical du CHU Mustapha est très
actif. Il a mis en place sa propre feuille de
route pour faire face au coronavirus. Le
CHU, qui reçoit beaucoup de patients
atteints ou suspects de contamination au
Covid-19, a mobilisé presque l’ensemble
des ses services, à part celui de gynécolo-
gie, pour prendre en charge les cas de
contamination. En plus du service de réani-
mation et celui des urgences, le CHU a
mobilisé, depuis hier lundi, les douze unités
du service de chirurgie qui comptent quatre
lits chacune. 

Les services de pneumologie, de chirur-
gie thoracique  et médecine interne sont
tout autant réquisitionnés. Actuellement,
chaque service prend une dizaine de
malades. Quelles sont les différentes étapes
du circuit de prise en charge ? «Le médecin
fait au  malade un interrogatoire, l’examine,

puis  lui fait passer un scanner aux
urgences qui nous montre si le sujet est
positif au Covid-19», a expliqué le profes-
seur Rachid Belhadj, président du comité de
veille des activités médicales et paramédi-
cales. Pourquoi un scanner ? Le professeur
Belhadj explique que le scanner donne des
images à 95% correctes du Covid-19. «Ce
qui nous fait gagner beaucoup de temps en
évitant  d’attendre plusieurs jours les résul-
tats du prélèvement de l’Institut Pasteur», a-
t-il souligné. Le CHU, a expliqué le chef de
service de médecine légale, a créé un algo-
rithme de prise en charge réelle. Le CHU,
dit-il, reçoit actuellement une moyenne de
103 malades par jour. Douze à treize sujets,
souligne-t-il, sont positifs. «Nous orientons
les sujets présentant des formes sévères au
service de réanimation, et les sujets sévères
à formes modérées aux autres services», a
encore expliqué le professeur. Le président
du Syndicat national des enseignants cher-

cheurs hospitalo-universitaire a déclaré éga-
lement que le CHU Mustapha a reçu ven-
dredi dernier un appareil PCR. «Nous avons
réussi à prélever tous les malades » a-t-il
indiqué. Cependant, souligne-t-il, le problè-
me qui se pose c’est le manque de kits de
prélèvement. «Nous avons un PCR oui,
mais les prélèvements sont limités par l’in-
suffisance des kits car nous sommes
dépendants de l’importation», a ajouté ce
chef de service qui a indiqué que tous les
patients hospitalisés à Mustapha sont sous
traitements médicamenteux. 

La chloroquine n’est-elle pas réservée
aux seuls sujets sévères ? «Non, nous l’ad-
ministrons à l’ensemble des patients qui
présentent une preuve sérologie de  l’infec-
tion», a répondu cet expert de médecine
légale qui a rappelé que 80% des cas sont
asymptomatiques, 15% sont de formes
symptomatiques, et 5% sont de formes
sévères. Le CHU, qui assure des ambu-
lances pour le transport des décès, a en
outre  réservé une morgue spéciale pour les
décès liés  au coronavirus. «Nous deman-
dons plus de sagesse au personnel médi-
cal, mais plus de moyens pour le personnel
qui a pris un engagement moral pour lutter
contre cette épidémie», a indiqué notre
interlocuteur.  

S. A.

Le ministère de la Santé a instruit les établissements de santé de
réactiver le plan Orsec dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Toutes les structures de santé sont mobilisées y compris les cliniques
privées qui doivent se préparer pour venir en renfort, afin d’absorber
une éventuelle montée en puissance des cas contaminés. Le CHU
Mustapha-Pacha, qui est devenu autonome en matière de dépistage
avec l'acquisition d'un appareil PCR, a déjà mis en place toute une stra-
tégie pour faire face à cette épidémie.
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Impacté comme beaucoup
d’autres, le secteur du tourisme
subit un préjudice qui ne sera
quantifié qu’une fois la crise sani-
taire dépassée. Le ministre du Tou-
risme rassure, les acteurs du sec-
teur seront soutenus par des
mesures qui restent à définir. Au-
delà de cette conjoncture, Hacène
Mermouri espère mettre en place
une industrie du tourisme.

Le Soir d’Algérie : Le secteur du tou-
risme est impacté par la propagation du
coronavirus. Avez-vous fait une estima-
tion du préjudice ?

Hacène Mermouri : D’abord, permet-
tez-moi d’exprimer toute ma fierté d’appar-
tenir à ce grand peuple, si généreux, si
solidaire et surtout si attaché aux valeurs
du patriotisme. De plus, je voudrais dire à
celles et à ceux qui sont sur le front, pour
combattre ce fléau, notamment les corps
médical et paramédical, le personnel de
service, ainsi que les corps de sécurité et
la Protection civile, toute notre gratitude et
notre reconnaissance, sans omettre tout le
personnel exerçant dans les établisse-
ments hôteliers publics et privés, qui
veillent à faciliter le séjour de nos conci-
toyens. Pour revenir à votre question, je
dirais que toute l’économie mondiale est
actuellement en difficulté, car faisant face
à une situation sans précédent, au même
titre que l’activité touristique qui se nourrit
principalement des déplacements de per-
sonnes. De ce fait, et à l’instar du tourisme
dans le monde, le secteur touristique en
Algérie est directement et lourdement
impacté par le Covid-19. Pour ce qui est
de l’estimation du préjudice, au stade
actuel, il est prématuré de disposer d’une
analyse fine et objective de la situation,
car nous sommes dans une étape de
concertation avec les partenaires pour la
collecte des données qui serviront à
mesurer l’impact et estimer les pertes et
préjudices occasionnés par cette situation
inédite. A la date d’aujourd’hui, l’Organisa-
tion mondiale du tourisme (OMT) estime
que les arrivées de touristes internatio-
naux dans le monde en 2020 devraient
connaître une baisse de 20 à 30%, indui-
sant un manque à gagner estimé entre 30
à 40 milliards de dollars (USD), en termes
de recettes du tourisme international.
Néanmoins, l’OMT tient à rappeler que les
estimations énoncées sont à prendre avec
précaution, compte tenu du caractère
changeant et incertain de l’évolution de la
pandémie, qui pourrait engendrer de nou-
velles révisions. 
A ce titre, notre département ministériel

est en phase de constante concertation
avec l’ensemble des partenaires sociaux
(UGTA-FNTTC), ainsi que tous les repré-
sentants et acteurs, à savoir la Fédération
nationale des hôteliers (FNH), la Fédéra-
tion et les Syndicats nationaux des
agences de tourisme et de voyages (Fnat
et Snav), à l’effet de suivre l’évolution de
cette situation et les effets négatifs induits
par ce phénomène.

Les hôtels, qu’ils soient privés ou
publics, ont été contraints à la fermetu-
re. Votre département pense-t-il à une
forme de soutien en leur direction ?
Effectivement, les établissements hôte-

liers, qu’ils soient privés ou publics, ont
suivi à la lettre les consignes des pouvoirs
publics relatives aux mesures à prendre

par rapport à la propagation de ce virus.
Dans ce cadre, notre département minis-
tériel a instruit les services déconcentrés
ainsi que les organismes et entreprises
sous tutelle à l’effet d’instaurer les
mesures nécessaires pour faire face à
cette pandémie. Pour cela, il est à noter
que plusieurs hôteliers privés ont volontai-
rement décidé  de fermer leurs établisse-
ments, alors que d’autres ont mis leurs
hôtels à la disposition des autorités pour
recevoir les citoyens algériens rapatriés
nécessitant une période de confinement.
Cette opération de confinement a concer-
né à ce jour 8 721 personnes, hébergées
au sein de 61 établissements hôteliers
entre publics et privés répartis à travers 18
wilayas. Quant aux mesures de soutien en
faveur de ces établissements hôteliers,
une évaluation exhaustive est en cours,
pour dégager les solutions idoines avec
les secteurs concernés, notamment sur le
volet fiscal, par le report des déclarations
fiscales, le report ou l’échéancier pour le
paiement, et la suspension de l’imposition
des bénéfices non affectés, et sur le volet
parafiscal, le différé de paiement des
charges et cotisations. 

Les agences de voyages ont égale-
ment dû chambouler leurs programmes
qu’il s’agisse de omra ou de vacances
de printemps. Seront-elles soutenues à
leur tour ?
Vous avez bien fait de faire allusion à un

maillon indispensable de la chaîne touris-
tique, à savoir les agences de tourisme et
de voyages, qui subissent de plein fouet les
conséquences de cette fâcheuse situation.
Il reste bien entendu que les pouvoirs
publics sont sensibilisés sur cette période
difficile que traversent les opérateurs dans
le domaine du voyage et ne manqueront
pas de réagir à leurs difficultés qui concer-
nent tous les intervenants dans la chaîne
touristique qui seront soutenus indéniable-
ment par des mesures, en temps opportun.
En tout état de cause, et en ces moment
critiques, je leur réitère mon soutien total,
tout en leur demandant de maintenir les
contacts cordiaux avec leur clientèle et
d’être surtout à l’écoute de leurs doléances.

Plusieurs structures publiques ont
servi pour confinement des personnes
rentrées de voyage. Cela n’a-t-il pas
constitué un gouffre financier pour des
structures dont la santé financière
n’est pas toujours optimale ?
Je vous confirme qu’à ce jour 18 éta-

blissements hôteliers relevant du secteur

public ont accueilli 4 298 personnes rapa-
triées, dans le cadre de l’opération de
confinement. Cette mobilisation se pour-
suivra tant que cette opération est mainte-
nue par les pouvoirs publics. Quand à
votre question, je vous réponds que la vie
des Algériens n’a pas de prix, quelle que
soit la facture, et que le secteur du touris-
me reste totalement mobilisé pour être au
service de nos chers concitoyens, tel que
souligné par Monsieur le président de la
République. Aussi, je vous rappelle que le
gouvernement a pris toutes les disposi-
tions à l’égard de tous les secteurs qui
sont mobilisés, y compris le secteur du
tourisme, qui contribue considérablement
au bon déroulement de cette opération,
notamment dans son volet hébergement,
ainsi que sa participation active au comité
multisectoriel mis en place par Monsieur le
Premier ministre pour la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19. 

Quel avenir imaginez-vous pour le
secteur après la crise sanitaire ?
Il faut savoir que nous sommes en

phase de construction d’une destination
compétitive. Ce qui revient à dire que nous
continuerons obstinément à la mise en
œuvre du plan du gouvernement pour
l’émergence d’une industrie touristique
nationale et internationale. Quant au volet
commercial et à la reprise des activités,
cela dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire, ainsi que de la relance de l’acti-
vité touristique dans le monde.

En tout état de cause, nous veillerons à
être fin prêts, dès la reprise des activités
touristiques, par la mise en place d’un cli-
mat de confiance à travers le dialogue, la
concertation et la mobilisation des acteurs
et des professionnels du tourisme et des
voyages, dans le but de mettre en œuvre
la feuille de route sectorielle déjà entamée.

Peut-on espérer sortir du schéma
qui consiste à n’évoquer le secteur
qu’à travers le nombre de lits en
occultant tout l’environnement qui
doit accompagner le développement
du tourisme ?
Votre question est pertinente et me ren-

voie à dire que j’ai utilisé sciemment pré-
cédemment le concept d’industrie touris-
tique. Il est indéniable que les structures
d’hébergement représentent un maillon
fort de la chaîne touristique. Néanmoins,
le programme du gouvernement pour la
relance du tourisme national s’intéresse
de très près aux thématiques de la qualité,
du marketing, de la communication et de

la formation, comme nouveaux concepts
dans la nouvelle démarche de redresse-
ment de notre tourisme. 
De plus, je informe que sur décision de

Monsieur le Premier ministre, le Conseil
national du tourisme (CNT) sera réactivé
prochainement et réunira la plupart des
membres du gouvernement, sous la pré-
sidence de Monsieur le Premier ministre,
à l’effet de statuer et décider des mesures
nécessaires et concrètes à la faveur du
secteur du tourisme. Enfin, je tiens à rap-
peler l’aspect de la transversalité qui
caractérise le secteur du tourisme, qui
nécessite la convergence de tous les
efforts de tous les secteurs pour arriver à
un développement touristique durable et
effectif, valorisant les potentialités et cou-
vrant l’ensemble du territoire national.

Quel est l’apport du secteur de l’artisa-
nat dans la lutte contre cette épidémie ?
Nous rappelons que l'Algérie, comme

d'autres pays, est confrontée aux risques
de propagation du Covid-19. Elle est de ce
fait engagée dans une course contre la
montre, pour limiter sa propagation et pré-
venir ses dangers. En application des
directives des pouvoirs publics, nous
avons instruit tous les établissements et
entreprises du secteur, pour prendre des
mesures visant à l'augmentation du niveau
de vigilance et le renforcement des capa-
cités de travail proactif sur les dangers de
la propagation de ce virus, et la mise en
œuvre de mesures de prévention et de
réduction des facteurs de transmission
des infections. Considéré comme un sec-
teur productif, l’artisanat, à travers les
Chambres de l’artisanat et des métiers,
n’a pas manqué de contribuer à l'effort
national de lutte contre cette épidémie et
d'apporter son soutien à la société. 
En effet, l’artisanat est venu en appoint

aux actions lancées par notre départe-
ment ministériel, avec une contribution
conséquente, qui a mobilisé pas moins de
388 artisanes et artisans. 
Cet effort a permis de confectionner à

ce jour 184 268 masques de protection, 2
250 gants, 7 926 tenues protectrices et
couvertures médicales, ainsi que plus de
51 000 litres de produits de désinfection
(eau de Javel), avec une estimation totale
dépassant les 21 millions de DA. Nous
veillerons à ce que cette mobilisation reste
permanente et active, pour poursuivre et
continuer les efforts consentis pour la
fabrication de tout produit nécessaire à la
prévention et à la protection.

Quel est votre dernier mot ?
Devant ces circonstances spéciales et

douloureuses, nous ne manquerons pas
d’avoir une pieuse pensée pour celles et
ceux qui nous ont quittés emportés par ce
virus, en exprimant nos sincères condo-
léances à leurs familles, tout en souhaitant
un prompt rétablissement à celles et ceux
qui se battent toujours contre cette mala-
die. Je terminerai  par exprimer ma profon-
de solidarité avec toutes les personnes
impactées par cette épidémie en Algérie et
dans le monde, ainsi que toute ma gratitu-
de à tous ceux qui n’ont ménagé aucun
effort pour combattre ce fléau. 
Un combat qui nous mènera, dans un

futur proche, vers un monde meilleur, plein
d’espoir et d’avenir.

N. I.

Entretien réalisé par 
Nawal Imès

Hacène Mermouri.

LE MINISTRE DU TOURISME, HACÈNE MERMOURI AU SOIR D’ALGÉRIE :

«61 établissements hôteliers
mobilisés pour le confinement»
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Huawei annonce
de solides performances
commerciales en 2019

l Huawei a publié son rapport
annuel de 2019, marqué par une
solide performance commerciale,
avec un chiffre d’affaires mondial
qui s’élève à 122,9 milliards de dol-
lars (858,8 milliards CNY), en haus-
se de 19,1% par rapport à 2018. Le
bénéfice net a atteint 8,97 mil-
liards de dollars (62,7 milliards
CNY) et ses flux de trésorerie liés à
ses activités ont atteint 13 mil-
liards de dollars (91,4 milliards
CNY), soit une augmentation de
22,4% comparativement à 2018.

Dans le cadre d’un investisse-
ment continu à long terme dans
l’innovation technologique et la
recherche, Huawei a réinvesti
15,3% de son chiffre d’affaires de
2019 dans la recherche et déve-
loppement (R&D), soit 18,8 mil-

liards de dollars (131,7 milliards
CNY). Ses dépenses totales en
R&D au cours de la dernière
décennie dépassent désormais
85,9 milliards de dollars (600 mil-
liards CNY). «L’année 2019 a été
une année extraordinaire pour
Huawei», a déclaré Eric Xu, pré-
sident en rotation de Huawei.
«Malgré une énorme pression
extérieure, notre équipe est soli-
daire dans son effort de créer de
la valeur pour nos clients. Nous
avons travaillé dur pour gagner le
respect et la confiance de nos
clients, ainsi que celle de nos
partenaires à travers le monde.
Nos activités restent stables.» En
2019, Huawei Carrier Business
Group (unité des activités opéra-
teurs) était le leader dans le

déploiement commercial des
réseaux 5G. Pour favoriser l’utili-
sation commerciale et promou-
voir de nouvelles innovations
dans les applications 5G, la
société a créé des centres d’in-
novation conjoint de 5G avec des
opérateurs du monde entier.
Huawei s’efforce d’offrir une
connectivité mobile à un plus
grand nombre de personnes, en
particulier à celles des commu-
nautés mal desservies. Ses solu-
tions de station de base
RuralStar sont désormais pré-
sentes dans plus de 50 pays et
régions pour connecter plus de
40 millions de personnes vivant
dans des zones reculées. 

La transformation numérique,
l’outil de bataille

En 2019, le chiffre d’affaires
des activités opérateurs de
Huawei a atteint 42,48 milliards
de dollars (296,7 milliards CNY),
ce qui correspond à une hausse
de 3,8% par rapport à l’année
précédente. L’unité des activités
d’entreprise de Huawei continue
de soutenir la transformation
numérique des clients dans tous
les secteurs tout en jetant les
bases du monde numérique. A
l’échelle mondiale, plus de 700
villes et 228 sociétés de Fortune
Global 500 ont choisi Huawei
comme partenaire de transforma-
tion numérique. En 2019, Huawei
a annoncé sa stratégie pour le
domaine de calcul dans le but de

cultiver un sol fertile sur lequel
prospère le monde intelligent.
Dans le cadre de cette stratégie,
la société a lancé le processeur
d’IA le plus rapide au monde,
l’Ascend 910, et le cluster de for-
mation à l’IA Atlas 900. En 2019,
le chiffre d’affaires des activités
d’entreprise de Huawei s’élève à
12,8 milliards de dollars (89,7
milliards CNY), soit une croissan-
ce de 8,6% par rapport à l’année
précédente. Les activités
consommateurs de Huawei conti-
nuent de connaître une forte
croissance, avec un total de 240
millions de smartphones expé-
diés tout au long de l’année. La
société fait état de nouveaux pro-
grès dans le développement de
l’écosystème Seamless AI Life
pour tous les scénarios et appa-
reils, y compris les ordinateurs
personnels, les tablettes, les
accessoires électroniques et les
écrans intelligents. En 2019, le
chiffre d’affaires des activités
consommateurs de Huawei a
atteint 66,9 milliards de dollars
(467,3 milliards CNY), en hausse
de 34% d’une année sur l’autre.
«L’environnement extérieur ne
fera que se compliquer à l’avenir,
a averti Xu. Nous devons conti-
nuer à améliorer la compétitivité
de nos produits et services, pro-
mouvoir l’innovation ouverte et
créer une plus grande valeur
pour nos clients et la société
dans son ensemble. C’est la
seule façon dont nous pouvons
saisir les opportunités historiques
présentées par la transformation
numérique et intelligente de l’in-
dustrie et maintenir une croissan-
ce robuste à long terme.» Tous
les états financiers du rapport
annuel de 2019 ont été audités
de manière indépendante par
KPMG, un cabinet comptable
international, explique Huawei. 

Ah. A.

CORONAVIRUS

Italie : des
robots au
chevet des
malades

«Les robots sont des assistants
infatigables. Ils ne peuvent être
contaminés, ils ne sont jamais
malades.» Ces recrues sont adou-
bées par le chef de l'unité de soins
intensifs de l'hôpital Circolo de
Varèse, en Italie (nord), submergé
par les malades du coronavirus. 
Pilotés à distance, les six robots
acquis récemment par l'hôpital s'ac-
tivent auprès des malades, vérifiant
les paramètres vitaux ou déclen-
chant des procédures indispen-
sables au maintien en vie de ces
malades durement atteints. Certains
des robots sont blancs, dotés
d'écrans et de capteurs sur ce qui
fait office de tête, d'autres, plus
simples, ressemblent à un petit
balai noir sur roues avec une tête-
écran rectangulaire. Tous semblent
sortis d'un film futuriste. En pilotant
à distance ces bijoux d'électro-
nique, médecins et infirmiers de
l’hôpital de Varèse se protègent et
économisent les équipements de
protection. Et, d'après les médecins,
ces petits robots ont un autre atout
: ils font sourire certains patients.
Tout près de la frontière suisse,
Varèse est une des zones les plus
touchées de Lombardie, région qui
concentre plus de la moitié des
décès en Italie. Mais son hôpital a
accueilli de nombreux patients des
zones durement affectées, comme
Bergame, où les services sanitaires
craquaient de toutes parts. En
Lombardie, le personnel médical a
été «durement touché par le virus.
Le fait que ces robots ne puissent
être contaminés est quelque chose
de formidable», dit Francesco
Dentali. Selon l'Institut supérieur de
la santé, près de 10% des 120 000
contaminés officiellement recensés
dans le pays appartiennent au per-
sonnel médical. L'ordre des méde-
cins a établi une liste de 70 méde-
cins morts depuis le début de la
pandémie, sans être en mesure de
préciser si ces décès sont, ou non,
imputables au virus. 
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Toujours pas
de coupure

d'internet pour
les abonnés
de Blida 

Après la prorogation du
confinement total de la wilaya
de Blida jusqu’au 19 avril, déci-
dée par les hautes autorités du
pays, Algérie Télécom affirme,
à son tour, qu'aucune ligne
téléphonique ni les abonne-
ments internet de la même
wilaya ne seront coupés jus-
qu'au 19 avril. «De plus, sur
tout le territoire national, les
clients bénéficieront de plu-
sieurs avantages, notamment
un accès il l imité à internet
avec un débit réduit, après
épuisement du quota initial
pour les offres de recharge-
ment Idoom 4G LTE, alors que
pour les abonnés Idoom ADSL
et Idoom Fibre, ils bénéficient
d’une avance de 96 heures de
connexion (soit 4 jours) au lieu
de 36 heures pour le service
Idoomly», explique Algérie
Télécom qui réitère son enga-
gement pour la sécurité et le
confort de ses clients.

Ah. A.

Apple se prépare à produire 1 million
de masques par semaine

Le nouveau Nokia 9.2 PureView
à 5 appareils photos

l Nokia a révélé son dernier produit ; le 9.2
PureView doté de cinq appareils photo qui fonc-
tionnent simultanément à chaque photo. Les cinq
appareils photo 12 MP travaillent à l'unisson pour
capter jusqu'à 10 fois plus de lumière que le cap-
teur de couleur unique de l'appareil photo d'un
smartphone. Le résultat : des photos avec une
superbe plage dynamique qui capturent les détails
et la texture de l'intensité lumineuse de la plus éle-
vée à  la plus faible, ainsi qu'une incroyable pro-
fondeur de champ et une couleur vibrante, ultra-
réaliste. Par ailleurs, les vidéos et les photos HDR
(à grande gamme dynamique) capturées avec le
Nokia 9 PureView présentent une plage dyna-
mique d'exception, qui préserve les détails dans
les zones de lumière comme dans les zones
d'ombre. Allez au-delà de la portée d'un seul
appareil photo. Chacun des cinq appareils photo
adopte automatiquement les réglages optimaux
pour les différentes parties de la scène. Puis,
grâce à une synchronisation avec des algorithmes

sur mesure et une IA de pointe, les appareils
photo fonctionnent simultanément. Enfin, les
images sont fusionnées pour n'obtenir qu'une
seule photo HDR, qui présente la texture et les
détails des zones d'ombre et de lumière. Chaque
appareil photo adopte automatiquement les
réglages optimaux pour votre photo et les cinq
appareils photo fonctionnent simultanément afin
de composer la photo finale. Sur le plan tech-
nique, le Nokia 9.2 PureView se compose d’une
plateforme mobile Qualcomm Snapdrago 845
avec un coprocesseur d' imagerie de 8 mm
d'épaisseur, un châssis robuste en aluminium
usiné, doté d’un verre Corning Gorilla Glass 5 inté-
gré avec cinq appareils photo placés sous la sur-
face parfaitement plane, un lecteur d'empreintes
digitales sous l'écran pour un déverrouillage sans
effort, chargement Qi sans fil entre autres. Compte
tenu de la crise de Covid-19, ce smartphone ne
sera commercialisé que durant le second
semestre de l’année en cours. Ah. A.

l Apple se prépare à produire un million de
masques par semaine pour équiper les soi-
gnants, a annoncé le DG du groupe, Tim Cook,
dimanche, sur Twitter. Conçus par des desi-
gners, des ingénieurs et des fournisseurs
d'Apple, ces masques sont en plastique trans-
parent et couvrent l'intégralité du visage. Ils sont
avant tout destinés au personnel hospitalier aux
Etats-Unis. Le rythme de production sera d'un
million par semaine à partir de la fin de la
semaine, aux Etats-Unis et en Chine. Dans son
message publié sur Twitter, Tim Cook a par
ailleurs précisé qu'Apple a été en mesure de se
procurer 20 millions de masques chirurgicaux

auprès de ses fournisseurs à travers le monde.
«Apple se consacre à soutenir la réponse mon-
diale à Covid-19. Nous avons désormais acheté
plus de 20 millions de masques via notre chaîne
d'approvisionnement. Nos équipes de concep-
tion, d'ingénierie, d'exploitation et d'emballage
travaillent également avec des fournisseurs
pour concevoir, produire et expédier des écrans
faciaux pour les travailleurs médicaux», a-t-il
écrit. Le premier des masques Apple a été livré
la semaine dernière à un hôpital à Santa Clara
en Californie. Selon Tim Cook, chaque masque
est assemblé en moins de deux minutes et est
entièrement réglable, ajoutant que les réactions

des médecins ont été positives jusqu'à présent.
Apple a également lancé récemment une appli-
cation pour aider à maintenir le public à jour sur
les dernières informations concernant le Covid-
19 et  déclaré à la mi-mars qu'elle donnerait 15
millions de dollars aux secours. D'autres géants
de la tech comme Google et Facebook ont éga-
lement lancé des initiatives pour endiguer l'épi-
démie. Google va publier régulièrement un rap-
port qui utilise des données anonymisées de
ses utilisateurs d'applications comme Google
Maps pour comprendre comment les gens ont
modifié leurs comportements avec le confine-
ment.

ARPCE

Pas de désactivation
des cartes SIM/USIM

des abonnés
«Dans le cadre des actions initiées par les pouvoirs publics

pour lutter contre l’épidémie de coronavirus (Covid-19), notamment
la réduction des déplacements des citoyens, l’Autorité de régulation
de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a décidé
de surseoir, durant la période de confinement définie par l’Etat, à
l’application de l’obligation de désactivation par les opérateurs de la
téléphonie mobile  des Sim/Usim des abonnés, dont les conditions
sont prévues par les décisions de l’Autorité de régulation», précise
un communiqué de cette autorité.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE BISKRA

NIF : 408015000007086

UN AVIS D’ANNULATION
D’UN APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 04/2020
La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Biskra informe l’ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales n° 04/2020 relatif à la réalisation 
des projets :
Partie  Route :
Lot 1 :  Mise à niveau CW 4B vers l imite wi laya Djelfa entre
PK 18+000 et  PK 30+000 sur 12 km
Lot 2 : Mise à niveau CW 60 entre  PK 61+000 et  PK 70+000
sur 9 km
Lot 3 :  Mise  à  niveau CW 06  (RN 83 -  M’ziraâ)  entre  PK
00+000 et  PK 05+900 sur 5,90 km
Lot 4 :  Mise à niveau CW 36 (Sidi  M’hamed Moussa vers Sidi
Salah) entre PK 36+300 et PK 43+500 sur 7,20 km
Lot 5 : Mise à niveau CW 03 entre  PK 14+700 et  PK 20+200
sur 3 km.
Partie  OA :
Lot 6 :  Reconstruction d’un ouvrage d’art sur CW 03 du PK
18+100
Lot 7 : Dépose et pose  des joints de chaussées d’un ouvrage
d’art sur CW 54 au PK 06+000 et CW 61 au PK 14+850
Dans  l e  cadre  de  l ’ opérat i on  :  En tre t i en  de s  chem ins  de
wilaya sur 37,10 km (tranche 2020)
Paru dans le quotidien suivant : EL HAYAT le 30/03/2020, que cet avis d’ap-
pel d’offre est annulé, et ce, conformément à l’article 73 du décret présiden-
tiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.

Anep n° 2016 006 853 - Le Soir d’Algérie du 09/04/2020
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ALORS QUE LE PLAFONNEMENT DES SALAIRES BUTAIT SUR LES ATERMOIEMENTS DES DIRIGEANTS

Révision des salaires des
footballeurs : un impératif
l Les clubs de la Ligue 1 se ren-

dent enfin à l’évidence et voient la
véritable vérité du football profes-
sionnel. Une activité économique
comme toutes les autres où les
pertes et profits décideront de la
survie de l’entreprise.

Il a fallu une crise mondiale
induite par la pandémie de coro-
navirus pour réveil ler les
consciences, celles notamment
d’une majorité de «décideurs»
dans le football algérien. Les
politiques d’abord qui jadis pom-
paient d’immenses budgets dans
les trésoreries des clubs et des
instances du sport-roi pour
cacher la misère sociale. Il n’y a
pas meilleur exemple à citer que
la gestion de l’EN de football ces
vingt dernières années où le pou-
voir tenait coûte que coûte à pré-
senter une vitrine qui n’incarne
pas la réalité d’une discipline
hors de contrôle. En tout point de
vue. Des milliards et des milliards
ont été consentis pour que
l’Algérie ait bonne figure en
Afrique et sur le concert interna-
tional. Tout le monde se rappelle
les propos du Président déchu à
l’adresse du patron de la FAF,
Mohamed Raouraoua, lui inti-
mant l’ordre de «créer» une équi-
pe nationale compétitive quoi
qu’il en coûte. Ou ses déclara-
tions intempestives qui faisaient
que l’Algérie pouvait abriter non
pas une phase finale de la CAN

mais 3 Coupes du monde. A
cette époque, le pays était dopé
par les recettes pétrolières
jamais égalées et les décideurs,
qui ont livré son économie aux
laudateurs de tout acabit, fai-
saient du football un cache-misè-
re par excellence. Aujourd’hui, la
réalité est bien différente :
l’Algérie souffre des effets d’une
récession inévitable du fait de
ces mêmes recettes des hydro-
carbures qui n’arrivent même pas
à assurer les équilibres d’une
firme pétrolière, la Sonatrach
dont le P-dg vient de décider des
mesures drastiques parmi les-
quelles la réduction du budget
annuel 2020 de 50% et ce, en
vue de faire l ’économie de
quelque 7 milliards de dollars. De
l’argent de poche, en fait, lorsque
l’Algérie s’offrait des projets
bidons et qui désormais devient
une «fortune» à récupérer. Et
c’est pratiquement le même fil
conducteur qui «influence» les
visées d’autres secteurs de l’acti-
vité économique dans le pays
convaincus de l ’ impérieuse
nécessité d’un inévitable régime.
Et le football, puisque c’est grâce
à lui que l’Algérie a «soigné» son
image à l’international, devra
faire concrètement les frais de
cette dégression qui s’annonce
«dramatique» pour ceux qui, un
jour, manipulaient l’argent du
contribuable et s’offraient un rang

social qu’i ls ne pouvaient
atteindre par la seule sueur de
leur front. Des seigneurs qui par-
tageaient les primes de signature
et même une partie des salaires
mirobolants que les footballeurs
étaient censés toucher. Des
employés de luxe qui faisaient la
«navette» entre les clubs de l’éli-
te et même de la pré-élite dans le
seul objectif de faire bouger les
capitaux. Aucune raison tech-
nique valable ne peut expliquer
le transfert d’un joueur moyen
d’un club moyen de la Ligue 1
vers une équipe huppée qui

ambitionne de jouer les premiers
rôles en championnat et faire
bonne figure dans les compéti-
tions internationales. Il n’y a pour
preuve que le palmarès des
clubs algériens dans les
épreuves africaines durant ces
dernières 20 années, mis à part
les titres arabe de l’ESS (2007 et
2008) et de l’USMA (2013), une
finale de la LDC pour l’USMA en
2015 et une finale en Coupe de
la CAF pour l’ESS (2009) et le
MOB (2016). Un bien maigre
bilan pour un football qui a bai-
gné dans le miel. Aujourd’hui, le
Trésor public n’en peut plus et
les sociétés qui parrainent ou
sponsorisent les clubs de football
se voient dans l’obligation de
procéder à des restrictions bud-
gétaires qui impacteront en pre-
mier les salaires des joueurs et
du personnel du football.
Désormais, ce n’est plus un pla-
fonnement des salaires auquel
des «maîtres-penseurs» faisaient
timidement allusion durant des
réunions informelles mais une
ligne directrice pour endiguer une
irréversible faillite économique,
pas seulement footballistique. Et
ce ne serait qu’un mal pour un
bien : le spectacle «produit» par
nos équipes de football ne justi-
fiant pas les sommes colossales
dépensées. Demain sera certai-
nement un jour meilleur…

M. B.

ES SÉTIF

Les Aigles se confinent en attendant
des jours meilleurs

BASKET-BALL

La FIBA cherche les solutions pour adapter son calendrier

l S’il y a une équipe qui réalise un meilleur
parcours cette saison, c’est bien l’Entente de
Sétif. Partageant la 2e place au classement de
Ligue 1, avec le MC Alger, avec 37 points chacun,
soit à trois longueurs du leader belouizdadi,
l’ESS reste sur une série de quatorze matchs
sans défaite, toutes compétitions confondues,
soit la meilleure et la plus longue série d’invinci-
bilité de ces dernières saisons. 
Ayant enchaîné cinq victoires consécutives,
l’Entente, qualifiée pour les quarts de finale
de la Coupe d’Algérie, avait failli piéger le
CABBA en match aller avant que les Criquets
jaunes ne reviennent au score dans le temps
additionnel ; une rencontre qui avait été
émail lée par des incidents causant de
lourdes sanctions aux deux équipes avec une
suspension de six matchs à huis clos pour

chacune. Une sanction qui a d’ailleurs stoppé
les Sétifiens dans leur élan puisque les capés
du technicien tunisien Kouki avaient été
tenus en échec par les Canaris lors de la 23e

journée (0-0) ; alors que leur dernier faux-pas
à domicile remonte au … 23 octobre lors-
qu’ils ont été battus par l’ASO Chlef (1-0) au
stade du 8-Mai en match de la 8e journée.
Depuis, les Aigles noirs ont remporté toutes
les rencontres disputées au vieux stade de la
ville des Hauts-Plateaux. L’Entente, qui
misait sur une belle saison, devra revoir ses
calculs en raison de la lourde sanction qui lui
a été infligée, mais cela ne devrait pas la
stopper pour autant. Toutefois, la suspension
des compétitions sportives à cause de la
pandémie de coronavirus n’est pas pour
arranger les affaires des Sétifiens qui se

retrouvent à s’entraîner en individuel en ces
temps de confinement. Et cela dure, déjà,
depuis une vingtaine de jours ; ce qui va se
répercuter négativement sur le rythme et la
forme des joueurs. Ils ne sont pas certes les
seuls, mais un autre problème (éventuelle
saison à blanc) remettra en cause tout le tra-
vail accompli depuis l’arrivée de Rachid
Kouki à la barre technique. Entre-temps, tout
le monde dans la ville de Aïn-el-Fouara espè-
re la fin de la pandémie et la reprise des
compétitions pour aller chercher l’un des
titres nationaux : la Coupe d’Algérie ou le
championnat ou carrément les deux, pour-
quoi pas, devraient penser les Sétifiens.
Pendant ce temps, la préparation se poursuit
loin des terrains et des yeux des supporters
en attendant des jours meilleurs ! Ah. A.

l La Fédération internationale de
basket-ball (FIBA), qui se félicite du
report des Jeux olympiques de Tokyo
à 2021, se penche sur l’élaboration
d’un nouveau calendrier notamment
des tournois qualificatifs olympiques
(TQO). 

«La FIBA continuera à travailler
en contact étroit avec le CIO alors
que nous cherchons à trouver la
meilleure solution pour programmer
les six autres tournois de qualifica-
tion olympique (deux pour le bas-
ket-ball 3x3 et quatre pour le bas-
ket-ball masculin)», selon le

communiqué de la commission
media de la Fiba qui rappelle que
les équipes déjà qualifiées pour les
JO conserveront leur place.
Vendredi dernier, le Bureau central
de la FIBA a décidé de la procédure
à suivre pour tout ajustement
nécessaire du calendrier des com-
pétitions de la Fiba en raison des
nouvelles dates des Jeux olym-
piques. «La Fiba continuera de
suivre quotidiennement la situation
de Covid-19 et d'évaluer les options
de levée de la suspension de ses
compétitions lorsque la situation le

permettra. La priorité de la Fiba est
d'assurer la santé et la sécurité de
la communauté du basket-ball et du
grand public, et toutes les décisions
continueront à être prises en consé-
quence», poursuit Fiba Média.

Les décisions de la BCL
Lors de la réunion du comité

directeur de la Basketball
Champions League (BCL) qui a eu
lieu la semaine dernière, par vidéo-
conférence, certaines décisions ont
été annoncées, avec notamment le
report à fin septembre/début

octobre 2020 de tous les matchs
restants, initialement prévus de
mars à mai 2020. Une décision qui
entre dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandé-
mie de coronavirus, et afin de proté-
ger la santé et la sécurité des
joueurs, des entraîneurs, des offi-
ciels et des supporters. Le comité
directeur de la BCL, qui a par
ailleurs longuement discuté de la
situation actuelle concernant la pan-
démie de Covid-19 et de son impact
sur la compétition, étudie toutes les
conditions préalables pour la reprise

de la saison de la BCL, au cas où la
Fiba lèverait la suspension de
toutes ses compétitions.
«Considérant que les conditions ne
peuvent être raisonnablement rem-
plies pour que la saison de BCL
puisse se terminer, le comité direc-
teur de la BCL a pris la décision
unanime de reprendre et de conclu-
re la saison 2019-20 avec l'organi-
sation d'un Final Eight, compétition
à élimination directe, du 30 sep-
tembre au 4 octobre 2020», précise
le comité directeur de la BCL.

Ah. A.

ATHLÉTISME : JEUX
OLYMPIQUES DE TOKYO-2020

L’IAAF suspend
les qualifications

jusqu’au
1er décembre

La World Athletics,
a n c i e n n e m e n t
Fédération inter-
nationale d’athlé-
tisme (IAAF),
annonce que la
période de qualifi-
cation pour les Jeux

olympiques de
Tokyo-2020, reportés à

2021, est suspendue à compter du 6 avril
jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, après
consultation de sa commission des ath-
lètes, des présidents de zone et du
conseil. 

Au cours de cette période, les résul-
tats obtenus lors de toutes compéti-
tions ne seront pas pris en compte
pour les standards (minima) de qualifi-
cation pour les JO de Tokyo ou les
classements mondiaux, dont la publica-
tion sera également suspendue. Les
résultats continueront d'être enregis-
trés à des fins statistiques, y compris
pour les records du monde, sous réser-
ve des conditions applicables. Mais ils
ne seront pas utilisés pour établir le
statut de qualification d'un athlète, pré-
cise la World Athletics. Cette décision
est toutefois conditionnée du retour à la
normale de la situation sanitaire mon-
diale. La période de qualif ication
reprendra ainsi le 1er décembre et
devra se poursuivre jusqu'à la nouvelle
date limite de qualification en 2021
fixée par le Comité international olym-
pique. La période de qualification tota-
le, qui a commencé en 2019, sera de
quatre mois plus longue qu'elle ne
l'était à l'origine. «Je suis reconnais-
sant pour le travail détaillé et les com-
mentaires de notre commission des
athlètes et du conseil qui croient que la
suspension des qualifications olym-
piques pendant cette période donne
plus de certitude pour la planification et
la préparation des athlètes et est le
meilleur moyen pour répondre à l'équi-
té dans ce qui devrait être la prestation
inégale d'opportunités de compétition à
travers le monde pour les athlètes
étant donné les défis des voyages
internationaux et des restrictions aux
frontières gouvernementales», a souli-
gné Sebastian Coe, le président de la
World Athletics. Pour rappel, les ath-
lètes qui ont déjà réussi les minima de
participation aux JO restent qualifiés et
seront éligibles à la sélection par leurs
fédérations membres et comités natio-
naux olympiques respectifs. Voici par
ailleurs quelques dates limites pour
certaines épreuves : la fin des périodes
de qualification olympique est le 31 mai
2021 pour 50 km de marche et de
marathon, et le 29 juin 2021 pour
toutes les autres épreuves.

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf «Cendrillons»

des 1/16es de finale de la Coupe d’Algérie 2018.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club de M’sila»

1- AMEL GHRISS
2- US BENI
DOUALA
3- CRB KAÏS

4- MB BAZER
SAKHRA
5- CRV MOUSSA
6- MB ROUISSAT

7- USM KHEN-
CHELA
8- US REMCHI
9- USM SÉTIF

MOT RESTANT = NC MAGRA

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

Son ex-club Son pays

Plus âgé----------------Pures----------------Carte

Abrogé
----------------

Pouffé
Cuivre

----------------
Technétium

Fatal

Néon----------------Jeu----------------Cries

Six à Rome
----------------
Germanium

Ovation
----------------

Néon
Certains----------------Arsenic----------------Eviers

Rangées
Brome

----------------
Hardi

Cabas
----------------

Amusé

Palmipède
----------------

Forte
Agréables

----------------
Sport

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

Feuilles

Son club
Possèderas----------------Sélénium----------------Via

Têtues
----------------

Légumes
Pays

----------------
Epoux

Mesures
----------------

Moisit
Fauve

----------------
Peuple

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

Exclu
Mesquines
----------------
Possessif

Piégée
----------------

Moquerie

Lanthane
----------------

Espace
Coiffure

----------------
Sport

Flaques
----------------

Graffiti
Unit----------------Cellules----------------Allié

Liaison----------------Pierre----------------Interjection

Titane
----------------

Police

Article
----------------
Molybdène

Iridium----------------Bulletin----------------Article

Chaton----------------Négation----------------Pouffé
Pures

----------------
Cache

Surfaces
----------------

Lente
Traîner

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

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D2 - E1 - F9 - G3 - H5 - I4 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A BORDJ EMIR KHALED 1 JIJEL
B HAMMAM DHALAÂ 2 EL TARF
C LEMAOUNE 3 CHLEF
D BERRIHANE 4 EL BAYADH
E CHAHNA 5 SÉTIF
F SIDI AMAR 6 M’SILA
G CHETTIA 7 AÏN DEFLA
H OULED SI AHMED 8 ORAN
I BENZRINA 9 TIPASA
J BIR EL DJIR 10 MILA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Négociations
----------------

Réel

Surface
----------------

Peint
Nervosité
----------------
Attaques

Métro
----------------

Saison
Cérium----------------Piège (ph)----------------Mobylette

Tellure----------------Dans laroute----------------Rigole

Début de
soirée

----------------
Issue

Doigté----------------Branché----------------Contient

Rejeté----------------Couper----------------Parti

Halte----------------Tellure----------------Pronom
Néant

----------------
Songeais

Tenter----------------Détériorer----------------Argent
Prix

----------------
Terrassé

Naturels
----------------

Meurt
Défilé

----------------
Test

Reporté----------------Cube----------------Redouble

Arme----------------Exprime----------------Sudiste

Singe
----------------
Peuple

Saisi----------------Bois----------------Envies

Renfermés
----------------

Parti
Plaque----------------Aigries----------------Radium

Racontais----------------Tellement----------------Trompes
Artère----------------Contient----------------Loupées

Egarés
----------------
Eprouvée

Fils arabe
----------------
Deux à
Rome

Astate
----------------
Chevaux

Gorgée----------------Prénom----------------Vire
Sur pied

----------------
Baryum

Terre
----------------
Confiant
(dés)

Sol
----------------
Sultanat

Broyé
----------------
Reptile

Agréables
----------------

Cobalt

Défense
----------------

Etat
américain

Canards
----------------

Nuit

Carrière----------------Violents----------------Sport
Rongées----------------Rongeur----------------Plis

Terrains
----------------
Piégée

Pièges
----------------
Molybdène

Près de
Lyon

----------------
Restitué

Calme
----------------
Monsieur

Possessif----------------Ego----------------Minces

Fin
de soirée

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

Livides Ville
du Brésil

Dénigreurs
----------------
Près de
Chlef

Insecte
----------------
Fabriques

Méditai
----------------
Equiper

Moqueries
----------------
Cité antique

Sudiste
----------------
Possessif

Inerte
Femmes

----------------
Hurler

Pays
----------------
Grosses
dépenses

Démonstratif
----------------
Risque

Nécessaires
----------------
Pas assez

Villes----------------Champ----------------Difficiles
Orientés

----------------
Détresse

Feuilles
----------------
Possessif

Latine
----------------
Brousse

Cycles
----------------
Ecriture

Planter----------------Confiantes----------------Nerveux
Jeu

----------------
Ainsi

Potage
----------------

Arbres
Dans la
fosse

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

Staff
----------------
Réseau

Dans lapeine----------------Régionde France

Article
----------------
Lac (inv)

Asséchera
----------------
Sommet

Mesures
----------------
Pour deux

Patriarche
----------------
Pronom
(inv)

Calcium
----------------
Terbium

Bivouaquer
----------------

Pays
Semences
----------------

Air

Usagers
----------------
Illimitée
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Film de Pierre Jolivet
Bénédicte, adjudante-chef, intègre une brigade de sapeurs-
pompiers dans le Sud de la France. Elle fait la
connaissance de Philippe, qui dirige avec efficacité la
caserne. La région est en proie à de nombreux incendies...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Votre programmeVotre programme
11h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
12h35 : Le bureau des légendes
14h25 : Rencontres de cinéma
14h40 : Trois jours et une vie
16h38 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
18h55 : Clique
20h00 : L'amie prodigieuse - Effacer
22h05 : The Affair - Résolutions
00h00 : L'heure de la sortie
01h40 : L'enfant chameau

Les hommes du feuLes hommes du feu

Film d’Eric Lavaine
Frédéric, un quadragénaire drôle et séduisant, a
mystérieusement perdu la vue. Depuis, il ne peut s'empêcher de
dire tout ce qu'il pense...

Canal+ à 20.00Canal+ à 20.00

15h34 : Mise au point
16h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
17h00 : 12', le monde en français
17h14 : L'invité
17h24 : Rires du monde
18h16 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h00 : Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles
21h38 : Journal (RTS)
22h05 : Le village - Le préfet annule les 200 000 euros

12h50 : Les braises d'une romance
14h30 : Amour à la carte
16h00 : Quatre mariages pour une lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h05 : Sept à huit : la quotidienne
19h00 : Journal
19h30 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : On a retrouvé la 7e Compagnie
21h40 : New York Unité Spéciale
01h10 : Programmes de la nuit

15h05 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
18h30 : 19/20 : Journal national
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : Les hommes du feu
21h35 : Merci patron !
23h10 : Le tuning, une passion gwada
00h00 : Boris Vian, un coeur qui battait trop fort

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
20h00 : Envoyé spécial
21h45 : Complément d'enquête
23h00 : Rendez-vous en terre inconnue
01h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

14h35 : Kirghizistan Chevaux, les ailes de l'homme
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Sur les chemins de Saint-Jacques
17h15 : Le retour de la nature sauvage
18h00 : A l'écoute de la nature
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Marie-Thérèse d'Autriche
23h15 : Le frère le plus futé de Sherlock Holmes
00h45 : La chambre bleue

11h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Un cas pour deux
15h05 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
18h30 : 19/20 : Journal national
19h15 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : La boîte à secrets
22h40 : La vie secrète des chansons
00h30 : Fugueur
00h50 : Parades

14h35 : Louisiane, l'Amérique créole
15h29 : #chicenvf
15h59 : Nous, les Européens
16h29 : Géopolitis - Internet, nouvelles guerres
17h00 : 12', le monde en français
17h24 : Rires du monde
18h16 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
19h56 : D6BELS Music Awards
21h56 : Journal (RTS)
22h31 : Envoyé spécial
00h26 : Antivirus

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
19h53 : Simplissime
20h00 : Astrid et Raphaëlle - Puzzle
22h35 : Basique, le concert Boulevard des Airs
00h10 : Taratata 100% live

12h00 : Journal
12h50 : Coup de foudre et imprévus
14h30 : Coup de foudre avant l'heure
16h00 : Quatre mariages pour une lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h05 : Sept à huit : la quotidienne
19h00 : Journal
19h30 : Le 20h le mag
20h05 : Koh-Lanta, l'île des héros
22h05 : Vendredi, tout est permis avec Arthur
00h25 : Programmes de la nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Les rêves de Lindsay
15h00 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h40 : Chasseurs d'appart' : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Why Women Kill - Que sera sera
22h05 : Good Girls - Shopping
23h40 : Murder - Personne ne soutient Goliath

11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Trouver l'amour à Valentine
15h00 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h40 : Chasseurs d'appart' : qui peut battre Stéphane Plaza ?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : NCIS - Hypnose fatale
01h25 : Programmes de la nuit

12h35 : Smilla et l'amour de la neige
14h35 : Rapa Nui - Île de Pâques Les revers du tourisme
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Sur les chemins de Saint-Jacques
17h10 : A l'écoute de la nature
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Si tu vois ma mère
21h30 : Péplum : muscles, glaives et fantasmes
22h25 : Jesus Christ Superstar - Live in Concert
00h10 : Vénus Beauté (Institut)

07h11 : Le plus
07h14 : La boîte à questions
07h15 : Première année
08h45 : Yao
10h25 : Rencontres de cinéma
10h41 : Les fables d'Odah & Dako - Le célibat
10h44 : Le plus
10h47 : La boîte à questions
10h55 : Clique
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : Beaux-parents
14h00 : Boîte noire - Compilation
14h10 : Venise n'est pas en Italie
15h45 : 21 cm
16h40 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
17h30 : L'info du vrai
18h53 : La boîte à questions Best of
18h55 : Clique
20h00 : Chamboultout
21h45 : Tanguy, le retour
23h15 : Gentlemen cambrioleurs
01h00 : Zapsport

12h05 : Des trains pas comme les autres
12h40 : Le magazine de la santé
13h35 : Allô, docteurs !
14h10 : La vie secrète du zoo
14h35 : Toutankhamon, la
chambre secrète
15h35 : Les routes de l'impossible
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air

18h00 : C à vous
19h00 : Les 100 lieux qu'il faut voir
19h55 : La maison France 5
21h25 : Silence, ça pousse !
22h15 : Expression directe
22h25 : C dans l'air
23h30 : C à vous
00h25 : Mad, une héroïne de l'ombre
01h20 : Bébés animaux

15h30 : Estaminets, la magie des bistrots du Nord
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les 100 lieux qu'il faut voir
19h50 : Otzi, le mystère révélé
20h45 : L'énigme des premiers Américains
21h40 : C dans l'air
22h45 : C à vous
23h40 : L'ours polaire après l'eden
00h35 : Aristide Maillol

ChamboultoutChamboultout

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 15 chaâbane 1441 - 9 avril 2020
Dohr.................................................12h50
El-Asser............................................16h28
Maghreb..........................................19h21
Icha..................................................20h43
Vendredi 16 chaâbane 1441 - 10 avril 2020
Fadjr.................................................04h51
Dohr.................................................12h49
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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.»

CONDOLÉANCES
Très peinés par le décès de 

Racym (4 ans), 
fils de leur ami et confrère d'Ennahar Yacine
Laslouni, Mohamed Bouchama et l'ensemble
des journalistes du Soir d'Algérie présentent à
ce dernier leurs sincères condoléances.  «À
Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.»

GR/B

AVIS DÉCÈS
Les familles Lazouni et Taleb Bendiab de
Tlemcen ont la douleur de faire part du décès
de leur père et grand-père 
Hadj Lazouni Abderezak
survenu le 21/03/2020 à l’âge de 91 ans.  En
cette douloureuse circonstance, nous deman-
dons à tous d’avoir une pieuse pensée pour le défunt et de prier
pour son âme. Puisse le Seigneur l’accueillir en Son Vaste
Paradis et lui accorder Sa Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.»

GR/B
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Croquettes
de poulet

Huile d'olive : 4 c. à soupe, farine :
3 c. à soupe, poulet cuit froid :

150g, oignon : 1 haché.
Pour la friture : huile d'olive, 
lait : 4 dl, chapelure, œuf : 1

Hachez le poulet. Faites chauffer l'huile
d'olive dans une casserole, ajoutez la
farine et remuez à l'aide d'une cuillère
en bois. Quand le mélange est
homogène, continuez à remuer 1 ou 2
min. Toujours sur le feu, incorporez alors
le poulet haché, puis le lait peu à peu.
Bien mélanger chaque fois, jusqu'à
obtention d'une sauce béchamel très
épaisse. Salez. Étendez la pâte sur un
plat et mettez au réfrigérateur pour 2 h
au moins. Au moment de la cuisson,
découpez la pâte en une vingtaine de
carrés et façonnez entre les paumes des
croquettes rondes. Passez les
croquettes dans la chapelure puis dans
l'œuf battu et à nouveau dans la
chapelure en faisant bien adhérer celle-
ci. Faites frire par petites quantités en
ajoutant un oignon haché et dans l'huile
de cuisson. Quand les croquettes sont
dorées, égouttez-les sur du papier et
servez.

Trucs et astuces
Pour éviter aux vêtements de déteindre 
Vous avez un vêtement qui
risque de déteindre ? Mettez
du vinaigre blanc, ça fixe les
couleurs.

Désodoriser une planche à
découper
Pour désodoriser une planche à
découper, frottez-la à l'aide d'une moitié
de citron. Pour les odeurs persistantes,
trempez-la durant une heure dans un
bain de vinaigre blanc. Rincez la planche
à l'eau claire et faites-la sécher.

Stopper la mousse 
Il arrive trop souvent que
lorsque l'on fait la vaisselle,
l'éponge sur laquelle on met
du produit vaisselle se met à mousser et,
impossible de la rincer sans utiliser des
litres d'eau ; pour cela, un truc infaillible :
il suffit de frotter l'éponge imbibée de
produit vaisselle avec du savon (n'importe
lequel) et de la malaxer quelques
secondes, puis rincer. Résultat garanti !

Taches de graisse sur les vêtements 
Pour enlever une tache de
graisse qui date sur un
vêtement, versez-y du liquide
vaisselle, laissez agir
quelques minutes et lavez au
lave-linge après avoir rincé un peu à
l'eau.

Plongez-vous une fois
par jour, durant quelques
minutes, dans le noir
complet puis incitez vos
yeux à regarder aux
extrémités de la pièce.

Fixer un stylo 
Rapprochez de vos yeux un stylo
tenu à la verticale en l'éloignant et
en le rapprochant de votre nez
(comme si vous louchiez).
Essayez de faire en sorte que la
vision du stylo ne se dédouble
pas. À faire 10 fois de suite.

Les petites lettres 
Pour atténuer les maux de tête,
entraînez-vous à lire de près
quelques lignes d'un livre. Clignez
des yeux, relevez la tête puis lisez
une inscription plus grosse mais
placée loin de vous. Clignez à
nouveau des yeux puis lisez à
nouveau votre livre.

L'écriture imaginaire 
Imaginez que vous écrivez votre
nom ou n'importe quel mot avec
vos yeux ! Vous pouvez aussi
décrire avec vos yeux le signe de
l'infini. Cela détend
incroyablement vos muscles.

La bougie 
Fixez quelques minutes la
flamme d'une bougie et
observez bien tous ses détails
(couleurs, formes, variations...).
Puis fermez les yeux quelques
instants en repensant à la
flamme.

Cligner des yeux 
Clignez des yeux durant 30
secondes en exagérant le
mouvement. 
Vous activez ainsi vos glandes
lacrymales qui vont alors
produire des larmes et humidifier
l'œil.

Ultrafondant
au chocolat

200 g de chocolat noir, 125
g de sucre glace, 125 g de
beurre, 25 g de farine, 25 g

de Maïzena, 3 œufs, 3
cuillères à soupe de café
fort, liquide, ou de lait., 4 a

5 c. à c. de Nutella
(facultatif, mais ça ne le

rend que meilleur), 1 c. à c.
bien bombée de levure,

chimique, quelques gouttes
de vanille, sucre glace 

pour décorer.

- Commencez par sortir le
beurre du réfrigérateur afin
qu'il ramollisse. Si vous avez
oublié, il suffit de le passer au
microondes pendant une
dizaine de secondes, il vous
sera plus facile de le travailler
par la suite. 
- Dans une casserole, vous
cassez le chocolat en
morceaux auxquels vous
ajoutez 3 cuillères à soupe de
café fort (liquide) ou de lait, et
vous mettez le tout à fondre à
feu moyen, au bain-marie. 
- Pendant ce temps, dans un
saladier, vous travaillez, à
l'aide d'une cuillère en bois, le
beurre mou en pommade,
auquel vous ajoutez le sucre
glace, et vous continuez de
remuer jusqu'à ce que le
mélange devienne léger et
onctueux ; vous pouvez aussi
vous aider d'un batteur
électrique, plus efficace pour
obtenir la consistance désirée.
- Ajoutez alors les œufs un à
un en alternant avec la farine
et la maïzena, il faut remuer
et travailler bien la pâte entre
chaque œuf et chaque apport
de farine, jusqu'à
incorporation complète de ces
éléments dans la pâte. Pour
rendre la pâte plus
homogène, vous pouvez
également donner un petit
coup de batteur électrique. 
- Ensuite, vous incorporez à
ce mélange le chocolat fondu
en remuant bien avec une
cuillère. Vous beurrez alors
votre moule (le mieux est
d'utiliser un moule en
silicone), vous y versez la
moitié de la pâte et vous
mettez les 4 à 5 c. à c. de
Nutella. Verser dessus le
reste de pâte, le faire cuire au
four préchauffé, à 150°C,
pendant 25 à 30 minutes. 
- Pour vérifier la qualité de la
cuisson, il vous suffit
d'enfoncer une lame de
couteau au centre du gâteau :
il faut alors que de petits
morceaux de fondant à peine
cuits demeurent accrochés à
la lame. Si c'est le cas, vous
pouvez le retirer. 
- Le laissez tiédir et placez le
sucre glace sur le dessus du
gâteau une fois que celui-ci a
totalement refroidi, pour finir,
mettez-le au réfrigérateur. 
Ce gâteau se sert froid après
l'avoir retiré du frigo au moins
un quart d'heure avant
dégustation, sinon tiède, seul
ou accompagné de crème
anglaise ou de glace vanille.

Contre la fatigue oculaire :
l’obscurité complète

Il n’y a rien de mieux
qu’une lotion faite
maison pour nettoyer la
peau du visage. Celle
que nous vous
proposons est
composée d’ingrédients
entièrement naturels.
A base de feuilles de
persil et de citron ou de
vinaigre de cidre, cette
lotion aide à nettoyer
votre visage des taches
noires, des taches de
rousseur et à blanchir la
peau en lui donnant un
aspect lisse et sain.
Le persil est riche en
minéraux et vitamines.
Son jus contient des
huiles essentielles à
forte teneur en
potassium et
manganèse. En
cosmétique, il a toujours
été utilisé pour ses
propriétés
régénératrices et
blanchissantes.
Le persil aide à éliminer
comédons et acné.
C’est un excellent soin
pour le contour des
yeux. Il est utilisé
comme remède pour les

maladies des voies
urinaires, l’impuissance,
la fièvre, l’inflammation
des yeux, le diabète et
les maladies rénales. 
Il élimine gonflement,
irritation et rougeur. 
Le persil rafraîchit et
blanchit la peau.

Vous pouvez préparer
une lotion de feuilles
de persil facilement et
l’utiliser
quotidiennement  
comme soin facial.

Ingrédients :
-200 ml d’eau
-1 cuillère à café de
vinaigre de cidre ou jus
de citron
-2 cuillères à soupe de
feuilles de persil
coupées finement.
Préparation :
Mettez les feuilles de
persil dans 200 ml d’eau
bouillante et faites cuire
sur feu doux durant 15
minutes. Laissez
refroidir. 
Ajoutez ensuite le
vinaigre de cidre ou le
jus de citron puis

conservez au
réfrigérateur dans un
récipient en verre.
Utilisation :
Utilisez la lotion chaque
matin et chaque soir
avant d’aller au lit. Cette
lotion faite maison
nettoie parfaitement,
serre les pores et
blanchit le visage.
Grâce aux propriétés
uniques du persil, cette

lotion aide à éliminer les
taches sombres, les
taches de rousseur et
redonne un teint clair et
brillant.
Avec une utilisation
quotidienne durant un
mois, les taches
disparaîtront du visage.
Une lotion pour les
yeux
Vous pouvez l’utiliser
sur vos yeux ! Si vous
voulez vous
débarrasser des cernes
et de la rougeur des
yeux, préparer la
même lotion, mais sans
ajouter le jus de citron.
Prenez une gaze,
trempez-la dans la
lotion et mettez-la sur
vos yeux, matin et soir.
Laissez agir 5 minutes.
Vos yeux seront
soulagés.

BEAUTÉ

Une lotion faite maison pour
nettoyer et blanchir la peau

Buvez de l’eau !
La science l’a prouvé : être suffisamment hydraté permet de perdre du
poids sans effort. Des chercheurs ont en effet réalisé une étude, parue

dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, et qui
indique que le métabolisme de base
augmente de près de 30% après qu’on
a bu deux verres d’eau (ou plus

exactement 40 centilitres). En buvant 1,5
litre d’eau tous les jours, on peut ainsi brûler
près de 18 000 calories par an, soit environ
2 kilos !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chocolat blanc…
Le vrai bon chocolat noir n’est pas seulement
une bonne gâterie mais représente aussi un
stimulant pour le cerveau. L’ennui est que les
bienfaits sur la santé du chocolat blanc sont
nuls. Les données sur les bienfaits du
chocolat noir sur la santé sont très positives
grâce à la présence de phytonutriments qui
augmentent le flux du sang vers le
cerveau, protègent les vaisseaux
sanguins et améliorent
l’humeur et la
concentration. Le
chocolat blanc n’a
aucun de ces
bienfaits.



Ce maudit virus ne durera
pas toute la vie ! Bientôt, il
ne sera plus qu’un mauvais
souvenir. Alors, retournons à
la vie, la vraie vie, sans
confinement, ni télés
submergées de mauvaises
nouvelles et voici, pour
commencer, une vieille
chronique sur un coin
d’Algérie que j’adore par-
dessus tout : mon Madaure
éternel !

L’orage, brusque et violent de la mon-
tagne, tombe en gorgées gloutonnement
ingurgitées par la terre assoiffée. Sa soif
date de plusieurs siècles ! Elle a attendu
l’eau, mais pas n’importe laquelle. La terre
a vu des nuages se succéder et des
orages tonner ; elle a vu tomber des ton-
neaux de pluies mais rien n’est venu étan-
cher sa soif millénaire. L’eau pénètre la
terre, frappe la roche fauve, se faufile
entre les ruines, érode les collines,
arrache quelques morceaux d’histoire ;
mais elle ne fait que passer, alimentant,
certes, les deux sources locales qui font
encore notre bonheur, barbouillant
quelques prés de vert, mais la soif de la
terre demeure ! Mais de quelle eau a-t-elle
donc besoin ?

Ce lundi est un jour béni pour cette
terre qui a pu, enfin, boire l’eau à satiété et
oublier sa soif. La pierre a dormi tran-
quillement ce soir-là parce qu’elle en avait
marre de subir les longs gémissements
nocturnes de la terre. Le ciel s’est habillé
de ses plus belles nuances pour rendre
hommage à la pleine lune qui s’est agran-
die pour mieux voir ce sol apaisé. Les
colonnes, habitées par le vent de
Boussessou, ont dansé toute la nuit en
l’honneur de cette terre arrosée par le jet
puissant de la vie.

La veille, quelqu’un avait dit que
l’Histoire n’était pas seulement le passé.
L’Histoire est une affaire trop sérieuse
pour être confiée à Monsieur Tout-Le-
Monde : elle est précieuse et ne peut se
satisfaire des racontars, clameurs et
autres rumeurs de cafés ou contes de
grand-mères. Elle est l’affaire des archéo-
logues et des historiens, mais aussi des
philosophes qui nous ouvrent l’encyclopé-
die des grandes transformations poli-
tiques et sociales en les interprétant selon
les tendances morales et intellectuelles de
leurs époques et ce fil tendu à travers les
âges nous sert de guide pour comprendre
aujourd’hui. L’historien est comme le

décodeur des programmes chiffrés de
notre télévision : il a les clés qui permet-
tent de décrypter ces chaînes ; mais le
philosophe tient la télécommande : il choi-
sit les chaînes, ajuste le son, la couleur, le
contraste, fait attention au contenu, active
les sous-titres quand il le faut… Nous
avons besoin de l’historien et du philo-
sophe, comme nous avons besoin du
sociologue et de l’architecte ou de l’éco-
nomiste et du géographe. Mais sans l’his-
torien, sans le décodeur, l’écran resterait
noir.

En regardant cette pluie ruisseler à tra-
vers les pavés de cette rue restée intacte
(une leçon pour nos goudronneurs du
dimanche), j’ai compris que ce lundi était
non seulement un jour béni mais aussi,
peut-être, le départ de quelque chose de
mémorable. Nos historiens ne peuvent
rien sans l’aide des pouvoirs publics. Et
ces derniers doivent avoir une vision poli-
tique claire quant aux futurs chantiers des
historiens. Confinés par une vision restric-
tive de notre histoire, empêchés parfois de
voir plus large et de dire clairement leurs
vérités sans l’immixtion de l’idéologie, ils
se heurtent encore aux interdits et aux
tabous. L’histoire qui cherche à cerner
l’identité, à ne taire aucune vérité pour cla-
rifier les sentiers devant mener à la
connaissance totale de notre passé, ren-
contre encore des barrières infranchis-
sables, élevées par les gardiens du
temple. Et ce n’est certainement pas en
apprenant aux écoliers que leur histoire se
trouve en Arabie Saoudite qu’on les aidera
à devenir des citoyens algériens libres et à
part entière. Il serait certainement inad-
missible pour un musulman américain ou
un musulman azerbaïdjanais d’occulter sa
propre histoire au profit de celle d’Arabie
Saoudite. Nous ne sommes pas contre
l’étude de l’histoire des Lieux saints de
l’islam, mais quand cette étude devient
l’unique référence, cela n’est pas normal.
Comme il n’est pas normal que l’élève
vous récite par cœur les batailles de l’ère
islamique, les schismes, les citations de
tel ou tel calife, alors qu’il ne peut parler
des épisodes antiques de sa région ou des
grands hommes de sa wilaya ! Ignorant
tout ce qui caractérise l’endroit où il vit, et
jusqu’à son altitude, cet élève nage dans
un monde parallèle qui l’emmène au sacré
à chaque instant de sa vie. Il connaît
chaque pouce, chaque grotte, chaque val-
lon de ces lieux lointains et tout ce qui
l’entoure perd de son importance. A peine
s’il retient le dernier épisode d’une longue
épopée de bravoure, l’ultime soubresaut
d’un peuple debout et fier depuis les âges
farouches de la création de l’humanité : la
révolution armée du XXe siècle.

N’importe quel autre peuple aurait libé-
ré ses historiens en leur donnant le pou-
voir de clarifier chaque parcelle d'une his-

toire glorieuse, étincelante, faite d'une
résistance millénaire à nulle autre pareille.
A l’heure où certains, outre-mer, profitant
de la décadence généralisée des pays du
Sud et des guerres fratricides manipulées
par les nouveaux maîtres de la mondiali-
sation, parlent de civilisation supérieure et
veulent effacer l'histoire illustre de nos
peuples, il serait utile de faire remonter à
la surface ces vérités afin que l’on com-
prenne que cette terre était celle de presti-
gieux royaumes qui avaient achevé leur
unification avant même que les Gaulois
n’existent en tant qu’entité ! Le président
Boumediene, qui accueillait Giscard
d’Estaing, ne lui lançait-il pas, dans une
boutade restée célèbre : «Quand Jugurtha
est mort dans les geôles de Rome, la
France n’existait pas !» Il rétablissait une
vérité historique, mais pas seulement. Le
chien de Giscard d’Estaing s’appelant
Jugurtha, je vous laisse apprécier l’illu-
sion…

Cette terre fut celle des grands rois,
elle a bâti les plus grandes civilisations
qui ont rayonné sur l’Égypte pharaonique
et l’Andalousie ; elle a vu se succéder les
plus grands génies dans différentes disci-
plines. C’est un homme d’ici qui a façonné
une  partie de l’esprit du christianisme en
le dotant d’un humanisme en droite ligne
de celui du Christ ; c’est un homme d’ici
qui a écrit le premier roman universel
dans sa forme moderne et inspiré les
grands de la littérature, de la musique, de
la psychanalyse… Voici quelques noms
sortis d’ici pour rafraîchir la mémoire de
ceux qui réduisent notre histoire et en
diminuent la portée mondiale : Cléopâtre
Séléné, Massinissa, Jugurtha, Syphax,
Juba, les empereurs Septime Sévère et
Caracalla, des papes, des hommes d’égli-
se, des hommes de lettres comme Apulée,
Maxime le grammairien de Madaure,
Franton, Tertullien, Terence ; des combat-
tantes et des combattants comme Dihya,
Fathma n’Soumer, Oumhana, héroïne de la
guerre contre les Turcs, Tacfarinas, etc.,
sans oublier les figures illustres des
époques arabe, ottomane et contemporai-
ne.

L’ombre mouillée de la grande citadelle
s’élance dans le pré saupoudré de coque-
licots et de volettes. Le soleil qui succède
à l’orage redessine les ruines et leur
confère une lueur inhabituelle. C’est un
jour nouveau qui se lève sur Madaure.
L’eau a pénétré la terre comme une
semence de vie. Apulée est revenu sur ses
terres : il revit en chaque pierre polie par
le tourbillon des époques, dans chaque
sourire d’enfant chantant le retour de la
vie à ces ruines en lambeaux, dans
chaque tonalité de ces ballades modernes
curieusement fardées, ce lundi, de
quelques traces de sonorités anciennes :
chœurs d'enfants faisant vibrer de nou-

veau ce petit théâtre romain, le plus petit
du monde romain… Tout le monde eut une
pensée émue pour ce village moderne,
devenu ville, qui dort à côté dans la tor-
peur «post-digestive», comme dirait mon
ami Arezki Metref. Un lieu qui a perdu sa
magnificence et son souffle et qui n’a plus
ni cinéma, ni théâtre, ni troupes musi-
cales, ni rencontres littéraires, ni musée,
rien, rien que les fast-foods, les supérettes
et les brochettes de viande…

Le dernier bus quitte les lieux. La terre
a bu sans retenue. Il ne reste que le vent,
perpétuel visiteur des lieux. Dans la froi-
deur de la pierre enneigée ou le souffle du
sirocco fouettant les colonnes, il sera là.
Mais, dans cet été qui avance dans les
orages répétés de la montagne, il sait,
nous savons, que le retour d’Apulée va
changer les choses. Même si vous n’êtes
pas là, chers amis venus de loin, sachez
que chaque matin nous reviendrons à
Madaure à la recherche de ce quelque
chose que nous avons perdu… La pro-
chaine fois, nous honorerons Maxime de
Madaure, le maître grammairien de la
langue latine, ou Capella, célèbre astrono-
me de la même cité qui a donné son nom à
un cratère de la Lune et tant d’autres
scientifiques et penseurs qui vécurent ici,
à l’ombre de la montagne de
Boussessou… 

M. F.

Cette chronique a été publiée à l’issue
du symposium sur deux Berbères de ma
région : saint Augustin et Apulée de
Madaure, tenu en juin 2015 à Souk-Ahras.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Coronavirus. Pour une fois que nous espérons
et appelons de nos vœux la baisse d’une…

… courbe de croissance !

Le tout dernier appel de Mokri du MSP à la tenue
d’une session urgente et commune aux deux
chambres parlementaires pour y discuter du coro-
navirus révèle à lui seul le danger d’une gestion
islamiste des affaires de la cité. M’enfin ! A l’heure
des visioconférences mondiales, des échanges
électroniques et du confinement strict considéré
comme la seule et plus efficace des mesures pour
enrayer la pandémie, v’là le p’tit Abderrazak qui
suggère de regrouper, dans une même pièce, une
flopée de parlementaires des deux chambres, la
haute et la basse, et de les laisser balancer en toute

impunité volatile leurs postillons et gouttelettes
infectées ou en voie de l’être ! Rien que ça, frérot !
P… ! Je n’ose imaginer Mokri élu le 12 décembre
dernier et seul à prendre aujourd’hui des décisions
à partir du Palais d’El Mouradia. L’hécatombe !
Nous tomberions comme des mouches, des dhou-
bab foudroyés. D’accord, je veux bien que la ferme-
ture des mosquées entraîne chez certains des effets
secondaires, mais de là à délirer sec autour d’une
session géante de baveux, faut lui prendre la tempé-
rature au Mokri ! Et à défaut, le mettre en confine-
ment individuel avec interdiction de se regarder
dans la glace ! Si ça ne suffit pas à le protéger de
lui-même, ça préservera la glace et nous évitera 7
ans de malheur intégriste ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Fissa ! Au confinement, Abderrazak !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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