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CONFINEMENT
À PARTIR DE 15H

COUP DUR POUR LE CINÉMA
TURC ET ÉGYPTIEN À L’HEURE DU CONFINEMENT

SON DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE EST RÉCLAMÉ
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l Alsat3 pourra voir des objets de moins d'un mètre.
l Prochain lancement du plan spatial national 2020-2040.

Des contaminations au
sein du corps médical
l Des dizaines de contaminations sont recensées au sein du personnel médical. Il s’agit de médecins, d’infirmiers ou d’ambulanciers. Certains
sont en réanimation. Un nombre incalculable serait porteur asymptomatique et vecteur de contamination. Épuisé et au bord du burn-out, le

corps médical réclame plus de protection mais également le droit à un dépistage systématique pour casser la chaîne de transmission. 

Les «télé-procès»
ont débuté

l Les procès à distance ont commencé à se dérouler dans les tribunaux
algériens soumis à des mesures interdisant l’organisation d’audiences

publiques en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les Algériens
privés des

feuilletons de
Ramadhan

l La crise sanitaire de propagation du coronavirus
qui secoue l’industrie cinématographique

mondiale a frappé de plein fouet la production
des feuillons turcs à l’approche du mois de

Ramadhan. C’est ainsi que tous les projets de
production des séries dramatiques TV turques ont
été gelés depuis le début du mois de mars, date
d’apparition des premiers cas de contamination

au Covid-19 et du premier décès en Turquie.

Bonne ou
mauvaise
décision ?
l La modulation des horaires du confinement 
a eu pour conséquences une concentration

totalement inhabituelle de l’activité à
l’extérieur. Quelques heures avant l’entrée en
vigueur du couvre-feu, une course contre la
montre est engagée.  Des queues se forment
devant les magasins, des embouteillages  sont

constatés, en totale contradiction avec 
les objectifs de la mesure imposée.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
79,04%

Non : 
16,26%

Sans Opinion :
4,71%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement doit mettre en place
un dispositif spécial d’aide aux travailleurs journaliers ?

Pensez-vous que les sanctions prévues contre les contrevenants 
en cette période de confinement ne sont pas assez dissuasives ?

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, donne un grand coup
de pied dans la fourmilière dans la «boîte noire» de l’Anep !
Hier, dimanche, il a procédé, en effet, à l’installation du nouveau conseil

d’administration du groupe en optant pour quatre sommités nationales en
matière de gestion, à savoir l’ex-P-dg de la société Ferar et ex-directeur du
projet Ghar Djebilet, Benabbès Ahmed, l’ancien inspecteur des finances au
ministère des Finances, Harchouch El Yazid, l’ancien directeur central de
Sonatrach, Lounis Amar, et un professeur en mathématiques
appliquées, Ahmed Souames.
Ce conseil, que présidera Larbi Ouanoughi, est appelé à

procéder au grand «nettoyage», nous confie-t-on au sein de
l’Agence.
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ERISCOOPERISCOOPLes non-entendants
ne sont pas oubliés 
Les personnes non-

entendantes, jusque-là tota-
lement ignorées dans les
campagnes de sensibilisa-
tion contre les risques du
coronavirus, peuvent désor-
mais visionner des spots
spécialement conçus pour
elles. 

Un enseignant de Sidi-
Bel-Abbès a proposé l'initia-
tive de s'adresser à elles
par le langage des signes.

Belhimer frappe fort !

Concours en ligne pour enfants
Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables vient de lancer

une initiative au profit des écoliers, âgés de 6 à 14 ans, et qui consiste en un
concours national en ligne portant sur la thématique de l’environnement et de la
préservation de la nature. Organisé en partenariat avec l’agence de coopération
allemande GIZ, ce concours est réparti sur six catégories de sujets, à savoir l’art
du recyclage, l’histoire courte, le dessin, la peinture, la poésie et le montage vidéo,
et est doté de prix conséquents qui seront remis lors d’une cérémonie officielle
prévue le 12 mai prochain.
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La testostérone à l’épreuve du logis 
L e confinement n’est pas une

réplique de ces rencontres tradi-
tionnelles au sein du foyer, mais la

continuation d’une lutte, fut-elle entrete-
nue sur un mode pacifique, engagée
depuis l’enfance entre les garçons et les
filles qui reproduisent un schéma, sans
se douter de son impact sur le dévelop-
pement  quotidien, encouragé par la rue
et les codes qu’elle rappelle pour son
propre équilibre. 

Les sociétés organisées sur le mode
patriarcal n’ont jamais été aussi expli-
cites à propos de ce qu’elles réservent,
depuis la nuit des temps, comme tâches
exclusives au genre féminin. On ne
cesse, depuis le début du confinement,

d’entendre gémir, à voix haute et sans
gêne aucune, la gent masculine. Il faut
dire que le mode d’organisation sociale
cité plus haut  fonctionnait tellement bien
! La société machiste, jusqu’à ne plus
savoir quoi faire de sa testostérone, a
décidé d’un partage définitif des tâches et
de sa détermination à ne céder à aucune
remise en cause. 

Et il aura fallu que le maudit coronavi-
rus vienne déranger les rigueurs du
conservatisme ambiant. Dans la foulée, la
pandémie s’est faite entendre, y compris
là où on ne l’attendait pas. Sans crier
gare, elle est venue faire son effet, ajou-
tant son grain de sel au malaise alimenté
par les difficultés de la vie. Un quotidien

aggravé par les menaces de récession
qui planent sur un pays où les hommes
s’étaient, évidemment, réservé les rôles
les plus valorisants parce que prétendu-
ment musclés. Pas dévolus aux mau-
viettes de femmes. Fragiles, donc, mais
pas lorsqu’entre autres  elles portent un
enfant et qu’elles donnent la vie. C’est là
où il devient impossible de comparer ses
capacités avec les leurs.  

Dès le début du confinement, on n’a
pas cessé d’entendre les hommes,
contraints de mettre la main à la pâte,
pleurer sur leur sort, se plaindre de la dif-
ficulté à faire le ménage et à nettoyer par-
tout. Quand, pour contourner l’ennui, ils
consentent à jouer les fées du logis et à

partager les tâches domestiques, ils vous
gratifient d’un :  «Si je continue sur cette
lancée, ma femme n’aura qu’à bien se
tenir. Le roi du ménage que je deviens va
bientôt  porter une gandoura.» 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La vie, la mort,
l’odeur de la

terre

Hier, il a  fait un temps
exceptionnel à Alger. Il y a

eu une petite pluie dans la
nuit, à moins que ce ne soit

aux premières heures du
matin, mais ce n’est pas
important. La terre est humi-

de et un petit soleil joue à cache-
cache avec les nuages pour donner
aux choses une couleur d’irréel et à la
terre ses odeurs irrépressibles. Ah,
l’odeur de la terre ! Faut-il enrager
parce qu’on ne peut pas y foncer tête
baissée, le nez au vent, le pied en
vadrouille et la tête dans les étoiles ?
C’est possible mais c’est surtout inuti-
le. Enrager, ce n’est pas faire. Et ne
pas faire veut parfois dire ne pas mou-
rir. Eh, oui. Il faut surtout en happer le
bonheur, parce que l’odeur de la terre
est tellement forte et aérienne qu’elle
pénètre dans les recoins les plus inac-
cessibles. Pas besoin d’avoir de la
terre sous les pieds pour en humer les
fulgurances printanières. Quand on
n’a pas ce qu’on aime, il faut aimer ce
qu’on a. Pour plein de raisons, dont
celle-ci est la plus importante : on a
intérêt ! Oui, il faut rester à la mai-
son… Quand on veut encore sentir
l’odeur de la terre, il faut consentir à le
faire à partir du balcon ou ne pas le
faire du tout. Mais est-ce qu’on peut
échapper aux senteurs de la terre ? Ce
n’est pas toujours une question exis-
tentielle. La preuve, ça peut être une
question de vie et de mort. La mort,
justement, il en est beaucoup question
ces derniers jours. Normal, c’est un
moment de la… vie. Plus précisément,
il s’agit de nos morts, de tous les
autres à travers le monde qu’on ne
peut pas accompagner — physique-
ment — dans leur dernier voyage. Dur,
très dur. D’abord parce qu’il en a tou-
jours été ainsi. Ça fait longtemps, très
longtemps que l’Humanité n’a pas eu
à affronter une telle épreuve, à une
telle échelle. Ne pas jeter un dernier
regard sur un être cher est certaine-
ment une horreur et on imagine la
détresse de toutes celles et tous ceux
qui ont à en subir l’épreuve. D’abord
parce que c’est un ultime devoir
envers ceux qui perdent la vie, ensui-
te, ça aide à atténuer la douleur.
L’accolade affectueuse pour les plus
proches, la poignée de terre ou la rose
jetée sur le cercueil, la veillée funèbre
ou les repas d’après sont des
moments importants. Pour se souve-
nir du disparu, pour apprendre à vivre
sans eux. Mais les grandes épreuves
sont aussi des moments de transcen-
dance et d’imagination. On se soutient
à distance, on réinvente le geste soli-
daire et l’élan affectueux. On écrit là
où on parlait et on dessine quand on
ne peut pas désigner. Tout ce qui peut
sauver encore des vies est un ordre à
exécuter. Restons à la maison et res-
pectons les gestes-barrières, dans la
mort mais surtout dans la vie.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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À L’HEURE DU CONFINEMENT

Les «télé-procès»
ont débuté

Les procès à distance ont
commencé à se dérouler dans
les tribunaux algériens soumis à
des mesures interdisant l’organi-
sation d’audiences publiques en
raison de l’épidémie de coronavi-
rus.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il s’agit
de «petits» procès,  apprend-on auprès
d’avocats qui utilisent cette terminologie
pour désigner des affaires de droit commun
sans grande portée comparées aux gros
dossiers de corruption en attente dans les
tribunaux. Les mêmes sources indiquent
que les jugements qui ont eu lieu concer-
nent des prévenus poursuivis pour larcins,
banditisme ou détention de stupéfiants. 

Les procès se sont déroulés selon un
système bien connu remis à l’ordre du jour
en raison de la situation exceptionnelle que
traverse le pays. Il s’agit de séances de
visioconférences, les prisonniers sont sortis
de leurs cellules mais demeurent dans le
pénitencier où ils sont détenus, ils sont
menés dans des salles dotées de caméras
fixes et répondent aux questions du juge
dont l’image est retransmise par écran. Les
avocats expliquent que cette procédure ne
peut cependant se dérouler que s’il y a
accord du prévenu. «Le prévenu est infor-
mé de la manière dont va se dérouler son
procès, s’il est d’accord, il est jugé à distan-
ce, mais cette méthode ne peut donner
qu’avec des procès simples et qui ne
nécessitent donc pas de grandes et
longues séances questions-réponses. Avec
les gros procès, tels que ceux programmés
en matière de corruption, c’est une tout
autre histoire, le procédé paraît  carrément
impossible à mettre en œuvre pour au
moins deux raisons : la lourdeur des
charges retenues à l’encontre des concer-
nés, et, en second lieu, le nombre important
de personnes, témoins, avocats qui doivent
intervenir à l’audience.» 

Pour l’heure, rien ne semble indiquer
que les gros procès en question puissent se
dérouler par visioconférence. Jeudi dernier,
le tribunal de Blida a renvoyé pour la secon-
de fois une audience durant laquelle devait
être jugés l’ancien chef de Sûreté de wilaya
d’Alger, Noureddine Berrachdi, son ancien
responsable, Abdelghani Hamel, et l’ex-

ministre de la Justice Tayeb Louh. Le pro-
cès ETRHB Ali Haddad, programmé pour
ce lundi 13 avril, sera-t-il également reporté
? «De par sa nature, ce procès implique la
présence d’un grand nombre de personnes,
il y aura donc beaucoup de monde dans la
salle d’audience, ce n’est pas du tout
recommandé en période de confinement,
c’est même dangereux» s’exprimait récem-
ment à cet effet l’avocat de Amara
Benyounès. 

L’ancien ministre du Commerce et
ancien ministre de l’Industrie fait partie des
douze ex-hauts responsables poursuivis
dans le cadre de la même affaire et devant
donc comparaître ce lundi.

Ce qu’il faut également savoir est que
tous les tribunaux du pays ont été instruits
de tenir des procès à distance tout le temps
que se poursuivra le confinement. Le pro-
cédé a été officiellement décrété il y a plus
d’une semaine (lors de l’annonce  de la pro-
longation de la période de confinement).
Jusqu’au 5 avril dernier, des extractions de
prisonniers (lorsqu’ils sont seuls) se sont
poursuivies, certains ont été amenés aux
tribunaux où ils ont été jugés, d’autres ont
été conduits auprès des juges d’instruction
de différentes instances. 

Avec le durcissement du confinement, la
situation a, cependant, changé du tout au
tout. Les autorités judiciaires ont décidé de
réduire notablement, voire carrément éviter
les déplacements des détenus afin d’éviter

tout  risque de contamination. Ce risque
préoccupe grandement les familles des
détenus et les avocats qui tentent, depuis
un moment, d’accentuer la pression pour
obtenir la mise en liberté provisoire ou
conditionnelle des détenus. «On ne deman-
de pas aux autorités de les innocenter mais
de les libérer provisoirement et de pour-
suivre leur travail avec eux comme ils le
font actuellement, sans plus», déclarait, il y
a quelques jours, à ce propos Me Ksentini. 

L’avocat de Djamel Ould Abbès, ancien
ministre de la Solidarité, a d’ailleurs décidé
d’introduire une nouvelle demande de mise
en liberté provisoire de son client pour rai-
son sanitaire. Elle sera étudiée ce lundi, dit-
il. Il y a dix jours, une demande similaire
avait été rejetée. D’autres avocats ont éga-
lement introduit des demandes similaires.
«Au cours de cette semaine, certains
d’entre nous ont rendu visite à des détenus
à la prison de Koléa, ils portaient des
masques, mais c’est une mesure insuffisan-
te», nous dit-on. 

Lors de visites effectuées à la prison
d’El-Harrach, d’autres avocats ont remar-
qué, eux aussi, la présence de masques de
protection chez les détenus visités : «Ils
sont protégés, c’est bien, mais ils retour-
nent ensuite dans des salles où ils sont
entassés à soixante ou soixante-dix, il n’y a
que peu de cellules individuelles là-bas, le
risque de propagation du virus est grand.»

A. C.

Les tribunaux ont été instruits de tenir des procès à distance.

CONFINEMENT À PARTIR DE 15H

Bonne ou mauvaise décision ?

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le confinement partiel
imposé à plusieurs wilayas a
radicalement modifié les habi-
tudes. Avec une  liberté de mou-
vement limitée entre  7 heures
et 15 heures,  une réelle fréné-
sie a fini par s’installer avec une
très grande concentration de la
population à l’extérieur en début
d’après-midi. Et pourtant, le but
du confinement est  on ne peut
plus clair : la distanciation
sociale. Il n’en est rien dans
beaucoup de quartiers. 

Si en matinée, ils sont plon-
gés dans une immuable torpeur,
en début d’après-midi, c’est la
ruée vers les commerces qui

commence. Les consomma-
teurs engagent alors une véri-
table course contre la montre
pour achever leurs courses et
effectuer des déplacements
avant que ne sonnent 15
heures. 

Devant beaucoup de com-
merces, des files interminables
se forment, souvent sans aucun
respect de la distance d’un
mètre recommandée. Dans cer-
tains marchés, c’est l’ambiance
du Ramadhan avant l’heure.
Les gens y flânent en toute
inconscience sans protection
aucune. Comment expliquer
cette situation ? Mustapha
Zebdi, président de

l’Association de protection des
consommateurs (Apoce) fournit
la sienne. Il considère que d’un
côté, les consommateurs ne
sont pas très organisés et que,
d’un autre côté, le changement
des habitudes est derrière ces
comportements. 

Zebdi estime qu’en effet,
cela faisait partie du comporte-
ment du consommateur algé-
rien d’attendre la dernière minu-
te pour acheter ce qui pourrait
lui manquer. Une situation exa-
cerbée par le manque d’activité
actuel qui a bousculé les habi-
tudes. Plus de réveil matinal, ni
de contraintes de travail et de
l’école pour beaucoup. Résultat
: tout le monde prend son temps
en début de matinée pour ne
sortir qu’en début d’après-midi,
créant, dit-il, une concentration
et des regroupements contra-
dictoires avec les mesures
prises. Il s’agit, selon le prési-
dent de l’Apoce, d’habitudes à
modifier pour les adapter avec
la conjoncture actuelle. Si cela

n’intervient pas, assure-t-il,
elles vont finir par desservir les
objectifs du confinement. 

L’avis est partagé par beau-
coup de professionnels de la
santé qui, depuis le début de
l’épidémie, ne jurent que par les
bienfaits du confinement total.
Celui partiel qui réduit le temps
de mouvement,  estiment-ils, ne
peut donner des résultats que
s’il est accompagné de mesures
qui réduisent drastiquement les
déplacements. Beaucoup de
pays, notamment voisins, ont
eu recours à l’autorisation de
sortie sans laquelle tout dépla-
cement est rendu impossible. 

En l’absence de ces
contraintes, beaucoup de
citoyens ont interprété le
couvre-feu imposé comme une
autorisation de circuler libre-
ment pendant la plage horaire
permise sans respect des
mesures préventives, remettant
en cause les fondements
mêmes du confinement.

N. I.

La modulation des horaires du confinement a eu
pour conséquences une concentration totalement
inhabituelle de l’activité à l’extérieur. Quelques
heures avant l’entrée en vigueur du couvre-feu,
une course contre la montre est engagée.  Des
queues se forment devant les magasins, des
embouteillages sont constatés,  en totale contra-
diction avec les objectifs de la mesure imposée.
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Ils sont des dizaines
de médecins, infirmiers et
agents polyvalents à avoir déjà
été contaminés. Certains ont
malheureusement perdu la vie.
D’autres luttent contre la mort
dans des services de réanima-
tion. Mobilisé depuis le début de
l’épidémie, le personnel hospita-
lier paie un lourd tribut. Pour
l’heure, aucun bilan précis. 

Les statistiques fournies par
le ministère de la Santé sont glo-
bales. Le travail de recensement
est néanmoins en cours. Le
Syndicat national des praticiens
de santé publique (SNPSP) a
chargé ses structures au niveau
local de recenser le nombre de
contaminations au Covid-19.
Son président affirme qu’un tra-
vail de récolte de l’information
avait déjà commencé. Il ne
concernera pas uniquement les
médecins mais l’ensemble des
intervenants dans les structures
hospitalières. 

Le Dr Merabet déplore des
dizaines de cas de contamina-
tion depuis le début de l’épidé-
mie, rappelant n’avoir pas cessé
de réclamer davantage de pro-
tection pour le personnel soi-
gnant en première ligne. Il doit
impérativement, dit-il, être doté
de tous les moyens lui permet-
tant de se mettre à l’abri à l’instar
des masques adaptés des sur-
blouses, des combinaisons ou
des visières. 

Le Dr Merabet assure que les
moyens mis à la disposition du
personnel ne sont  pas la seule
manière de le protéger. Il plaide
pour un dépistage systématique
de l’ensemble des catégories
intervenant à l’intérieur des
structures de santé. 

Le personnel de santé doit,
dit-il, être fixé pour pouvoir adop-

ter les bons gestes et éviter sur-
tout d’être lui-même vecteur de
transmission. Il faut, assure Lyès
Merabet, éviter que le personnel
de santé ne devienne lui-même
contaminant, rappelant qu’en
Chine et en Europe, les études
ont prouvé que le personnel soi-
gnant était vecteur de contami-
nation,  sans compter le para-
mètre du porteur sain qui peut
contaminer tout en étant asymp-
tomatique. Le dépistage systé-
matique n’a, dit-il, malheureuse-
ment pas été possible du fait du
faible niveau des stocks de tests
disponibles. 

Face au risque avéré, le Dr
Merabet plaide pour l’inscription
de l’infection au Covid-19 au
tableau des maladies profession-
nelles donnant droit à des indem-
nisations. Idem pour le burn-out
qui guette un bon nombre de soi-
gnants et qui a déjà été reconnu
par plusieurs pays comme mala-
die professionnelle. 

Le corps médical, assure
notre interlocuteur, a plus que
besoin, en cette période, d’ac-
compagnement psychologique.
Beaucoup d’entre eux ont coupé
tout lien avec le milieu familial
pour éviter d’exposer leurs
proches au risque. 

Une situation qui a créé des
situations de grand stress qui
s’ajoute à la pression sur le lieu
de travail. C’est à une gestion
intelligente de la ressource
humaine qu’appelle le Dr Merabet
afin de ménager les efforts des
équipes par l’adoption d’un orga-
nigramme qui puisse assurer un
roulement. Ce dernier permettra
au personnel de récupérer et,
surtout, de pouvoir tenir sur la
durée vu que la situation épidé-
miologique risque d’être la même
encore quelques semaines. 

Du côté du ministère de la

Santé, la direction de la préven-
tion a adressé une note à l’en-
semble des directeurs des struc-
tures de santé, des cliniques et
cabinets privés dans laquelle

elle rappelle les mesures à
adopter pour éviter toute conta-
mination du personnel soignant.  

Les rédacteurs de la note en
question rappellent que le virus

restait actif jusqu’à trois heures
sur des surfaces inertes et
sèches et jusqu’à six jours en
milieux aqueux. 

Chaque établissement doit
disposer d’un stock de savon
liquide, essuie-main à usage
unique, solution hydroalcoo-
lique, équipement de protection
individuelle et de détergents. 

Les soignants en contact
avec un cas suspect, confirmé
ou probable, sont invités à lui
remettre immédiatement un
masque et lui demander de le
porter. Il est également rappelé
la nécessité de porter systémati-
quement un masque FFP2, des
gants, une charlotte, des
lunettes et une sur-blouse pour
l’examen. L’élimination de l’équi-
pement de protection individuel-
le doit se faire dans un sac
DASRI à la sortie du box ou de la
chambre. Des mesures que le
personnel médical veut bien
mettre en place, pour peu que
les moyens soient disponibles… 

N. I.

SON DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE EST RÉCLAMÉ

Des contaminations au sein du corps médical

Le personnel hospitalier paie un lourd tribut.
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Des dizaines de contaminations sont recensées au sein
du personnel médical. Il s’agit de médecins, d’infirmiers
ou d’ambulanciers. Certains sont en réanimation. Un
nombre incalculable serait porteur asymptomatique et
vecteur de contamination. Épuisé et au bord du burn-out,
le corps médical réclame plus de protection mais égale-
ment le droit à un dépistage systématique pour casser la
chaîne de transmission. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab rassure, d’ores et
déjà : « La baisse de la production
n’impactera pas gravement les
revenus de l’Algérie.» 

S’exprimant sur ce sujet hier
dimanche, lors de son passage à
la Radio Chaîne 1, il a expliqué
que la propagation de ce virus a
contraint tous les pays à revoir leur
rythme de production. Mohamed
Arkab fait savoir au préalable que
le marché se retrouve en ce
moment avec, d’un côté, un recul
manifeste de la demande et, de
l’autre, un accroissement de
l’offre. A côté, «le stock mondial du
pétrole arrivera très prochaine-
ment à saturation», a-t-il précisé.  

Au vu de ce constat, « la baisse
de la production de pétrole s’impo-
se d’elle- même aujourd’hui», a-t-il
insisté. Il fait savoir que l’Algérie
se retrouve avec un surplus sur le
marché évalué à 15 millions de
barils, et qui doit être absorbé. Le
niveau de baisse de production
tourne autour des 23%, explique-t-
il en assurant qu’en dépit du fait
que les ventes ont été réduites,
«les revenus de l’Algérie ne seront
pas impactés» et pour cause, il
s’agit d’une baisse étudiée au mil-

limètre à l’issue de longues discus-
sions entre tous les pays concer-
nés. Celle-ci cible le « rééquilibra-
ge du marché pétrolier à une
échelle mondiale », ce qui fait que
les prix de tous les produits seront
adaptés à la tendance dans les
prochaines semaines en fonction
du marché mondial. 

Mohamed Arkab souligne, en
outre, que cette baisse de produc-
tion se résumera en trois étapes
principales.   

Dans une première phase, qui
s’étalera sur deux mois, soit à par-
tir du 1er mai jusqu’au 30 juin
2020, l’Algérie commencera par
réduire sa production de 240 000
barils par jour. Dans la seconde
phase qui durera cette fois-ci six
mois, il sera question d’une dimi-
nution de l’offre de 193 000 barils
par jour. Enfin, la dernière se réali-
sera sur un plus long terme, soit
pendant une période de 16 mois,
jusqu’à avril 2022, avec une bais-
se de 145 000 barils par jour. 

Le premier responsable du sec-
teur a, par ailleurs, relevé que
cette réduction pourra être conte-
nue notamment si les autorités

axent  sur l’orientation de la
consommation locale. « Des solu-
tions alternatives devront être trou-
vées dans ce sens afin de mettre
en place les mécanismes adaptés
à la situation », a-t-il soutenu.
D’après lui, seul un marché équili-
bré permettra de réajuster les prix
du pétrole de sorte à ce que cela
n’impacte pas de façon négative,
et les consommateurs et les pro-
ducteurs. Il admettra, toutefois,
qu’il s’agit là d’un réel défi, en
sachant que le recours à la baisse
de la production du pétrole est un
fait totalement inédit. «C’est la pre-
mière fois depuis 30 ans que les
cours du pétrole ont enregistré des
niveaux exceptionnellement bas»,
rappelle-t-il.  

Pour Mohamed Arkab, tous les
pays exportateurs doivent s’ali-
gner sur le même but pour aider le
marché mondial à ne pas sombrer
davantage. Il fera encore savoir
que l’apparition du coronavirus a
sérieusement chamboulé le mar-
ché pétrolier, d’où la nécessité de
freiner la production pétrolière à
l’échelle internationale. 

M. Z.

MOHAMED ARKAB SUR LA BAISSE
DE PRODUCTION DU PÉTROLE :

«Les revenus de l’Algérie 
ne seront pas impactés»

STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU COVID-19

Le Pr Benbouzid 
s’explique aujourd’hui

devant le Sénat
La commission de coordination du Conseil de la Nation entendra,

aujourd’hui lundi, le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière au sujet de la pandémie de coronavirus et cer-
tainement à propos d’un bilan d’étape de la stratégie adoptée jus-
qu’ici en vue de contenir sa propagation.

Une séance à laquelle prendront part la ministre en charge des
Relations avec le Parlement et le ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
chargé de l’Industrie pharmaceutique. 

Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook de la
Chambre haute du Parlement dans le strict respect des règles de
prévention et des mesures de distanciation sociale.

M. K.

Les longues tractations
qui se sont déroulées entre
les pays Opep et non-Opep
ont abouti à un accord per-
mettant de remédier à la
chute des cours pétroliers,
induite par l’apparition de
l’épidémie de coronavirus.
Les pays exportateurs de
pétrole, dont l’Algérie, sont
ainsi appelés à freiner leur
production afin de pouvoir
rééquilibrer le marché
mondial. 

Mohamed Arkab.
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On savait que le dernier satelli-
te d'observation Alsat, de dimen-
sion beaucoup plus modeste mais
intégrant une haute technologie, a
été déjà réalisé à Oran. Mais s'at-
taquer à un satellite de télécom-
munications qui est un véritable
géant installé à 36 000 kilomètres
au-dessus de la Terre, relève d'un
défi technologique majeur qu'il faut
saluer en adressant nos vives féli-
citations aux équipes en poste à
Oran, mais aussi à Bouzaréah,
Bouchaoui, Boughzoul, Ouargla,
etc. Seules quelques grosses
sociétés construisent actuellement
ces satellites comme Lokheed
Martin, Loral Space Systems,
Alcatel, Hugues ainsi que d'autres
entreprises russes, chinoises et
indiennes.
Nos ingénieurs vont donc

concevoir, planifier et développer
tout un équipement complexe
composé de la «charge utile» et la
«plate-forme». La première se
compose des répéteurs, antennes,
amplificateurs. La seconde concer-
ne le positionnement, la fourniture
de l'énergie, le contrôle et la régu-
lation thermique.
Nos experts comptent à leur

actif des expériences réussies

comme la réalisation du dernier
Alsat 2B qui a été entièrement inté-
gré à Oran et dont le suivi et le
contrôle sont assurés par des
équipes au sol, algériennes à cent
pour cent. Ce satellite fait partie
d'une flotte de trois satellites à
défilement polaire. Faisant leurs
révolutions par les pôles Nord et
Sud, ils «voient» ainsi toute la
Terre puisque cette dernière tour-
ne sur elle-même dans le sens
horizontal pendant que ces satel-
lites gravitent autour de notre pla-
nète dans le sens vertical. Ainsi,
aucune parcelle n'échappe aux
«yeux» de ces satellites.
Dernièrement, Alsat 1B a pu
prendre des photos des incendies
qui ont ravagé l'Australie.

Alsat3 pourra voir 
des objets de moins

d'un mètre
Le prochain Alsat 3 sera

d'ailleurs à très haute résolution.
Sa capacité de vision sera de
l'ordre «submétrique», autrement
dit, il pourra voir des objets de
moins d'un mètre. Quant aux
«vieux» satellites algériens d'ob-

servation, ils poursuivent admira-
blement leurs missions puisque
Alsat 2B — le deuxième de la
constellation, en orbite depuis le
26 septembre 2016 — a fourni plus
de 62 894 scènes-images
Panchromatiques et
Multispectrales, exploitées en
réponse à la demande de l’en-
semble des secteurs et utilisateurs
nationaux. Ce satellite a été réalisé
en autonomie par l’équipe d’ingé-
nieurs algériens dans les locaux
du Centre de développement des
satellites (CDS) à Oran. Quant à
Alsat-1B, il contribue à de nom-
breux projets sur les scènes inter-
nationale et nationale.  Depuis son
lancement le 26 septembre 2016,
près de 3 500 images, chacune de
taille de 150 x 150 km, sont prises
et produites, atteignant ainsi une
couverture de 83 340 000 km²,
dont plus de 750 images sur le ter-
ritoire national et plus de 375

images sur le reste de l’Afrique.
C'est avec le lancement
d'Alcomsat1 qu'a pris fin le Plan
spatial national 2000-2020. Le pro-
chain couvrira la période 2020-
2040 et son élaboration est en
cours. Son adoption est prévue
avant la fin de cette année. Dans
ce 2e PSN, il est planifié la réalisa-
tion de plusieurs satellites d’obser-
vation de la terre et de télécommu-
nications ayant pour mission la
poursuite de la couverture du terri-
toire national et des services. 

Une fusée algérienne, 
est-ce possible ?
Restera en suspens la question

de l'autonomie des lancements car
il s'agit de la dernière phase dans
ce processus complexe de maîtri-
se des techniques de fabrication et
de mise en orbite de ces engins.
En plus clair, et pour parachever

cette politique d'émancipation,
l'Algérie devrait disposer de fusées
propres pour assurer elle-même
ces lancements et, pourquoi pas,
offrir des services payants aux
opérateurs étrangers. Tâche
impossible. Pas tant que ça sur le
plan des moyens, ce sont surtout
les limites injustes imposées par
l'impérialisme qui empêcheront
notre pays, et d'autres du tiers-
monde, d'entrer dans le club très
fermé des lanceurs de satellites.
On nous répondra qu'une fusée
qui peut aller à des milliers de kilo-
mètres d'altitude peut aussi
atteindre des cibles terrestres plus
proches. Comme si c'étaient nos
pays qui menaçaient la paix mon-
diale ! Morale de l'histoire : les fai-
seurs de guerres veulent rester
maîtres de ces technologies qu'ils
utilisent souvent pour envahir et
terroriser nos peuples !

M. F.

TECHNOLOGIE SPACIALE

Alcomsat2 sera réalisé à Oran

La base de Hammaguir, près de Béchar, qui a servi au lancement de la première fusée française.

Ph
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Dans un article à paraître courant avril-mai, la revue
mensuelle MM (Média & Mobile) révèle, selon des
sources bien informées, que la réalisation du prochain
satellite de télécommunications sera entièrement inté-
grée au Centre de développement des satellites d'Oran.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Selon une revue spécia-
lisée, la production des nouveaux
feuilletons TV attendus par le
grand public arabe à l’occasion du
mois de Ramadhan a été interrom-
pue au beau milieu de tournage
exactement au début du mois de
mars. 
Cette même source fait savoir

que les grandes sociétés cinéma-
tographiques se sont opposées au
départ à la décision de l’autorité
artistique télévisuelle et cinémato-
graphique turque de suspendre
toute activité artistique, mais ont
fini par se conformer aux restric-
tions officielles en raison des dan-
gers de propagation de la pandé-
mie mondiale. Selon les spécia-
listes du cinéma, le film dramatique

turc est entré dans une crise sans
précédent, dans une conjoncture
particulière marquée par la concur-
rence d’autant plus que beaucoup
de projets sont entrés en phase de
production depuis la fin de l’année
2019 et devant aboutir à la mi-avril
et programmés pour le mois de
Ramadhan dans les pays arabes.
La revue spécialisée cite les

trois grandes nouveautés atten-
dues par le grand public, ainsi que
d’autres produits annoncés par les
sociétés de distribution suspendus
de tournage. Ajoutant également
que dans cette conjoncture particu-
lière, marquée par la crise sanitaire
provoquée par le Covid-19, et les
appels des autorités turques visant
à endiguer la propagation de la
pandémie, les artistes se sont

opposés à la poursuite de l’activité
professionnelle de tournage, préfé-
rant se prémunir des risques de
contamination et se conformer aux
restrictions officielles de confine-
ment.
Le cinéma égyptien n’est pas

en reste puisqu’une grande société
cinématographique a pris la déci-
sion de suspendre l’enregistrement
des scènes extérieures d’un grand
film sur les lieux publics afin d’évi-
ter tout risque de contamination et,
par là même, se conformer aux
restrictions de l’État dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus. 
Toutefois, le producteur a pris la

décision de poursuivre le tournage
à l’intérieur des studios dans des
sites, dit-on, qui répondent aux
mesures sanitaires sécurisées en
attendant l’évolution de la pandé-
mie. Pour le reste, tous les feuille-
tons en phase de tournage depuis
plusieurs mois en Égypte, en prévi-
sion du mois de Ramadhan, ont
été suspendus conformément aux
décisions sanitaires officielles du
gouvernement.  

A. B.

COUP DUR POUR LE CINÉMA TURC
ET ÉGYPTIEN

Les Algériens privés 
des feuilletons de Ramadhan

LA CRISE DE L’EMPLOI DANS LE
MONDE CAUSÉE PAR LA PANDÉ-

MIE

Des chiffres qui donnent
froid dans le dos

La pandémie a déjà provoqué des effets dévastateurs sur l’emploi
mondial et le pire est à venir, craint l’Organisation internationale du
travail (OIT) qui dresse un sombre tableau pour les mois à venir, d’ici
juin prochain.
Engagée dans le pas très évident exercice d’évaluation du coût de

la pandémie, l’OIT évalue, pour le second trimestre, la perte du temps
travaillé dans le monde à 6,7%, soit l’équivalent de 195 millions d’em-
plois à plein temps. «Les employés comme les entreprises sont face
à une catastrophe», juge Guy Ryder, le directeur général de
l’Organisation internationale du travail, alarmé au plus haut point par
les pertes de travail que le monde aura à subir à compter de ce mois
d’avril, comme c’est le cas par exemple dans la région Mena, à
laquelle est rattachée l’Algérie, où le pic sera atteint avec 8,1% de
temps de travail effacé, soit l’équivalent de 5 millions d’emplois à plein
temps, suit l’Europe avec 7,8%, l’équivalent de 12 millions d’emplois.
Des chiffres qui donnent froid dans le dos, l’OIT en donne un large
éventail, même si la grande inconnue demeure la durée de l’épidé-
mie. 
L’agence onusienne estimait jusqu’à la semaine dernière 38% de

la population active mondiale, soit 1,25 milliard de personnes, mena-
cée de perdre son emploi dans un des secteurs d’activité touchés
directement par la pandémie.  
Un employé sur quatre dans le monde travaille dans l’industrie de

transformation, de l’hôtellerie, de la restauration et dans le commerce.
Ce dernier, à lui seul, emploie près du demi-milliard de personnes,
482 millions plus précisément.
«L’impact du Covid-19 sur l’emploi est profond, d’une grande por-

tée et sans équivalent», confie l’OIT dont la précédente estimation ini-
tiale d’une perte de 25 millions d’emplois sur l’année 2020 se retrouve
effacée tant elle est, aujourd’hui, largement dépassée, dit
l’Organisation, visiblement prise de court par la pandémie et très
inquiète du sort des travailleurs de l’informel, « les plus vulnérables,
essentiellement par manque de protection sociale ».
L’OIT estime que 80% des salariés dans le monde sont en confi-

nement, et les 40% qui travaillent dans les secteurs complètement
paralysés par la pandémie encourent de grands risquent sur leur
emploi, à l’instar des travailleurs aux États-Unis où chaque semaine
ils s’inscrivent par centaines de milliers au chômage, dépassant les
10 millions aux derniers chiffres. 

M. Azedine

La crise sanitaire de propagation du coronavirus qui
secoue l’industrie cinématographique mondiale a frap-
pé de plein fouet la production des feuillons turcs à
l’approche du mois de Ramadhan. C’est ainsi que tous
les projets de production des séries dramatiques TV
turques ont été gelés depuis le début du mois de mars,
date d’apparition des premiers cas de contamination
au Covid-19 et du premier décès en Turquie.
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People's Democratic Republic of Algeria
Ministry of Public Works and Transportation

6 s treet Mustapha Khalef  -  Benaknoun 
National  and Internat ional restricted tender for elaboration of development plan of

urban mobil ity in Algiers province 

According to articles 35, 45, 46 the presidential decree N°15-247 of september 16, 2015 containing
regulation of public deals and public service delegations, the Ministry of Public Works and
Transportation launches national and international restricted tender for the preselecting of compa-
nies or business group of international spread, able to execute, great progress of transport infra-
structures in Studies and accomplishment.
The objective is to retain,  in two stages,  the potent ial candidates to put in competi-
t ion for the research for solut ion to stem the phenomena of congest ion of road traf-
f ic in the capital .
The finality of this approach is to draw up an action plan and the launching, improving structuring
projects, in a sustainable way, mobility in general and road traffic, in particular, in the province of
Algiers, while opt imizing the functionally multimodal of the existents transport  sys-
tems and their interoperabil ity.
In the first stage, the companies or business group eligible are those who have designed and carried
out large-scale projects in the field of infrastructure development and urban transport, and who
have the financial, professional and technical capacities essential to the execution of the project,
which requires the intervention of experts in mobility and urban displacements, and a proven expe-
rience in the development of urban mobility projects. 
The candidates participating in this first stage are invited to present their preliminary technical
offers, without financial offers, in accordance with the terms of references (TDR) proposed. 
These offers should address the following, among other things : 
- Define and identify structuring projects that can mitigate congestion on the two main routes,
namely the East Motorway and the South Bypass in the long term, taking into account forecasts of
traffic trends on the latter. 
- Identify public transport development schemes capable of reducing car dependence, especially in
areas served mainly by road infrastrcture, and improve accessibility conditions in order to establish
a policy of multimodal transport and make public transport an attractive solution for inhabitant of
Algiers, taking into account the geographical, socio-economie and environmental specificities of the
capital.
- Address all the technical possibilities, without any restriction, that can be offered by large foreign
companies or business group, according to their capacities, in the field of studies and construction of
transport infrastructure. Whether it is multi-storey motorways, the restructuring of complex inter-
changes, the construction of monorails, urban trains or cable cars or other modes of transport. 
The companies or business group are interested in this opinion are invited to provide a file consis-
ting the following administrative and technical documents : 
1. Documents proving their legal existence (tax registration, certificate and/or with the Trade 
Register) ;
2. Financial references (turnover, annual results, etc.) ;
3. Relevant references for similar actions during the last 10 years ;
4. A report of the scenarios and project variants proposed, with a description of the techniques and
procedures for implementation and their management and operating system ;
5. A proposal for a working methodology with a short and medium-term action plan including the
different stages of study and realization of the planned infrastructures ;
6. Proposals for financing options and/or co-financing of the project. 
In the second stage, pre-selected companies or business group will be invited to submit their tenders
on the basis of a specification defining the contractual clauses in accordance with the regulations
governing public procurement.
Companies interclassed by this notice are invited to withdraw the Reference terms at the directorate
of general administration in head office of the Ministry of Public Works and Transport at 6 Rue
Mustapha Khalef, Benaknoun, Alger, from the day of the publication of this notice in national news
papers and on the Official Website www.mtpt .gov.dz . 
The proposals must be forwarded to the same address, at the latest 31 May 2020

Anep n° 2016 006 969 - Le Soir d’Algérie du 13/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

6 Rue Mustapha Khalef - Benaknoun 
AVIS D’APPEL D’OFFRES RESTREINT NATIONAL ET INTERNATIONAL

POUR L’ELABORATION D’UN PLAN D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE URBAINE

DANS LA WILAYA D’ALGER
Conformément aux articles 35, 45 et 46 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le ministère des Travaux
Publics et des Transports lance un avis d’appel d’offres restreint pour la présélection d’entreprises ou
de groupements d’entreprises d’envergure internationale, aptes à exécuter de grands projets d’infra-
structures de transport en études et en réalisation. 
L’object if visé est de retenir, en deux étapes,  les candidats potentiels à mettre en
compétition pour la recherche de solutions devant endiguer le phénomène de conges-
tion du trafic routier dans la capitale.
La finalité de cette démarche est d’arrêter un plan d’actions et le lancement de projets structurants
améliorant, d’une manière durable, la mobilité en général et la circulation routière, en particulier,
dans la wilaya d’Alger, tout en optimisant le fonctionnement multimodal des systèmes de
transport existants et leur interopérabilité. 
Pour la première étape, les entreprises ou les groupements d’entreprises éligibles sont ceux ayant
conçu et réalisé des projets de grande envergure dans le domaine de développement des infrastruc-
tures et du transport urbain et disposant des capacités techniques, financières et professionnelles indis-
pensables à l’exécution du projet qui requiert l’intervention d’experts en mobilité et déplacements
urbains, et nécessite une expérience avérée dans le développement des projets de mobilité urbaine. 
Les candidats participant à cette première étape sont invités à présenter leurs offres techniques préli-
minaires, sans offre financière, conformément aux termes de références (TDR) proposés.
Ces offres devront traiter entre autres des points suivants :
- Définir et identifier les projets structurants pouvant atténuer à long terme le phénomène de conges-
tion sur les deux grands axes à savoir l’Autoroute de l’Est et la rocade Sud en tenant compte des prévi-
sions d’évolution du trafic sur ces derniers. 
- Identifier les aménagements de développement du transport collectif capables de diminuer la dépen-
dance automobile notamment sur les territoires desservis principalement par l’infrastructure routière
et améliorer les conditions d’accessibilité pour instaurer une politique de transport multimodale et
faire du transport collectif une solution attrayante pour tous les Algérois, en tenant compte des spécifi-
cités géographiques, socio-économiques et environnementales de la capitale. 
- Aborder toutes les possibilités techniques, sans restriction aucune, que peuvent offrir les grandes
entreprises étrangères ou groupement d’entreprises, en fonction de leurs capacités, en matière
d’études et de réalisation des infrastructures de transport. Qu’il s’agisse d’autoroutes à étages, de
réaménagement d’échangeurs complexes, de réalisation des monorails, de trains urbains ou de télé-
phériques ou d’autres modes de transport. 
Les entreprises ou les groupements d’entreprises, intéressés par le présent avis, sont invités à fournir
un dossier composé des pièces administratives et techniques suivantes : 
1. Les pièces justifiant de leur existence légale (certificat d’immatriculation fiscale et/ou enregistre-
ment au Registre du commerce). 
2. Les références financières (chiffres d’affaires, résultats annuels, etc.).
3. Des références pertinentes relatives à des actions similaires durant les 10 dernières années.
4. Un rapport des scénarios et variantes de projet proposés, avec un descriptif des techniques et procé-
dés de réalisation ainsi que leur système de gestion et d’exploitation.
5. Une proposition de méthodologie de travail avec un plan d’action à court et moyen terme compor-
tant les différentes étapes d’étude et de réalisation des infrastructures projetées.
6. Les propositions d’options de financement et/ou de cofinancement du projet. 
En seconde étape, les entreprises ou groupement d’entreprises présélectionnés seront invités à pré-
senter leurs soumissions sur la base d’un cahier des charges définissant les clauses contractuelles
conformément à la réglementation régissant les marchés publics.
Les entreprises intéressées par cet avis sont invitées à retirer les TDR au niveau de la Direction de
l’Administration Générale du ministère des Travaux et des Transports, sise 6 rue Mustapha Khalef,
Ben Aknoun, Alger à compter du jour de la publication du présent avis dans la presse nationale et sur
le site officiel www.mtpt.gov.dz. 
Les propositions doivent être transmises à la même adresse, au plus tard le 31 mai 2020.

Anep n° 2016 006 969 - Le Soir d’Algérie du 13/04/2020
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BÉJAÏA

L’Université Abderrahmane-Mira
se dote d’une plateforme d’analyse
Le dossier préparé et remis à

la cellule de crise par le profes-
seur Saïdani, recteur de
l'Université de Béjaïa, en colla-
boration avec les professeurs et
chercheurs de la Faculté de
médecine, a reçu l'avis favo-
rable des autorités compé-
tentes. La plate-forme d’analyse
en question est  hébergée au
niveau du laboratoire Génie bio-
logique des cancers sous la res-
ponsabilité du professeur Tliba. 

Après deux jours de travail
d’expertise, le professeur Bitam
Idir, consultant à l ' Insti tut
Pasteur d’Alger et cadre au
ministère de l'Enseignement
supérieur, et après la validation
de tout le protocole, a donné
son feu vert pour le lancement

de l’opération de dépistage du
Covid-19 dans les prochains
jours, a annoncé sur sa page
Facebook le recteur de
l’Université de Béjaïa, le profes-

seur Saïdani. Tout en signalant
que le travail  a commencé
depuis un mois au sein de la
cellule de crise de la wilaya, le
même responsable a souligné
que  le résultat obtenu constitue
« le fruit d'un travail de toute
une équipe - autorités, élus et

universitaires et aussi les  ATS
qui étaient mobil isés ». Les
capacités d’analyse du Covid-19
peuvent atteindre, dans les pro-
chaines semaines, 250 analyses
quotidiennement, selon le pro-
fesseur Saïdani.

A. K.

Après l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou,
l’Université Abderrahmane-Mira de Béjaïa vient de fina-
liser sa plateforme d’analyse de coronavirus. 

ORAN

34 personnes guéries ont quitté
les hôpitaux

AÏN-TEMOUCHENT

Plus de 50 000 nécessiteux recensés
En cette période de crise

sanitaire, la Direction de l'ac-
tion sociale de la wilaya de
Aïn-Témouchent, en collabora-
tion avec la commission de
crise, est en train de finaliser
les listes des nécessiteux à
travers tout le territoire de la
wilaya. 

Les mêmes services ont recensé,
avant l'apparition de ce virus, plus de
50 000 personnes concernées par le
couffin de Ramadhan. 

Cependant, et avec la situation
actuelle de confinement, ce chiffre
devra être revu à la hausse du fait que
de nombreux travailleurs journaliers
sont venus s'ajouter à la longue liste
des nécessiteux et qu'ils sont concer-
nés par les aides que les pouvoirs
publics comptent offrir aux démunis et
autres travailleurs journaliers. 

Ces aides devront être confiées
aux associations, aux comités de
quartiers et aux élus des différentes
communes pour les distribuer aux
bénéficiaires qui ne peuvent subvenir
aux besoins de leurs familles en cette
période de pandémie.

Pour rappel, les premières aides
ont débuté dans les zones d'ombre
avant que les particuliers ne cessent
leur initiative conformément à l'instruc-
tion du ministère de l'Intérieur. Avec
l'accord de la commission de wilaya
de sécurité, il a été décidé de consti-
tuer des commissions au niveau des

communes, sous l'autorité des prési-
dents des APC et en collaboration
avec les comités de quartiers pour
recenser les familles nécessiteuses en
vue de leur attribuer des aides au
moment opportun. Les contributions
des particuliers sont collectées au

niveau du Centre de la prévention de
la jeunesse et enfance de Aïn-Tolba
où 20 quintaux de farine et d'impor-
tantes quantités de légumes secs sont
stockés en attendant le lancement de
l'opération de distribution.

S. B.

BLIDA

405 malades soumis
au traitement

par la chloroquine
Alors que les médecins prévoient la guérison d’au

moins 300 malades atteints par le Covid-19 d’ici la fin de
cette semaine, 405 personnes hospitalisées dans les diffé-
rentes structures de santé de Blida sont traitées à la chlo-
roquine, avons-nous appris d’une source hospitalière. 

Le personnel médical affiche son espoir de voir le
nombre des personnes atteintes se réduire dans les jours à
venir. « Les nouveaux cas confirmés ne sont plus au même
nombre que celui des premiers jours d’apparition de cette
pandémie à Blida, et leur nombre a été sensiblement revu
à la baisse », disent unanimement les travailleurs de santé
à travers les établissements hospitaliers de Blida. 

Toutefois, ces derniers insistent sur le respect du confi-
nement total qui, d’ailleurs, commence à porter ses fruits.
Mais eux ne sont pas rentrés chez eux depuis plusieurs
jours, disent-ils, par peur de contaminer les leurs, d’où cet
appel à les aider à en finir avec ce virus pour qu’ils puis-
sent revoir leurs familles.

M. B.

Importante quantité de denrées
alimentaires saisie

Multipliant les opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre la spéculation de produits de
première nécessité subventionnés par l’Etat, les éléments de la Police nationale de Béjaïa ont procé-
dé, en fin de la semaine  écoulée, à la saisie d’une importante quantité de semoule et de farine, selon
le communiqué de la Sûreté de wilaya. Ainsi, au cours d’un contrôle effectué au niveau des Quatre-
Chemins, à l’entrée de la ville, la police a découvert 15 quintaux de semoule et la même quantité de
farine dans un camion dont le chauffeur ne disposait ni de registre de commerce, ni des factures des
produits transportés. La marchandise en question a été saisie et un P-V établi pour la traduction du
propriétaire du camion devant la justice. 

A. K.

103 cas de transgression du confinement
Les services de sécurité de la wilaya d’Aïn-Témouchent ont enregistré

depuis l'application de l'élargissement du confinement à d'autres wilayas de
19 heures à 7 heures du matin, 103 cas de transgression durant les deux
premiers jours de l'application du confinement. Des mesures judiciaires ont
été appliquées à l'encontre de ces récalcitrants. Il est à noter que 97 véhi-
cules et 4 motocyclettes ont été signalés dont 53 lors du premier jour, et 4
motocyclettes, en plus de la fermeture de 3 locaux commerciaux à la daïra
de Hammam-Bou-Hadjar.

S. B.

OUM-EL-BOUAGHI
105 personnes

arrêtées
pour non-respect
du confinement
Dans le cadre de la mise en

œuvre des dispositions légales rela-
tives au confinement partiel décidées
par les pouvoirs publics, les services
de sécurité ont arrêté des personnes
et des véhicules. Selon le communi-
qué transmis à notre rédaction par la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, 105 personnes ont
transgressé ces dispositions et ont
fait l'objet de verbalisation comme le
stipule la réglementation.Ces per-
sonnes qui n’ont pas respecté les
horaires imposés par les pouvoirs
publics passeront devant les tribu-
naux et payeront des amendes. Les
services de police ont également
arrêté et mis en fourrière 26 véhi-
cules et 3 motos. Pour rappel, le
confinement partiel pour la wilaya
d'Oum-el-Bouaghi est décrété de 19
h jusqu'à 7 h. 

Moussa Chtatha

RELIZANE

La Cnac lance des
services à distance 
Dans le cadre des mesures de prévention et de lutte

contre la propagation du coronavirus, la Caisse nationa-
le d’assurance-chômage de la wilaya de Relizane
(Cnac) a lancé plusieurs prestations à distance au profit
des demandeurs d’emploi et des employeurs.

Le chargé de la cellule de communication a indiqué
qu’en application des orientations de la Direction géné-
rale de la Caisse nationale d’assurance-chômage pour
la prévention contre le Covid-19, l’Agence de wilaya a
pris plusieurs initiatives, épargnant aux demandeurs
d’emploi et aux employeurs le déplacement au siège de
l’agence et ses annexes. 

Les prestations initiées permettent aux demandeurs
d’emploi de s’inscrire à distance via le site électronique
de la Cnac, de visualiser les offres d’emploi et de pro-
longer la validité de la carte de demandeur d’emploi via
le système informatique intermédiaire, a expliqué notre
interlocuteur. 

Il a fait savoir également qu’il a été décidé de verser
les indemnités aux employés sous contrat d’emploi
assuré par l’agence, des mois de février et de mars
sans présentation des fiches de présence à consulter à
distance.

A. Rahmane

Toutefois, il y a lieu de
signaler que 34 personnes
qui suivaient le traitement à
base de chloroquine sont
guéries. Suite aux nouveaux
résultats de tests avérés
négatifs, elles ont pu quitter

les hôpitaux où elles étaient
soignées. A signaler égale-
ment que 171 personnes
soupçonnées d’être conta-
minées par ledit virus ont pu
libérer les places qu’elles
occupaient dans trois hôpi-

taux à Oran, à savoir 72 per-
sonnes au niveau du CHUO,
84 au niveau de l’EHU et 15
dans une autre structure de
santé consacrée à ces cas. 

Les lits d’hôpitaux sont
devenus précieux en ces
temps de crise sanitaire,
d’où la nécessité de ne gar-
der en soins que ceux dont

les cas sont confirmés. Et
l ’acquis de 400 kits de
dépistage rapide au profit du
CHUO est nécessaire. Ces
derniers permettront d’avoir
des résultats entre 10 et 15
minutes et d’éviter ainsi des
hospitalisations en attendant
les résultats. 

Amel Bentolba 

Jusqu’au 10 avril, la wilaya d’Oran comptait
104 cas confirmés de personnes atteintes de
coronavirus et 9 décès. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
WILAYA DELEGUE TIMIMOUNE
DAIRA DE CHAROUINE
COMMUNE DE CHAROUINE
NIF: 098401035014050

APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 02/2020
Le Président da l’Assemblée Populaire Communale de la commune de
Charouine lance un avis d’appel d’offre national ouvert. Les travaux
consistent en : OUVERTURE DES PISTES A TRAVERS LES
KSOUR DE LA COMMUNE
Tout soumissionnaire ou candidat qualifié, remplissant les conditions
minimales suivantes : 
- Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en
cours de validité catégorie trois (03) ou plus activité principale Travaux
Publics
- Avoir déjà réalisé au moins trois projets similaires dans cinq dernières
années (avec des attestations de bonne exécution). 
Peuvent retirer le cahier des charges au niveau de siège de la commune
(Secrétariat général).
Les offres doivent être accompagnées des pièces exigées par la réglemen-
tation en vigueur à savoir :
1-  Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature ; 
- Une déclaration de probité ;
- Les statuts pour les sociétés ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise ; 
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants A/Capacités pro-
fessionnelles : certificat de qualification et de classification, catégorie III
et plus en travaux publics (activité principale).
B/Capacités techniques : 
- Moyens humains (avec des attestations de réussite et attestation d’affi-
liation ou CNAS ou bien déclaration annuelle des travailleurs DAS),
- Moyens matériels (les cartes grises. Des assurances. P-V de huissier
pour matériel non roulant sont obligatoires).
- Références professionnelles : des attestations de bonne exécution pour
des projets similaires. 
- Quittance du paiement les droits de cahier des charges.
2-  L’offre technique contient :
- Déclaration à souscrire. 
- Mémoire technique édité par le cocontractant prendre les informations
indiquant en instruction aux soumissionnaires.
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite
(lu et accepté).
- Planning de différentes phases des travaux.
3-  L’offre financière :
- la lettre de soumission ; 
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
- le détail quantitatif et estimatif (DQE).
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indi-
quant le nom et l’adresse de l’entreprise. La référence et l’objet de l’ap-
pel d’offres ainsi que la mention «un dossier de candidature» ou «tech-
nique» ou «financière», selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe anonyme, comportant la mention suivante :

APPEL D’OFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°.../2020

OUVERTURE DES PISTES A TRAVERS 
LES KSOUR DE LA COMMUNE

A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION
D’OUVERTURE DES PLIS

ET D’EVALUATION DES OFFRES
Les offres doivent être posées au bureau du marché au siège de la com-
mune de Charouine de 8.00 à 12.00 le dernier jour de la durée de prépa-
ration des offres (Le 15ème jour) à compter du premier jour de parution
au BOMOP ou la presse nationale. Les soumissionnaires sont invités à la
séance d’ouverture des plis qui aura lieu le même jour à 14h00mn, dans
le cas où cette date sera un jour férié, l’ouverture aura lieu le jour
ouvrable suivants aux mêmes heures (les soumissionnaires sont invités à
assister).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
période de 105 jours à compter du premier jour de parution au BOMOP
ou la presse nationale.

Anep n° 2016 006 940- Le Soir d’Algérie du 13/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA LARBAA-NATH-IRATHEN
COMMUNE LARBAA-NATH-IRATHEN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020

NIF : 41 000200001501901020
La Commune de Larbaâ-Nath-Irathen lance un deuxième avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigences de capacités minimales pour l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires les cantines scolaires des écoles primaires de Larbaâ-Nath-Irathen, au titre de
l’année 2020, répartis en 06 lots suivants :
-  Lot n°  01 : Approvisionnement en produits alimentaires y compris fruits et légumes
frais 1er choix des cantines scolaires des écoles primaires : AMARI Messaouda, KHOUAS
1. Taza, Ighil Guefri, El Hammam et Azouza.
-  Lot n°  02 : Approvisionnement en produits alimentaires y compris fruits et légumes
frais 1er choix des cantines scolaires des écoles primaires : MAZAR Amar, Aboudid, Aït
Frah, Aït Atelli, Iklidjène, Taourirt Amokrane et Tighili El Hadj Ali.
-  Lot n° 03 : Approvisionnement en viandes rouges bovines et blanches (poulet éviscéré)
fraîches, pour les cantines des écoles suivantes : AMARI Messaouda, KHOUAS 1. Taza,
Ighil Guefri, El Hammam, Azouza, MAZAR Amar, Aboudid, Aït Frah, Aït Atelli,
Iklidjène, Taourirt Amokrane et Tighili El Hadj Ali.
-  Lot n° 05 : Approvisionnement en pain ordinaire du Jour des cantines scolaires des
écoles primaires : Ighil Guerfi, Azouza, Taza, Tighilt El Hadj Ali, El Hammam.
- Lot n° 06 : Approvisionnement en pain ordinaire du Jour des cantines scolaires des
écoles primaires : Taourirt Amokrane, Ikhlidjène et Aït Atelli.
Les fournisseurs peuvent soumissionner pour : un lot ou plusieurs lots. Tout produit man-
quant entraînerait le rejet de l’offre.
Peut participer à cet avis d’appel d’offre toute personne morale ou physique inscrite au
registre de commerce (grossiste ou détaillant ou groupement d’entreprises) ; ayant la qua-
lité requise pour le lot disposant des moyens nécessaires requis dans le domaine pour pou-
voir honorer ses engagements conformément aux dispositions du présent cahier des
charges ainsi que les critères exigés, à savoir :
- Matériel de transport adéquat pour tous les lots.
- Moyens de stockage pour les lots 01, 02 et 03.
- Capacité de production pour les lots 05 et 06.
Le cahier des charges peut être retiré par les soumissionnaires ou leurs mandataires avec
présentation des documents justificatifs et le cachet auprès du bureau des marchés publics
de la Commune de Larbaâ-Nath-Irathen, Wilaya de Tizi Ouzou, contre le paiement
auprès du Régisseur communal de Larbaâ-Nath-Irathen, d’un montant de deux mille
(2000,00) DA, non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprogra-
phie.
En application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n°15-247, du 02 Dhou
El Hidja 1436 correspondant au 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, les dossiers des soumissions comprendront
trois offres distinctes (dossier de candidature, offre technique et offre financière), confor-
mément aux dispositions de l’article 06 du cahier des charges.

I . Dossier de candidature :
1. La déclaration de candidature selon le modèle joint ;
2. La déclaration de probité selon le modèle joint ;
3. Copie du statut de la société.
4. Le document relatif aux pouvoirs habilitant les personnes à engager les établissements ;
5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires, voir l’article 06
du cahier des charges.

2. Offre technique :
1. La déclaration à souscrire selon le modèle joint ;
2. Les délais de livraison.
3. Le cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire, précédé de la
mention manuscrite «lu et accepté».

3. Offre financière :
1. La lettre de soumission selon le modèle joint ;
2. Le bordereau des prix unitaires, 
3. Le détail quantitatif et estimatif.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et
l’objet d’un avis d’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature» «offre
technique» ou «offre financière», selon le cas.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant
la mention :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et  d’évaluation des offres»

Avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigences de capacités minimales n°02/2020

Approvisionnement en denrées alimentaires les cantines scolaires des écoles
primaires de la commune de Larbaâ-Nath-Irathen,

au titre de l’année 2020

- NB / Dans le cas où le soumissionnaire soumissionne pour l’ensemble des lots, il doit
présenter des dossiers de candidatures différents en matière de moyens humains et maté-
riels.
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à partir de la date de la
première parution du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de prépa-
ration des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à 13h30. Les offres
reçues après le délai fixé seront rejetées.
Les plis seront ouverts le même jour à 14h00, à la Salle de réunions de la Commune de
Larbaâ-Nath-Irathen/Tizi-Ouzou. 
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis. Aussi, la séance est
publique. 
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée équivalente à la
durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, à compter de la date de leur
dépôt.

LE PRÉSIDENT DE L’APC
Anep n° 2016 006 945 - Le Soir d’Algérie du 13/04/2020

Lot N° 01 : . . .
Lot N° 02 : . . .
Lot N° 03 : . . .

Lot N° 05 : . . .
Lot N° 06 : . . .
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LUTTE CONTRE LE MONOPOLE ET LE COMMERCE ILLICITE

Les commerçants doivent déclarer
tous leurs entrepôts et leurs stocks

«Au terme de la réunion tenue le
30 mars 2020 avec les représentants
des grossistes des produits alimen-
taires et dans le cadre de la lutte
contre les commerçants illégaux et le
monopole, il a été convenu de l’obli-
gation de déclarer tous les entrepôts
et leurs stocks», précise la même
source. Cette déclaration doit être
adressée, indique la même source, à
la Direction du commerce du territoi-
re de compétence afin de permettre
aux services de contrôle et de sécuri-
té de faire la part entre commerçants
intègres et spéculateurs. Par ailleurs,
les directeurs de wilaya ont été ins-
truits d’engager, en coordination
avec les services du Centre national
du registre du commerce (CNRC) et
sous la supervision des walis, les
procédures de radiation définitive de
tout commerçant impliqué dans la
spéculation et le monopole des pro-
duits», conclut le communiqué. 

Les grossistes tenus à une
«licence provisoire»

Le ministère du Commerce a faci-
lité aux grossistes des produits ali-
mentaires l'obtention d'une «licence
provisoire» leur permettant d'exercer
leurs activités sans être soumis aux
procédures de contrôle et de saisie
de leurs stocks et dépôts «non enco-
re déclarés», a indiqué à l'APS le
ministre du Commerce, Kamel Rezig. 

Face à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus et la
suspension de l'activité de plusieurs
notaires et huissiers de justice, il suf-
fira aux grossistes de formuler une
demande portant déclaration de tous
les locaux utilisés pour le stockage
de leurs marchandises, jointe à une
photocopie du registre du commerce,
pour obtenir des services du com-
merce au niveau des différentes
wilayas «une licence provisoire»
attestant la propriété des locaux en
attendant le parachèvement des pro-
cédures juridiques en vigueur, une
fois la situation revenue à la normale,
a-t-il affirmé. 

Le ministre a précisé, dans ce
sens, que plusieurs commerçants
«intègres» qui n'avaient pas finalisé
les procédures légales de déclaration
de leurs dépôts supplémentaires ont
subi les mesures de contrôle, voire
de saisie par les agents de commer-
ce et les services de la Gendarmerie
nationale. 

Ces saisies, a-t-il expliqué, «sont
intervenues dans le cadre d'une opé-
ration d'envergure lancée par le sec-
teur du commerce et les services de
sécurité pour lutter contre la spécula-
tion, la fraude et le monopole par
«des pseudo-commerçants», et qui a
donné lieu à la constatation de beau-
coup de contraventions. Cependant,
a-t-il admis, «il existe parmi ces
contrevenants des commerçants
honnêtes qui possèdent des dépôts
et des locaux qu'ils n'avaient malheu-
reusement pas déclarés», rappelant
que la procédure légale exige du
commerçant de gros la fourniture des
copies de l'acte de location ou de
propriété et du document attestant la
qualité de commerçant, délivré par
un huissier de justice et des docu-

ments de contrôle fournis par l'admi-
nistration du commerce.

«Faire la distinction 
entre spéculateurs et

commerçants honnêtes»
Pour le ministre, les actions opé-

rées par les services du secteur en
collaboration avec les services de
sécurité «sont 100% légales, en ce
sens que les grossistes n'avaient pas
protégé leurs activités à travers la
déclaration, d'où la difficulté de faire
la distinction entre spéculateurs et
commerçants honnêtes». Le ministè-
re du Commerce a souligné encore
que la licence provisoire évitera au
commerçant toute accusation de
spéculation pour peu qu'il justifie son
activité par un registre du commerce,
affirmant, par ailleurs, que les
décentes de contrôle et la lutte contre
les spéculateurs se poursuivront. 

Les grossistes étant le maillon
principal dans la chaîne d'approvi-
sionnement, des mesures ont été
prises en coordination avec les walis
pour maintenir ouverts les marchés
de gros des légumes et fruits de Bou-
farik, de Bougara (Blida), de Khemis
El Khechna (Boumerdès), Attataba et
les Eucalyptus (Alger) afin d'assurer
l'approvisionnement des 10 wilayas
du centre du pays, a précisé
M. Rezig. 

A ce propos, le ministre a salué
les efforts déployés par les walis et
qui ont permis aux commerçants
d'accomplir leur mission, ce qui a
contribué à la stabilité des prix qui
sont plus au moins «acceptables»
aux marchés de gros et de détail
après «la flambée» enregistrée.

Opérations «inédites» 
ces 20 dernières années
Le ministre du Commerce a indi-

qué que son secteur avait engagé la
radiation des commerçants dont la
culpabilité a été prouvée en matière
de spéculation, monopole ou vente
de produits périmés. Dans un entre-
tien accordé à l'APS, le ministre a fait
savoir que ces mesures interviennent
en concrétisation des orientations
contenues dans le communiqué du
Haut-  Conseil de sécurité, prévoyant
la radiation de tout commerçant dont
la spéculation, le monopole ou la
commercialisation des produits péri-
més sont avérés. Il a précisé, dans
ce sens, que les directeurs du com-
merce au niveau des wilayas ont été
instruits du suivi de ces violations,
sous la supervision des walis. 

Des mesures coercitives ont été
prises, en coordination avec les auto-
rités sécuritaires, contre les commer-
çants illégaux, les spéculateurs et
ceux qui vendent des produits péri-
més, a-t-il ajouté faisant état de la
saisie d'importantes quantités de
marchandises dont la durée de validi-
té a été dépassée. Estimant que c’est
là des opérations «inédites» ces 20
dernières années, M. Rezig a précisé
que son département a fait le choix
de «la politique de la carotte avec les
commerçants intègres et du bâton à
l’égard des malhonnêtes». Il a ajouté
que les produits saisis, lors des diffé-

rentes opérations, ont été mis  «à
titre exceptionnel» à la disposition
des walis en tant que réserves à par-
tager aux nécessiteux au lieu de les
orienter vers la direction des
Domaines, comme le stipule la loi,
soulignant la mise en place, dans
chaque wilaya, d’une instance ayant
pour mission la distribution des aides
aux catégories nécessiteuses. 

«Le ministère du Commerce exer-
ce les prérogatives qui lui sont attri-
buées et fixées par la loi, consistant
en la régulation, la supervision et le
suivi des offices et des entreprises
publiques et privées», a soutenu le
ministre battant en brèche les alléga-
tions d’un quelconque impact négatif
sur les prix du fait de la lutte contre la
spéculation et la fraude.

Il a expliqué que les marchés ont
été impactés durant les premières
semaines de la propagation du coro-
navirus suite aux mesures limitant les
rassemblements à travers la fermetu-
re des grands espaces commerciaux,
suscitant chez le citoyen une frénésie
d’achats pour stocker. Selon le pre-
mier responsable du secteur, la forte
demande sur les produits alimen-
taires, «beaucoup plus importante
que les prévisions», et la multiplica-
tion des quantités consommées ont
entraîné une rupture de stock en très
peu de temps. Toutefois, le ministère
a réussi, par une série de mesures,
a-t-il assuré, à stabiliser les marchés,
que ce soit pour les produits alimen-

taires ou les fruits et légumes, à tra-
vers les 48 wilayas.

D’énormes marchandises non
déclarées dans des dizaines de
milliers de garages sur tout le

territoire national
Exhortant les citoyens à un chan-

gement de comportement de
consommation, le ministre du Com-
merce a indiqué que la dernière
période a enregistré la consomma-
tion de deux mois de produits alimen-
taires, en particulier le blé dur
(semoule), ce qui a provoqué une
stagnation de l'activité des boulange-
ries. Il a tenu à rassurer que les
quantités de produits alimentaires
disponibles en stock sont suffisantes
pour un approvisionnement jusqu'au
premier trimestre 2021. Evoquant les
différents contacts avec les fournis-
seurs et les producteurs ayant per-
mis au secteur de rétablir la stabilité
du marché, notamment en ce qui
concerne la semoule, le ministre a
rappelé les mesures de vente directe
par les minoteries aux citoyens afin
de réduire la pression, après les ins-
tructions données aux 48 directeurs
de wilaya et 8 directeurs régionaux,
puis cette mesure a été annulée car
ayant donnée lieu à d’importants
regroupements de consommateurs,
ce qui allait à l’encontre des mesures
de distanciation dans le cadre de la
prévention contre le coronavirus. 

Cette opération s'est répercutée
sur les prix qui ont baissé à un niveau
«raisonnable» après une flambée
spectaculaire durant les premiers
jours de cette crise sanitaire, a-t-il
ajouté. En conclusion, le ministre a
tenu à saluer les agents du commer-
ce, qui travaillent sur le terrain en
dépit des conditions sanitaires diffi-
ciles, pour leur contribution tout au
long de la semaine à la stabilisation
des marchés, en coordination avec
les services de sécurité. 

Dans toutes les villes et villages
d’Algérie, il existe des dizaines de
milliers d’entrepôts clandestins, s’ap-
parentant le plus souvent à
d’énormes garages dans des quar-
tiers d’habitation, à la façade anony-
me, non déclarés auprès de l’admi-
nistration du commerce, où sont
stockées toutes sortes de marchan-
dises — produits alimentaires non
périssables notamment —, proprié-
tés de grossistes-spéculateurs fai-
sant la pluie et le beau temps en
matière de prix et de disponibilité des
produits les plus courants, grossistes
disposant d’importants moyens de
transportant et agissant de nuit, à
l’abri des regards. 

Ces spéculateurs n’ont aucun
scrupule à provoquer des pénuries
pour faire exploser les prix et la
demande, surtout dans des périodes
propices à leurs activités criminelles,
comme l’actuelle épidémie de coro-
navirus et l’approche du Ramadhan.
Plus grave, il arrive souvent que ces
«grossistes» écoulent de la mar-
chandise périmée auprès des
détaillants, avec les conséquences
sanitaires que l’on devine, marchan-
dises mal stockées ou stockées trop
longtemps. Si jusqu’à maintenant,
ces spéculateurs et ces gros com-
merçants véreux continuent d’agir en
toute impunité, c’est qu’ils ont réussi
à neutraliser les administrations et
les institutions en charge de la lutte
contre les activités commerciales illi-
cites. Si les actes concrets suivaient
les discours du ministre du Commer-
ce, et de manière permanente, des
résultats probants et durables pour-
raient être enregistrés contre les
mafias du commerce illicite… 

Djilali Hadjadj

Le ministère du Commerce a appelé, samedi 4 avril
2020, dans un communiqué, les commerçants à déclarer
tous leurs entrepôts et leurs stocks dans le cadre de la
lutte contre le commerce illicite et le monopole. Si l’opé-
ration était réellement lancée, ce serait du jamais vu : un
véritable coup de pied dans la fourmilière de la spécula-
tion et du marché noir…

Face à la pandémie de coronavirus qui
continue de toucher presque tous les
pays, il est urgent d’agir pour empêcher la
perte de fonds d’urgence critiques en rai-
son de la corruption. 

Pour cela, il y a nécessité  d’inclure des garanties
anti-corruption clés dans les plans de relance contre le
coronavirus, les réformes proposées assureront, entre
autres, que les contrats du gouvernement visent à lutter
contre le virus et ne sont pas détournés par des acteurs
corrompus, au pays ou à l’étranger. 

Des ONG et la société civile, un peu partout dans le
monde, appellent à la vigilance et à des actions de veille
: avec des ressources supplémentaires allouées pour
lutter contre la pandémie, il faut s’assurer que les fonds
qui devraient atténuer la crise et soutenir les communau-
tés ne finissent pas par être volés et cachés au large. 

C’est précisément la raison pour laquelle ces ONG
demandent également que la surveillance anti-blanchi-
ment des banques soit plus solide, effectivement appli-
quée et cohérente. Que tous ceux qui portent des

valeurs de transparence et d’éthique et qui partagent l’in-
quiétude que la crise sanitaire globale que nous traver-
sons et celle, économique et tout aussi globale qui s’an-
nonce, ne soient une occasion de reléguer ces valeurs
au second plan ! Parce qu’en période de pénurie, il est à
craindre un accaparement des produits de première
nécessité, le risque accru de corruption doit nous tenir
en alerte. Parce que le gouvernement s’apprête à mobi-
liser des soutiens financiers sans précédent, il est
essentiel de veiller à leur juste attribution. 

Le gouvernement et les décideurs publics doivent
entretenir l’exigence de transparence, d’intégrité et de
redevabilité envers les citoyens. Dans ce contexte, ces
valeurs ne sont pas un luxe mais des impératifs pour ne
pas risquer un autre recul démocratique. 

Pour ce faire, les pouvoirs publics, pour veiller à ce
que les mesures de relance économique, les procédures
d’achat et d’aide publiques, les choix à venir en termes
de politiques de santé publique, comme d’accès aux
éventuels futurs traitements, qui vont préparer et accom-
pagner la sortie de crise sanitaire, se fassent de manière
transparente et éthique.

D. H.

S’assurer que les fonds qui devraient atténuer 
la crise sanitaire et soutenir les populations ne

finissent par être volés et cachés au large
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LE DÉBAT SUR LA FIN DE LA SAISON S’EMBALLE

Quelles motivations pour les adeptes
d’un championnat à blanc ?

l En dépit de l’absolue nécessité
d’observer le confinement pour
stopper la propagation du coronavi-
rus et laisser les familles des victimes
faire leur deuil, il reste que prévoir
l’avenir est un devoir que chaque
institution, chaque responsable est
une manière de dire que la vie conti-
nue.
Depuis l’arrêt des manifesta-

tions sportives, celles du football
en particulier, en Algérie, le 16
mars dernier, un faux débat s’est
installé dans les sphères pen-
santes. Si la majorité estime qu’il
n’est pas moralement le moment
de parler d’une pratique qui a lais-
sé beaucoup de monde sur sa
faim, une partie refuse non seule-
ment de parler football mais
«juge» ceux qui voudraient bien
prévoir de quoi sera fait demain.
La question de déclarer la f in
d’une saison à blanc, son report à
une date ultérieure et d’autres
hypothèses parfois fantaisistes ali-
menteront des discussions d’un
«personnel confiné» mais dont la
justesse, ou la méchanceté, dans
l’approche semble intacte. C’est,
en somme, la grande farfouille,
l’inévitable cafouillage. Surtout du
côté de ceux qui pensent que les
responsables du football n’ont pas
le droit de penser de quoi sera fait
demain. Et d’étayer leur «thèse»
par l’habituelle mine pessimiste qui
fait que l’industrie du football en
Algérie n’en est pas une et qu’il
faille tout arrêter dans ce monde
où l’argent est détourné de sa
vocation. Soit. La pratique du foot-
ball en Algérie n’a jamais été une
industrie où les pertes et profits
«rythment» la vie de ceux qui le
dirigent et tous ceux qui profitent
de l’image que le football véhicule,
en l’occurrence les sponsors, les
télévisions et les parieurs. Ce
serait une «farce» que de le croire
pour ce qui est du cas «Algérie»
où le législateur a tranché depuis
la nuit des temps la question où,
comme le voudrait Pierre de
Coubertin, «l’essentiel est de parti-
ciper». 
Dans les textes de la

République qui régissent le sport
en général et le football en particu-
lier, le vocable «gain» est presque
banni. Ce n’est plus un sport de
masse tel que décrit durant
l’époque de Houari Boumediène,

encore moins ce sport d’élite que
la réforme sportive de 1977 a dopé
sans que la performance recher-
chée dépasse le cadre continental,
rarement international. 
Avec l’avènement d’un soi-

disant professionnalisme dans le
football en 2010, le sport algérien
qui sortait, comme d’ailleurs tous
les secteurs d’activité en Algérie,
d’une éprouvante décennie noire,
s’est comme dénudé. L’argent est
pompé dans les caisses des clubs
sportifs, ceux des deux ligues dites
professionnelles notamment, sans
que les mauvais réflexes dispa-
raissent. 
Les 32 clubs, d’ex-ASP

(Association sportive de perfor-
mance), qui composent l’élite pro-
fessionnelle, vont avoir l’argent
mais manqueront de l’essentiel. Le
savoir-gérer. Et prévoir. 10 années
plus loin, le «débat» n’a pas évo-
lué. Nos clubs, comme tous ceux
qui vivent de cette «mécanique»,
n’ont pas de projet. Ils vivotent à
leur manière. En organisant des
«vendettas» dans les salles d’at-
tente et salons des responsables
de l ’exécutif (maires, walis,
ministres et patrons d’entreprises
publiques) en mettant «la tension
sociale» comme principal motif de
leur revendication.

Medaouar a raison
Aujourd’hui que la «tension

sociale» a changé de champ d’ac-
tivité, le peuple a plus envie de tra-
verser la crise sanitaire du corona-
virus avec le moins de dégâts
possibles, ces mêmes circuits qui
gangrènent le football, et le sport
national en général, veulent plan-
ter un nouveau décor qu’ils auront
à pavoiser à leur façon. Pour eux,
déclarer une saison blanche serait
un «devoir» tel lement les
Algériens n’ont plus la tête au foot-
ball. Se considèrent-i ls alors
comme de super-Algériens pour
vouloir imposer un débat, mieux
leur projet ? Cette «action» ne
serait pas étrangère à cette caste
de dirigeants ou d’observateurs
attitrés qui a toujours défendu ses
acquis, sans se soucier de ce que
penseraient les autres. Ceux-là
mêmes qui pensent que l’EN ver-
sion Belmadi n’a obtenu le sacre
africain en Egypte, l’été dernier,
que grâce à la «légion étrangère»,
oubliant de faire remarquer que,
d’abord, ce sont aussi des
Algériens à part entière. Et qu’une
partie de cet effectif qui a soulevé
le trophée continental est compo-
sée de quelque 9 joueurs (sur 23)
qui sont passés par des clubs
locaux où la formation n’est pas,

comme ils aiment à le faire remar-
quer, un credo. Mais, en fait, que
reproche-t-on aujourd’hui à ceux
qui gèrent le professionnalisme à
l’algérienne ? De parler avenir
d’une compétit ion certes peu
emballante mais qui, forcément,
doit aller au bout du seul fait que la
Fifa a mis en garde les associa-
tions qui lui sont affiliées de sus-
pendre définitivement leurs cham-
pionnats au risque de faire l’objet
de sanctions ? D’envisager des
solutions intermédiaires pour que
les footballeurs ne retournent pas
sur les terrains pour subir un «car-
nage» que provoquerait une repri-
se brutale de la compétition ?
C’est vrai que le championnat

algérien ne rapporte rien, écono-
miquement parlant. Ni aux clubs,
ni aux supporters, encore moins à
l’Etat qui le finance à pertes. Cette
«tare» n’est pas le fait du jour, elle
date d’une époque où le législa-
teur a cautionné la pratique sporti-
ve «non lucrative». Si bien que
tout le monde se «goinfre» sans
vraiment sentir que sa faim est
rassasiée. Nos clubs dépensent
des milliards et c’est une vérité
que nul n’ignore et que, malheu-
reusement, personne n’ose
remettre en question. La FAF a
bien mis en place la DNCG sous

Mohamed Mecherara puis la
DGCF avec Réda Abdouche.
Qu’est-ce qui a changé ? On
connaît mieux les chiffres mais
aucun ne maîtrise les questions de
sortie de crise tellement le «pou-
voir» est ailleurs. Un club, quelles
que soient sa réputation, son his-
toire, peut-i l  déposer de son
propre chef les bilans et dire
«stop» ? Une instance, footballis-
tique ou même judiciaire, peut-elle
prononcer la mise en faillite de ce
même club comme s’il s’agissait
d’une entreprise économique en
perdition ? En Algérie, où l’acte de
faire du sport est philosophique-
ment social, les « courants » sont
tels que personne n’osera franchir
le pas. Dans les années 90, quand
l’Etat avançait ses pions pour se
débarrasser du sport, la mise à
mort de la JHD (ex-DNC) en foot-
ball, de l’ECTA et de l’ERCA en
sports collectifs, n’a été possible
que parce que l’entreprise qui les
finançait a fermé boutique.
Ce que ces «spéculateurs» de

mauvais aloi savent mieux que
quiconque en voulant, aujourd’hui,
imposer leur vision afin de pour-
suivre leur diktat. Ce sont eux qui
ont coulé les clubs par la grâce de
leur mauvaise gestion, créant la
surenchère et offrant des salaires
mirobolants à des footballeurs
moyens à qui ils réclament une
«ristourne», et ce sont eux qui ont
fait de la saison 2019-2020 une
année blanche et ce, pour échap-
per à tout contrôle. Un champion-
nat à blanc équivaut à du blanchi-
ment d’un argent fou que les
foules des clubs que ces mes-
sieurs dirigent par la force de la
ruse et de la compromission ont
compté jusqu’au dernier sou.
Medaouar n’a rien inventé et n’in-
ventera rien s’il projette de finir la
saison en septembre. Le monde
du football, Fifa comprise, a mis en
place des comités de veille pour
suivre l’évolution de la situation du
Covid-19 et donner des indications
sur ce que sera probablement la
suite des différentes épreuves à
l’arrêt depuis plusieurs semaines
et qui grèvent les finances des
clubs, des ligues professionnelles,
des télévisions, des sponsors, des
supporters, etc. Demain sera un
autre jour.

M. B.

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS EN ALLEMAGNE

Une lueur d’espoir pour les Algériens
l Après un mois de confinement et des

entraînements en individuel à domicile, des
clubs de la Bundesliga, le championnat alle-
mand, ont repris la semaine dernière les
entraînements collectivement, mais avec
des restrictions, en dépit de la pandémie de
coronavirus qui sévit encore. 
Une bonne nouvelle pour l’ensemble des

joueurs de football notamment en Algérie
qui espèrent retrouver rapidement les ter-
rains des entraînements avec leurs cama-
rades. En Allemagne, les clubs ont été auto-
risés à reprendre peu à peu les
entraînements collectivement, mais avec
certaines conditions à savoir le respect des
règles d’hygiène établies comme éviter le
contact direct tel le tacle et laisser une dis-

tance entre les joueurs. «C'était une sensa-
tion très inhabituelle de participer à une
séance d'entraînement en petits groupes.
Mais c'était également agréable de revoir
les gars», avait réagi Manuel Neuer, le capi-
taine du Bayern Munich, sur le site officiel
du club après la première séance de repri-
se. Et si les autorités sanitaires allemandes
ont toléré cette reprise, c’est parce que la
Fédération allemande de football
(Deutscher Futball-Bund – DFB) espère
relancer le championnat au mois de mai
avec des rencontres à huis clos. Chez nous,
rien n’a encore été décidé quant à la fin de
la suspension des activités sportives, mais
ils sont nombreux les joueurs et les entraî-
neurs à espérer un retour rapide à la norma-

le de la situation pour retrouver et les entraî-
nements et la compétition. Officiellement, la
période prolongée du confinement devra
prendra fin le 19 avril, en fonction de la
situation sanitaire du pays, et tout le monde
espère la diminution de la pandémie avec le
respect des règles sanitaires  imposées par
les autorités pour retirer les restrictions et
retrouver une vie normale. «Tout le monde
est dans le flou, personne ne peut avancer
un pronostic, a déclaré Ameur Chafik, direc-
teur technique national sur les ondes de la
Radio nationale. La France table sur une
reprise le 15 juin, la Tunisie fin mai ; mais
en réalité, personne ne peut donner de
date, il faut s’adapter. Les fédérations doi-
vent réfléchir à un plan en attendant la fin

de cette pandémie». Le DTN, qui n’est pas
très optimiste quant à une probable reprise
incessamment, incite les joueurs à ne pas
baisser les bras et à poursuivre la prépara-
tion en individuel. « On s’attelle à tracer des
programmes pour les joueurs, les arbitres et
les jeunes. On s’apprête d’ailleurs à mettre
sur le site de la FAF des vidéos d’exercices
pour les clubs n’ayant pas de préparateur
physique», a-t-il poursuivi en réaffirmant
que la situation est un flou total. Pour cer-
tains techniciens, il est tout a fait possible
d’envisager une reprise des entraînements
sous certaines conditions tels le respect de
la distanciation sociale et certaines règles.
En attendant, l’espoir fait vivre.

Ah. A.
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NABIL NEGHIZ (ENTRAÎNEUR DU MC ALGER) :

«À la reprise, nous
viserons le titre»

En ayant côtoyé Christian
Gourcuff comme adjoint en équipe
nationale, Nabil Neghiz hérite de
cette philosophie du beau jeu chère
au coach breton. Pour le moment,
depuis qu’il a rejoint le Mouloudia
d’Alger, c’est l’efficacité qui a
animé Neghiz car il fallait arrêter
l’hémorragie. Une bien mauvaise
passe en dépit d’un bilan qu’il qua-
lifie de positif avec  trois victoires,
un nul et une défaite. Et si l’on se
réfère à son passage au NAHD, on
peut dire que les supporters mou-
loudéens découvriront le beau jeu
pratiqué par les équipes dirigées
par le natif de Jijel, à condition
qu’ils patientent.

Le Soir d’Algérie : Comment
se passe votre confinement ?

Nabil Neghiz : «Je ne sors
que si nécessaire. Je suis chez
moi à Jijel et j 'entretiens ma
forme en faisant des footings en
bordure de mer. Mais je continue
de travailler à distance en suivant
les programmes de travail que
nous avons donnés à chaque
joueur.»

Ce sont des routines à faire
à la maison ?

«Non, il y a des éléments qui
possèdent des villas et qui peu-
vent se permettre de travailler en
extérieur. Par conséquent, on
leur a concocté des programmes
qui allient les exercices à l'exté-
rieur mais aussi à l'intérieur et
cela pour casser la routine.»

La FAF a annoncé une repri-
se du championnat à une date
non précisée. C’est une bonne
nouvelle ?

«C'est une décision à confir-
mer. Même les grands champion-
nats européens ne savent pas
quand ils pourront
reprendre.Pour nous, le plus
important, c'est la disparition de
ce fléau.»

Il y a des gens qui ont évo-
qué un championnat à blanc... 

«Chacun voit son propre inté-
rêt mais je pense que c'est l'inté-

rêt général qui doit primer.»
La meilleure solution, c’est

de reprendre ?
«Moi je dis que c'est l'intérêt

du pays qui doit passer avant
tout ainsi que la santé de tout le
peuple  algérien. Le jour où l'on
se débarrassera de ce virus et
qu'il n'y aura plus aucun cas de
contamination, alors à ce
moment-là on pourra parler de
compétition et discuter de foot-
ball. Mais actuellement, nous
sommes dans le flou.»

Entraîner le MCA doit être
un challenge pour vous ? 

«Bien sûr, c'est un challenge
personnel.»

Mais au vu du jeu pratiqué,
on a le sentiment que le MCA
ne développe pas le jeu que
vous souhaitez.

«Oui parce que je n'ai pas eu
le temps. Dès que je suis arrivé,
les matchs se sont enchaînés et
on a ramené 3 victoires,  match
nul et une défaite. J’estime que
c’est un bilan plutôt positif. On a
arrêté une certaine hémorragie
de mauvais résultats.

Mais les supporters du MCA
ne se régalent pas d’un beau
jeu dont vous êtes adepte et
que vous avez apprécié quand

vous étiez l’adjoint de Gourcuff
en sélection nationale. 

«Mais la manière, il lui faut du
temps. Pour juger le travail d'un
entraîneur, il faut lui laisser le
temps. Malheureusement, chez
nous, on juge un technicien sur 4
ou 5 rencontres. Par conséquent,
on ne peut pas faire appliquer
une manière de jouer en si peu
de temps. Pour le moment, je
suis content des résultats bien
que je pense que l'on pouvait
mieux faire mais avoir engrangé
dix points sur quinze, c'est déjà
pas mal. On est sur le podium et
on est toujours à la recherche du
titre puisque rien n'est encore
joué.»

Cela doit être frustrant
d’être éloigné des bancs de
touche ? 

«Entre nous, c'est vrai que
c'est un manque mais dans la
situation dans laquelle on est ,un
entraîneur peut s'organiser. On a
le temps de faire de la recherche,
on peut revoir les rencontres que
l'on a déjà jouées et on peut
prendre du recul.»

Etes-vous en contact per-
manent avec vos joueurs ? 

«Oui, ils sont sérieux et ils sui-
vent les programmes à la la lettre

et comme cela, si reprise il y a,
on pourra redémarrer avec une
base à 40%, ce qui est mieux
que rien.»

Le métier d’entraîneur est-il
le plus beau du monde ? 

«Oui parce qu'un entraîneur
est un passionné et quand on fait
de sa passion son métier, cela
devient le meilleur job du monde.
C'est un don de Dieu mais en
même temps, c'est un métier très
stressant et très diff ici le.
Toutefois, vivre de sa passion,
c'est formidable.»

Propos recueillis par
Hassan Boukacem

MC ORAN

La direction du club tire
la sonnette d’alarme

La direction du MC Oran voit sa
situation financière se compliquer
davantage en raison de ses dettes
qui ne cessent d’augmenter, dépas-
sant désormais les 150 millions de
dinars, a-t-on appris auprès du club
d’El-Hamri.

Signalant que la masse sala-
riale de l’équipe première est
estimée à 24 millions de dinars,
Baroudi Bellelou, membre du
bureau exécutif du MCO, a fait
savoir que le club doit six mois
de salaires à ses joueurs, «au
moment où il ne cesse d’être sur-
pris par des décisions de justice
le sommant d’apurer ses dettes
envers d’anciens joueurs». Une
situation qui pousse les diri-
geants actuels, à leur tête le
directeur général Si Tahar Cherif
El Ouezzani, à «songer sérieuse-

ment à jeter l’éponge», a déclaré
le même dirigeant à l ’APS.
«Comme tout le monde le sait,
nous avons pris les rênes du club
l’été dernier seulement. Nous
avons essayé tant bien que mal
de mettre l ’équipe dans les
meilleures dispositions possibles,
mais nous n’avons jamais été
épargnés par les problèmes,
notamment d’ordre financier», a-
t-il déploré. Ce responsable est
notamment revenu sur les
plaintes que certains anciens
joueurs ne cessent de déposer
auprès de la justice et la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) réclamant la régularisation
de leur situation financière pen-
dant leur passage au sein de
club, précisant que sa direction
ne dispose d’aucun document

concernant ces dettes. «Comme
tout le monde le sait, l’ex-prési-
dent du MCO (Ahmed Belhadj,
ndlr) avait refusé d’effectuer des
passations de consignes avec la
nouvelle direction, et c’est ce qui
explique du reste que nous
soyons à chaque fois surpris par
la montée au créneau d’anciens
joueurs réclamant leurs arriérés
de salaires», a encore expliqué
ce proche collaborateur de Si
Tahar Cherif El Ouezzani qui met
en garde contre une situation de
«faillite» à laquelle est exposée
la société sportive par actions du
club, «surtout que la crise sanitai-
re qui secoue le pays a relégué
aux calendes grecs tout espoir
de s’offrir de nouveaux contrats
de sponsoring dans un proche
avenir», a-t-il averti.

VERTS D’EUROPE

Soudani retouche
le ballon

L'attaquant international algérien de
l’Olympiakos (Division grecque), Hillel
Soudani, s’est dit très réjoui de reprendre
du travail et de toucher au ballon, même
si sa convalescence se poursuit encore.

«Un véritable plaisir de retoucher
encore une fois à un ballon après
presque deux mois de convalescence
qui se poursuit», a indiqué Soudani
dans une vidéo sur son tweet. Touché
au genou en février dernier avec
l’Olympiakos, Soudani a subi avec suc-
cès une opération. Actuellement, il
continue sa période de convalescence
et il va de mieux en mieux. Dans sa
vidéo, Hillel Soudani a enchaîné un
nombre incalculable de jongles, confir-
mant que ceci lui a manqué visiblement.
Même si l’international Algérien n’a pas
connu une saison l inéaire dû aux
pépins physiques à répétition, il a tout
de même des statistiques acceptables.
En championnat grec, avec
Olympiakos, il a trouvé le chemin des
filets à 7 reprises et délivré 5 caviars en
19 apparitions.

Bennacer veut revoir bientôt sa
maman et sa femme

Le joueur du Milan AC est très actif
sur les réseaux sociaux depuis l’avène-
ment de la crise sanitaire du coronavi-
rus. Dans l’un de ces derniers posts sur
Instagram, l’international Algérien a par-
ticulièrement souligné le «vide» que lui
laisse la séparation avec ses proches à
cause du confinement. «Peut-être que
la première chose que je vais faire,
c’est de reprendre les entraînements,
mais si j’aurai la possibilité, je vais aller
rendre visite à ma femme et à ma mère
que je n'ai pas vues depuis le début de
la crise sanitaire», a-t-il écrit.

LE CHIFFRE DU JOUR

Pour Kane,
c’est 228

millions d’euros
Tottenham (Premier
League anglaise de
football) aurait fixé la
clause libératoire de
l'attaquant et capi-
taine de la sélection
anglaise Harry Kane
à 228 millions d'eu-
ros, rapporte le tabloïd

anglais Daily Mail. Le
président du club londonien David Levy
n'aurait pas du tout apprécié la récente
sortie de Kane qui évoquait un possible
départ sur les réseaux sociaux. Le jour-
nal anglais affirme que Levy a clairement
indiqué que les «Spurs» accepteraient
de laisser Kane partir cet été. Tottenham
craint plus que tout autre club de
Premier League les répercussions finan-
cières du blocage actuel, car il paie tou-
jours son nouveau stade à 1 milliard de
livres sterling. Les Spurs ont été parmi
les premiers clubs de Premier League à
mettre en congé du personnel non
joueur malgré la publicité négative
autour du phénomène. Le premier res-
ponsable de Tottenham aurait égale-
ment été furieux face aux récents com-
mentaires de Kane selon lesquels la
saison de Premier League devrait être
annulée, face à la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), si elle n'était pas
terminée fin juin. Kane (26 ans), considé-
ré comme étant l'un des meilleurs n°9 au
monde, est absent depuis janvier avec
une blessure aux ischio-jambiers. Il a
suggéré qu'il serait peut-être temps de
quitter les Spurs s'ils ne remportent pas
de trophées. Le buteur de Tottenham est
notamment convoité par le Real Madrid.

BASKET-BALL :
ANCIEN ARBITRE
INTERNATIONAL

Kamal
Hammoutène

donne des cours
sur internet

Kamal Hammoutène,
ancien arbitre international,
membre fédéral et président
de la commission d’arbitrage
et de la formation ainsi que de
la commission 3X3 à la
Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB), qui a obtenu
récemment le grade d’arbitre
instructeur international, après
avoir passé avec succès le
stage africain du Programme
des instructeurs arbitres de la
FIBA (FRIP-2019) en
novembre dernier à Abidjan,
en Côte d'Ivoire, profite de la
situation de confinement cau-
sée par la pandémie de Covid-
19 pour donner des cours d’ar-
bitrage sur internet. Une
initiative saluée par l’ensemble
des membres de la famille de
l’arbitrage de basket-ball d’au-
tant plus que le siège de la
FAHB est fermé depuis
quelques jours. La première
séance, suivie par plusieurs
arbitres et officiels de table
(OTM), a été consacrée aux
modifications des règles offi-
cielles du basket-ball et des
règlements internes effectifs
dès le 1er octobre 2020 adop-
tés par le Bureau central de la
FIBA. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept clubs

qualifiés aux 1/4 de finale de la Coupe d’Algérie 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Joua au MC Oran»

1- CR BELOUIZDAD
2- CS CONSTANTINE
3- USM ANNABA
4- NASR HUSSEIN DEY

5- PARADOU AC

6- JSM BÉJAÏA

7- ENTENTE DE SÉTIF

MOT RESTANT = CHÉRIF EL OUAZZANI

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

Y a fait
carrière

----------------
Ventiler

En était
candidat

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

Rusé
Formée

----------------
Encore

Platine
----------------
Entreprise

Hélium----------------Article----------------Songeas

Orientée
----------------

A payer
Joyaux

----------------
Pivot

Volonté
----------------

Loupés
Institut

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

Entreprise
----------------

Dans le
gosier

Bagarre
----------------

Débat
Rigoles

----------------
Assagis

Têtes
blondes

----------------
Souverain

Naturelle
----------------

Estimatif
Restitue

----------------
Femme

Régimes
----------------

Pays
Rassembler
----------------

Oiseau

Détresse
----------------

Répétée
Salive

----------------
Confiant

Cuivre----------------Grasse----------------Francium

Vague
----------------

Exécuta
mal

Commande----------------Saint----------------Calée
Poisson----------------Célébrée----------------Equipé

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

Trolley
Berge

----------------
Détalé

Cube----------------Traîner----------------Plante

Palpe----------------Orifice----------------Induration
Erbium----------------Privatif----------------Branché

Entraver----------------Figures----------------Radium

Camp
----------------
Molybdène

Conjonction
----------------

Liaison

Son rang
Auberge

----------------
Posa

Couches----------------Monnaie----------------Fatal
Via

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C2 - D10 - E3 - F8 - G4 - H6 - I1 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Pays TRI
A KINGSTON 1 ESPAGNE
B SENDAÏ 2 TUNISIE
C SOUSSE 3 NIGERIA
D DENVER 4 POLOGNE
E ABUJA 5 SUISSE
F DURBAN 6 LIBYE
G LÔDZ 7 JAMAÏQUE
H MISRATA 8 AFRIQUE DU SUD
I GRENADE 9 JAPON
J NEUCHATEL 10 USA

FAITES LE Tri

A7
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Pirate
----------------

Etat
américain

Alliée
----------------

Unis
Phoque

----------------
Détresse

Chiffre
----------------

Expert
Béryllium----------------Démonstratif----------------Sérieux

Sélénium----------------Rejeté----------------Ferment

Néon----------------Condition----------------Gère

Indéfini
----------------
Praséodyme

Rigole----------------Liaison----------------Praséodyme

Patriarche----------------Va àLondres----------------Titre

Réfuté----------------Fin deverbe----------------Dopera
Oublie

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

Divinité----------------Rôle----------------Etang
Tic----------------Propagé----------------Fauves

Stationrusse----------------Voyelledouble

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

Article
Possédé----------------Asticot----------------Existence

Asséchées
----------------

Sied
Un à Berlin
----------------
Critiquer

Liquides
----------------
Sultanat

Peuple----------------Tournant----------------Calcium
Dopé

Farces
----------------

Fleur
Fret

----------------
Désigna

Plie
----------------

Relit

Solution
----------------

Osas

Monsieur----------------Pouffé----------------Flatteur

Elément
chimique

----------------
Membrane

Dans l’œil
----------------
Baryum

Illusion----------------Entières----------------Monnaie

Note----------------Institut----------------Gros titre
Venelle

----------------
Caissons

Substances
----------------
Possessif

Semer
----------------
Diables

Biberon
----------------

Mur

Accords
----------------
Région
d’Algérie

Lanthane----------------Choix----------------Vil

Coupe
----------------

Joue
Platine

----------------
Eteints

Près d’Alger
----------------

Géré

Ouverte----------------Néon----------------Préposition

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

Aille

Partiras
----------------
Brosses

Maudite
----------------

Quai

Possessif
----------------
Désolés

Seaux----------------Jeu----------------Prend
Dans le ton
----------------

Cuivre
Trou du nez
----------------
Assassinat

Voleur
----------------
Caresses

A point
----------------
Entouré

Match
----------------
Possessif

Bestial
----------------
Rompu

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

Traîne

Chansons
----------------

Pays
Pouffe

----------------
Impôt

Taille
----------------
Echouent

Orifice
Titane

----------------
Dévale

Confidentes
----------------

Clos

Cache----------------Patte----------------Sommet
Pièges

----------------
Cour

Lien----------------Pointe----------------Aliment
Possessif
----------------
Préfixe

Rancœur
----------------
Couches

Comparatif
----------------
Divinité

Préposition
----------------
Rocher

Amusé----------------Vague----------------Société

Cobalt (inv)
----------------

Ex-UA

Equipées
----------------
Divinité (ph)

Conjonction
----------------

Métro

Morne
----------------

Fin de
soirée

Panorama
----------------
Poème

Star
----------------

Claire
Mois

----------------
Junior

Attendues
----------------

Géant
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d’Algérie Télévision

05h30 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
09h00 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
11h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h40 : Basique, l'essentiel de la
musique
20h00 : Meurtres au paradis
00h05 : Expression directe FNSEA
00h10 : Bach en 7 paroles : La
Passion selon saint Jean
02h40 : 13h15, le samedi...
03h10 : Pays et marchés du
monde Cap Nord
03h25 : Tout le monde veut
prendre sa place
04h10 : Pays et marchés du monde

L’armée des ombresL’armée des ombres
Film de Jean-Pierre Melville

Octobre 1942. Philippe Gerbier,
ingénieur des Ponts et

Chaussées, est un résistant de
la première heure. Dénoncé, il
se retrouve enfermé dans un

camp français. Il parvient à
prendre la fuite durant son
transfert au siège de la

Gestapo à Paris et s'empresse
de rejoindre les membres de
son réseau à Marseille...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

05h10 : Intérieur sport - Bob
Runner, sur la piste rouge
05h40 : Surprises
05h55 : Casual - Manque d'ouvertures
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h10 : Le plus
07h13 : La boîte à questions Best of
07h50 : Aladdin
09h50 : Shazam !
12h00 : Bumblebee
13h50 : Alita : Battle Angel
15h50 : Godzilla II : roi des
monstres
17h55 : Horse Soldiers
18h55 : Clique
20h00 : Le bureau des légendes
21h50 : 21 cm
22h45 : Venise n'est pas en Italie
00h15 : Un amour impossible
02h25 : Football

12h35 : Le capitan
14h35 : Joutes dans la savane
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Dans le sillage d’Ulysse avec
Sylvain Tesson
17h15 : Au coeur des Carpates
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Un dimanche à la campagne
21h25 : Fidelio
23h40 : Riafn
00h10 : Les premières dames du Kremlin

07h35 : Les as de la jungle à la
rescousse
07h55 : Les Moomins
09h30 : Magazine régional
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Un cas pour deux
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h15 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : L'armée des ombres
22h33 : La vie de Mimi
23h25 : Le droit à l'excellence
00h20 : L'épopée des gueules noires
02h00 : Les carnets de Julie
03h55 : Questions pour un champion
04h05 : Le grand Slam

08h30 : La bombe
09h30 : Suisse focus
10h00 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
12h00 : Blog - La dot
13h03 : Les petits meurtres
d'Agatha Christie
14h45 : Docteur Junod, le troisiè-
me combattant
15h45 : Tout compte fait
16h37 : #chicenvf
17h00 : 12', le monde en français
17h14 : L'invité
17h24 : Rires du monde
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h00 : Le tableau
21h17 : Journal (RTS)
21h48 : Un Juif pour l'exemple
23h01 : Antivirus
23h26 : Temps présent

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine
06h40 : Les Sisters
07h20 : Les p'tits diables
08h05 : M6 boutique
09h15 : Desperate Housewives -
Le jeu du faire semblant
11h45 : Le 12.45
12h25 : Astuce de chef
12h35 : Scènes de ménages
13h00 : Destination mariage
15h20 : Incroyables transformations
16h45 : Les reines du shopping
17h45 : Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Le gendarme en balade
21h45 : Le gendarme se marie
23h25 : Meurtre à la une
01h05 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h55 : Moi, moche et méchant 2
14h30 : Baby Boss
16h00 : Quatre mariages pour une
lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : la quotidienne
19h00 : Journal
19h35 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Les bracelets rouges
21h10 : New York Unité Spéciale -
Diffusions virales
00h25 : L'arme fatale - Pères et filles
01h20 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : L'oeil et la main
09h55 : Culottées
10h00 : La maison Lumni
10h50 : La quotidienne
12h10 : Des trains pas comme les autres
12h40 : Le magazine de la santé
14h10 : La vie secrète du zoo
14h50 : Les dernières heures de Pompéi
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible
19h45 : Parlons passion
19h50 : Paris, Texas
22h15 : C dans l'air
23h25 : Au royaume des cieux
01h10 : Après l'agriculture

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 19 chaâbane 1441 - 13 avril 2020
Dohr..................................................12h49
El-Asser............................................16h29
Maghreb...........................................19h24
Icha...................................................20h47
Mardi 20 chaâbane 1441 - 14 avril 2020
Fadjr.................................................04h44
Dohr..................................................12h48
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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.»

Les familles Francis,
Belabbes, Nabi et Zouggar
ont l’immense tristesse de
vous faire part du décès, à
l’âge de 91 ans, du docteur 

Francis Mustapha
survenu le 12 avril 2020 à
Genève où il sera inhumé. 
Paix à son âme et que Dieu
lui accorde Sa plus grande
Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.

DÉCÈS
Les familles Ourahmoune,
Daïdeche, Zemmouri, Bouaziz
et Aït Oufroukh, parents et
alliés, ont la douleur de faire
part du décès à l'âge de 81
ans, dans la nuit de ce 10 avril,
de leur très chère et regrettée 

Dahbia OURAHMOUNE
née Daïdeche

Allah yerhamha. 
L'enterrement a eu lieu le 11
avril au cimetière El-Alia
d'Alger. 
Puisse le Tout-Puissant l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

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

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

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD
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Boulettes de pois chiches,
légumes et sauce à l'ail

1 carotte, 100 g de pois chiches cuits, 50 g de
chapelure, 50 g de fromage râpé, 2 œufs,
cumin, sel, poivre, 3 c. à s. d’huile d’olive

Sauce au yaourt et à l’ail : 1 yaourt, 1 gousse
d’ail, 1/4 citron vert, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel 

Eplucher la carotte et la râper grossièrement. 
Dans le robot, mettre les pois chiches égouttés et
refroidis, les carottes, le cumin. Mixer finement.
Former à la main des boulettes de la taille d'une
noix. Dans une assiette creuse, mélanger la
chapelure et le fromage râpé. Dans une autre
assiette, battre les œufs avec le sel et le poivre.
Tremper les boulettes dans l'œuf battu puis les
rouler dans le mélange chapelure-fromage. Les
faire dorer dans une poêle bien chaude légèrement
huilée. 
Sauce au yaourt et à l'ail : Presser la gousse d'ail
dégermée et la mélanger au yaourt avec le jus de
citron, la c. à soupe d'huile, le sel et le poivre.

Tarte aux noix
Pour la pâte : 270 g de farine, 150 g de beurre, 2

c. à s. de sucre, 1 pincée de sel 
Pour la crème aux noix : 230 g de cerneaux de
noix, 3 c. à s. de miel, 30 cl de crème fraîche, 3

jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre 

Préchauffez le four
à 180°C
(thermostat 6).
Pour la pâte,
malaxer le beurre,
la farine, le sucre
et le sel. Mettre
progressivement
de l'eau tiède pour
former une boule.
Laisser reposer la pâte au frais mais hors du
réfrigérateur pendant 1 h.
Pour la crème de noix, mettre de côté les plus
beaux cerneaux pour la décoration. Réduire les
autres en éclats.
Pour le caramel, faire fondre le sucre avec 1/2 verre
d'eau et attendre qu'il colore légèrement. Hors du
feu, mettre la crème fraîche, le miel, les noix et
remuer. Incorporer ensuite les jaunes d'œufs.
Déposer la préparation sur la pâte étalée dans un
moule à tarte beurré. Cuire au four pendant 30 min.
Placer les cerneaux de noix pour décorer avant la fin
de la cuisson. Déguster froid.

QUESTION
Je me lave les
cheveux avec un
shampoing pour
bébé, est-ce bien ?

Le shampoing pour
bébé est étudié pour les
bébés, il a un PH neutre
et un pouvoir lavant
inefficace sur un cheveu
d'adulte. 
De plus, les
shampoings pour bébé
sont élaborés pour
graisser leurs cheveux
secs. Alors, si vous ne
souhaitez pas graisser
inutilement vos
cheveux, évitez-le !

Les pathologies de la
thyroïde sont fréquentes,
s'accroissent avec l'âge
et touchent plus
particulièrement les
femmes. Les signes sont
vicieux, donc il serait
sage de faire cette
analyse.

L'hypothyroïdie 
L'hypothyroïdie, provoquée
par la baisse des

hormones thyroïdiennes,
entraîne des
manifestations variées,
comme un ralentissement
du rythme cardiaque et du
transit intestinal, une
frilosité, une prise de poids
ainsi qu'une baisse de la
libido. 

L'hyperthyroïdie 
L'hyperthyroïdie, provoquée
par une augmentation des
hormones thyroïdiennes,
entraîne un
amaigrissement, une
sensation de chaleur, de la
nervosité et de la
tachycardie (augmentation

du rythme cardiaque), ainsi
que des troubles des
règles. Dans la majorité des
cas, l'hyperthyroïdie peut
être déclenchée par un
stress important. 

Dépistage et traitements
Le dépistage des troubles
de la thyroïde s’effectue par
palpation et par une prise
de sang. Celle-ci permet
d’évaluer les taux
d’hormones T3 et T4 et le
taux d’hormone
hypophysaire TSH. Un taux
de TSH élevé signale une
hypothyroïdie tandis qu’un
taux de TSH en baisse est
un signe d’hyperthyroïdie.
L’échographie permet quant
à elle de déterminer le
nombre et la taille
d’éventuels nodules et
kystes sur la thyroïde.

Une étude récente a révélé que le
sentiment de désespoir influencerait
la prise de poids chez les femmes
car il les pousse à manger des
aliments contenant des calories
superflues. 

Certes, les facteurs psychologiques
interviennent de manière plus ou
moins importante dans la prise de
poids chez les femmes. 
L’étude a noté que le quart de la
nourriture consommée chaque jour par
les femmes est à cause de l’ennui et
non pas de la faim. Leur poids et leurs
tailles de vêtements augmentent en
quelques semaines. 
Le désespoir influence aussi la prise
de poids chez les hommes qui
consomment l'équivalent de 650
calories par jour, mais les femmes
restent plus enclines à manger, surtout
si elles sont trop frustrées. 
Et voilà, la dépression, le stress,
l’ennui et la frustration peuvent
augmenter l'appétit et provoquer une
prise de poids chez certaines
personnes alors qu'elles peuvent
diminuer la sensation de faim chez
d'autres.

L'ennui contribue à la prise 
de poids chez les femmes

SANTÉ 
La thyroïde, apprendre 

à la connaître 
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Etirez-vous comme un chat !
Lions dans la savane, tigres dans la
jungle ou gros matous sur le tapis du
salon, tous les félins s'étirent au réveil.
Nous devrions faire comme eux, car
l'étirement permet d'éliminer les
crispations musculaires, dénoue les
raideurs physiques et aide à évacuer
les tensions nerveuses et
émotionnelles. Le principe est simple :
au réveil, encore couché(e), étirez bras
et jambes comme si vous vouliez
grandir. Puis, alternativement, repliez chacun de vos bras jusqu'à l'épaule, relâchez
vos muscles et étirez-les à nouveau. Faites de même avec vos deux jambes.
Pendant que vous vous étirez, respirez calmement et profondément. Les brumes du
sommeil s'évanouiront rapidement et votre tonus reviendra.

Acné et maquillage : 
astuces pour une belle peau

Contrairement aux idées reçues, même si vous
souffrez d'acné, vous pouvez vous maquiller.
Mais attention, pas n'importe comment. 
Il est important de ne pas étouffer votre peau
avec des fonds de teint trop gras, non adaptés et
parfois comédogènes. Si vous souhaitez vous
maquiller pour camoufler un peu les lésions
d'acné, optez pour des fonds de teint fluides,
hypoallergéniques et matifiants qui absorbent
l'excès de sébum. Démaquillez-vous tous les soirs. Car même si vous utilisez un fond
de teint non comédogène et hypoallergénique, vous devez laisser votre peau respirer
durant la nuit. Le démaquillage est un geste santé, indispensable pour votre peau. Ne
triturez pas vos boutons. Même si l'envie est parfois très forte, oubliez-les. Car si vos
mains ne sont pas propres, vous risquez de les surinfecter et, surtout, de vous faire
des cicatrices indélébiles.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Si l’intelligence se transmettait par virus, fau-
drait surtout pas trouver un…

… vaccin ! 
Le ministère des Affaires religieuses estime

qu’«il est encore trop tôt pour se prononcer sur
l’annulation ou pas du Hadj 2020». Oui ! Le minis-
tère a raison. Il est encore trop tôt. Nous ne
sommes qu’en phase 3, que diable ! Pourquoi pani-
quer ? Lorsque nous aurons atteint la phase 4,
alors le ministère avisera. Quoi ? La phase 4
n’existe pas, et la 3 est la phase critique la plus éle-
vée ? Ben, juste pour le ministère, pour faire plaisir
aux responsables qui gèrent notre foi — et, fort
heureusement pour nous, surtout pas notre foie  —,
nous créerons la phase 4. Comme ça ! Tous seuls
sur la planète, nous serons l’unique bled doté
d’une phase 4. Celle qui poussera peut-être le
ministère dial  la religion à se prononcer enfin sur
«Hadj, yadjouz ou la yadjouz cette année ?». Même
si elle n’existe pas encore, on peut d’ores et déjà
mâcher un peu le boulot au ministère du culte et

imaginer ce qu’elle recouvrera, cette phase 4.
Disons qu’elle sera déclarée lorsque les gens com-
menceront à s’entretuer dans les rues, même sous
le balcon du ministre des croyants. Et aussi
lorsque les survivants enjamberont les corps des
morts pour aller au secours populaire faire la queue,
à la distribution de chair humaine pour le midi et le
souper. Et aussi lorsqu’à force de confinement les
quidams se jetteront de leurs balcons pour atterrir
direct-nichen dans les parkings de leurs cités trans-
formés en halls géants de stockage de cercueils. Et
aussi lorsque viendra l’hiver et que les rares chan-
ceux encore en vie d’ici-là brûleront ces cercueils
pour se chauffer. Et aussi lorsque des cohortes de
zombies ayant muté en même temps que le virus du
Covid-19 se rendront au siège du ministère pour y
égorger des pigeons et des m’qanen en guise de
sacrifice rituel au retour du Hadj. Ça va comme ça ou
j’en rajoute pour la phase 4 et les minauderies du
ministère des Affaires religieuses qui hésite encore à
déclarer la boucherie fermée pour cette année ? Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

À moins d’attendre que nous nous
dévorions sous ton balcon !

Q uand j'étais tout petit et que
j'avais sensiblement amé-
lioré mes performances en

matière d'apprentissage du Coran,
j'étais souvent intégré aux récitants
lors des veillées funèbres. On
remettait ça aussi au moment des
enterrements, le lendemain, et on
était parfois récompensés par un
bon couscous, avec un morceau de
viande, et/ou un œuf dur, selon les
disponibilités. Les récitants étaient
choisis parmi les plus vieux et les
plus expérimentés, qui avaient eu
assez de «falaqate» pour leur don-
ner à réfléchir et à éviter les pièges
de certaines sourates. 
À la différence de mes parents

qui s'enorgueillissaient de me voir
sélectionné aux veillées funéraires,
je ne tirais aucune fierté de cette
«distinction» dont je me serais fort
bien passé. Autant dire que j'aurais
préféré rester au chaud, près du
«canoun», plutôt que de réciter des
sourates, certes bénéfiques pour
l'âme du disparu, mais qui évo-
quaient aussi d'autres souvenirs.
Le plus cuisant était celui de l'ap-

prentissage de la sourate «Al-
Rahman» (Le Tout Miséricordieux),
qui m'avait valu au moins une dizai-
ne de punitions, réparties par
séances de cinq ou dix «falaqate».
Sachant que l'arabe classique
n'était pas ma langue maternelle, et
que je n'étais pas encore préparé à
ses subtilités, j'ai commis plusieurs
fois l'erreur fatale, au détour d'un
verset. En résumé, je n'étais pas à
la fête, comme apprenant, ou
comme récitant.
Des siècles plus tard, en milieu

citadin, et grâce aux technologies
de diffusion des messages
célestes, ou terrestres, nous avons

découvert les psalmodies et leurs
grands maîtres d'Orient. C'est un
peu grâce à ces récitants, venus
d'ailleurs, et aux voix plus mélo-
dieuses que certains de nos muez-
zins, que nous pouvons mieux
affronter la mort et le deuil qui l'ac-
compagne. Certains ont même tenté
de nous convaincre qu'on pouvait
vaincre la mort, celle que propage
le Covid-19, par la prière, et de pré-
férence la prière collective, à l'inté-
rieur des mosquées. 
Efforts vains, puisque le coup de

Jarnac est venu de la source même
du virus intégriste, et que c'est
l'Arabie Saoudite, elle-même, qui a
décrété le confinement et la ferme-
ture des Lieux saints. C'est ce qui
s'appelle dérober le tapis sous les
pieds des croyants, ou claquer la
porte au nez des quémandeurs de
fatwas externes, au détriment de la
production locale, pourtant fort
abondante. Pour la première fois, la
science a eu raison des religieux
bornés et des tartufes, qui ont fait
main basse sur les mosquées, et en
ont fait des centres de diffusion de
l'ignorance sacrée. Comme ils ne
renoncent jamais et qu'ils ont mis
pas mal de monde de leur côté, en
plus de Dieu à ce qu'ils prétendent,
nos intégristes ont réclamé, et obte-
nu, semble-t-il, des compensations.
Désormais, on soignera le Covid-19
par l'association de la chloroquine
et du Coran.
Entre-temps, les islamistes et

autres «empastillés», pour
reprendre la formule de Hakim
Laâlam, n'ont pas lésiné sur les
moyens pour faire passer l'autre
message : le virus est un châtiment
divin. Après avoir fait défiler tous
les experts en la matière et leur
avoir fait ânonner le message idoi-
ne, nos responsables sont arrivés à
la conclusion qu'il fallait à la fois
traiter la maladie et l'exorciser.

Réparer les dégâts du Covid-19 et
réparer les torts, et les offenses,
occasionnés à Dieu par la mécréan-
ce, les péchés véniels et capitaux,
la collusion avec le sionisme et la
franc-maçonnerie. Tout en ajoutant
en surérogatoires la supplique
adressée à Dieu afin qu'il éclaire et
inspire les savants et chercheurs
occidentaux afin qu'ils trouvent,
assez vite, un remède au coronavi-
rus. Certains bons esprits ne sont
pas restés les bras croisés, en se
bornant à prier pour que les autres
trouvent un remède, mais ils ont
pris les devants et même crié eurê-
ka, comme Bonatiro. 
Pas contents de s'être laissés

doubler par leurs frères algériens,
les Tunisiens y sont allés de leur
propre trouvaille, et pour lui donner
plus de consistance, ils l'ont domi-
ciliée en Allemagne. Aussi bons
que nous dans l'art de travestir et
de leurrer l'opinion, les Tunisiens
ont mis à profit l'annonce d'une pro-
bable découverte allemande, pour
l'attribuer à… un Tunisien. Avec un
montage vidéo ad hoc mettant en
scène Angela Merkel, pour mieux
faire passer le message.
Sur cette vidéo, Mme Merkel, qui a

été elle-même atteinte par le coro-
navirus, s'exprime en allemand,
mais la traduction arabe en incrus-
tation fait passer un autre
message : elle lui fait dire qu'un
chercheur allemand d'origine tuni-
sienne a réussi à trouver le vaccin
contre le Covid-19. Elle a, de ce fait,
pris contact avec Rached
Ghannouchi pour lui annoncer la
nouvelle et le leader islamiste s'est
félicité de la bonne nouvelle. 
On y apprend également que

l'Allemagne et la Tunisie seraient
actuellement en pourparlers pour
une éventuelle fabrication en com-
mun du fameux remède. L'auteur de
l'article, publié par le site libanais

Shaffaf (Middle East Transparency)
pense que l’initiateur de ce fake
news grossier a été contacté par la
branche tunisienne du mouvement
des Frères musulmans.
Le journal évoque également la

vidéo postée par une dame irakien-
ne affirmant à partir d'un sanctuaire
local qu'elle était immunisée contre
le Covid-19. C'est grâce aux pou-
voirs du saint local qu'elle-même,
ainsi que les autres adeptes sont
immunisés contre le virus, et elle
incite Angela Merkel à venir cher-
cher la guérison auprès de ce saint
infaillible. Vous voyez, il n'y a pas
que l'Algérie qui est surpeuplée de
naïfs et infestée de petits malins,
selon qu'ils se réclament d'un man-
dat parlementaire ou d’une mission
divine.

A. H.

Chloroquine, et Coran, contre le virusPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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