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Les bonnes feuilles de Histoire
secrète de la chute de Bouteflika

LIVRES P. 6 et 7

Le procès de Ali Haddad
renvoyé au 11 mai

l Le tribunal de Sidi-M’hamed a décidé de renvoyer le procès de l’ETRHB Haddad au 11 mai
prochain, a-t-on appris hier auprès des avocats constitués dans ce dossier.

cap sur la transformation
des hydrocarbures 

Les membres de l’opep+ scellent
leur accord historique

Voix dE ruE
l Il y avait de grandes incertitudes, parfois de longues hésitations

et des manières assez subtiles de se raviser pour contredire une
première opinion chez tous les citoyens invités hier à livrer leurs

impressions sur la situation sanitaire en cours. Celle qui se déroule
dans le pays, mais aussi ailleurs à travers le monde…

LA surcoNsommAtioN
EN modE coNfiNEmENt !

l En ces temps de pandémie du
nouveau coronavirus Covid-19, la

consommation d’internet bat tous les
records. Confinement oblige, le recours

au télétravail et à l’enseignement en
ligne s’impose. Tous les deux sollicitent
énormément l’internet mais pas autant

que les loisirs numériques, autre
alternative à l’ennui.  PAGE 3
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«Nous
maîtrisons

la situation»
l Le Président Abdelmadjid Tebboune rassure : «Nous maîtrisons la

situation et nous faisons face à cette pandémie grâce à la foi, la
volonté et la conjugaison des efforts de l'ensemble des parties.»

Tebboune s’exprimait ainsi, à l’occasion d’une visite de travail
effectuée hier lundi, à travers différentes structures et  institutions
sanitaires au niveau de la capitale, Alger, l’une des wilayas les plus

durement touchées par la propagation de la pandémie de coronavirus.
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
76,14%

Non : 
17,53%

Sans Opinion :
6,33%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Avez-vous déjà subi un test de dépistage
du Covid-19 ?

Après la page Facebook, la présidence de la
République compte lancer, bientôt, son
nouveau site internet, apprenons-nous de
bonne source. Un nouveau site en phase de
finalisation avec, notamment, une
immunisation optimale contre d’éventuels
piratages, que l’on prévoit très dynamiques,
nous confie-t-on encore.

Mardi 14 avril 2020 - Page 2
Soirperiscoop@yahoo.fr
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31 000 Français demandent
à être rapatriés d’Algérie

Pas moins de 31 000 ressortissants
français se sont inscrits sur la plate-forme

ouverte par les services
consulaires de leur pays en
Algérie en vue du rapatriement
des citoyens français qui
souhaitent rentrer chez eux.

Il faut dire quoi ?  
Dans la dégringolade, on cherche tou-

jours quelque chose pour s'accrocher. Il
y a comme une sorte de miracle que la
situation ne soit pire, quand on voit la
négligence des jeunes — notamment —
dans les quartiers populaires. Ils sont là,
souvent comme d'habitude collés les uns
aux autres, sans la distance sociale et
sans précaution d'aucune sorte. II faut
leur dire quoi ? Ah ! Quoi...

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Un site hautement sécurisé

Nouvelle dimension pour le ministère de la Pêche
Longtemps rattaché au département de l’agriculture, le secteur de

la pêche prend une nouvelle dimension dans le premier
gouvernement sous Tebboune. Département à part entière, le
ministère de la Pêche et des Produits halieutiques vient de faire
l’objet de pas moins de quatre textes d’application signés par le
Premier ministre, visant à fixer les attributions du ministre à
organiser l’administration centrale avec une multitude de
directions et sous-directions, ainsi que de l’inspection générale du
ministère. Une réorganisation qui englobe, par ailleurs, même le
laboratoire de contrôle et d’analyse de produits de la pêche et
de l’aquaculture.

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

Et l’improvisation, on en fait quoi ? 
L a question à laquelle personne n’a

vraiment de réponse, c’est quoi
faire si les hôpitaux sont  submer-

gés et que l’on est contraint d’y être
admis ? A qui se fier et qui croire ? On
en est presque à craindre d’être conta-
miné par son ombre tellement pas une
information ne calme les appréhensions.
On se dit que si des entités à la techno-
logie aussi avancée sont impuissantes à
contenir le mal et à l’empêcher de
s’étendre à d’autres territoires, comment
un pays comme le nôtre, exposé à tous
les risques, va-t-il faire pour triompher
de la pandémie ?  

Il ne faudrait pas que le mal qui
menace de nous achever nous détourne

de cette situation qui sert la spéculation
qui s’organise, d’ailleurs, toujours, sur
les produits de première nécessité.

Les grossistes, qui détiennent le pou-
voir de vendre ce qu’ils veulent, quand ils
veulent et à qui ils veulent gèrent une
pénurie à laquelle les Algériens sont fami-
liarisés. Le lait, la pomme de terre, la
semoule, la viande… On en parle beau-
coup et on promet de mettre un terme à la
tension qui règne autour. Je ne cite que
ces produits pour ne pas avoir à dresser
une liste longue comme le bras de ce qui
alimente la spéculation et qui sèmerait,
tout autant, le désordre s’il venait à man-
quer. 

Ce qui dérange le plus dans l’affaire

n’est pas tant que le marché connaisse
des perturbations mais qu’au niveau des
responsables, on intervienne seulement
lorsque ça sent le roussi et que l’Algérie
d’en bas grince des dents. Que l’on ait la
détestable habitude de réagir au coup
par coup. Je pense à ce ministre qui
ordonne de baisser le prix de la pomme
de terre et de la vendre à des prix raison-
nables. 

Au marché, elle est cédée à 70 DA.
Est-ce un prix raisonnable pour les
petites bourses ? Ce n’est pas, seule-
ment, à celui-là qu’il faut s’en prendre
mais à ceux qui se jouent de la stabilité
du pays. C’est à ceux-là qu’il faut faire
passer l’envie d’exercer autant de pres-

sion sur le petit détaillant, otage de la
gamme de voyous qui règne sur le
monopole de l’importation et sur le mar-
ché intérieur. A ceux qui jouent les gros
bras tout en ayant la certitude de ne cou-
rir aucun risque qui soit fatal à leur busi-
ness. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La dernière à faire le 
buzz : on ne sait ni par qui,

ni où ni quand la photo a été
prise. On ne sait pas non plus

comment elle est arrivée en
ligne et qui est le diffuseur
«zéro», pour reprendre une
expression en vogue en ce

moment. Le cliché, aérien parce qu’il ne
peut pas en être autrement, montre des
groupes de «fidèles» alignés et serrés
derrière un imam improvisé pour des
prières collectives. En fait, c’est plusieurs
images prises sur autant d’immeubles
aux couleurs et à l’architecture
harmonisées. Si les images sont
authentifiées, il deviendra clair que c’est
une prière de provocation ou de défi, ce
qui, en l’occurrence, veut dire la même
chose. Ceux qui se sont empressés de
«partager» ça sans se poser de question
l’ont fait par maladresse ou à dessein.
Dans l’absolu, ce n’est pas la même
chose, dans le cas précis, si. Sans se
poser de question ou en connaissance de
cause, ils ont très vite précisé ou suggéré
que ça se passait chez nous. Pourtant,
l’architecture et les prolongements de la
ville indiquent clairement que ça ne peut
pas être le cas. Il y a ceux qui ont conclu
que ça se passait en Égypte, ceux qui ont
«reconnu» Koweit City et ceux qui sont
convaincus qu’il s’agit là d’un grossier
montage. Une chose est presque certaine,
ça ne se passe pas en Algérie mais on ne
le dit pas assez. Sans doute parce que si
ce n’est pas vrai, c’est tout de même
vraisemblable. C’est surtout dangereux.
On ne l’a peut-être pas fait. Il faut surtout
faire en sorte que ça ne se fasse pas.
Une deuxième : l’idée est artistiquement
géniale. La vidéo met en scène un
cortège de mariage, avec tout son…
cortège logistique, de son et de couleurs.
Voitures rutilantes, couronne fleurie,
klaxons continus, youyous et
ralentissements à répétition. Puis le
moment fatidique où la voiture de la
mariée s’arrête devant une maison.
L’occupant du siège avant en descend et,
dans un geste cérémonial, va ouvrir la
portière arrière. Tout le monde pouvait
s’attendre à voir la mariée dans sa longue
et belle robe blanche. On découvre un…
sac de semoule qui occupait tout le siège
! C’est drôle, ça peut détendre en ces
temps de stress mais il fallait un tournage
pour obtenir tout ça. Pas sage du tout.
Et puis cette dernière. Un véritable hymne
à la vie que cette vidéo. Trois jeunes
hommes devant un pub anglais
désespérément clos. Des regards rêveurs
et des soupirs. Puis un miracle s’est
produit. La porte s’ouvre et en sort un
serveur dans une impeccable tenue de
travail qui invite les gens à entrer. La
projection se fait nette : nous sommes
dans l’après-coronavirus et la vie reprend
ses droits. Emus, incrédules, les jeunes
hommes entrent et vont sur le zinc, le
regard émerveillé et le pas hésitant. Il y
en a un qui a pris un tabouret dans ses
bras, un autre a caressé une bouteille et
un autre a fixé une chope de bière qui se
remplissait dans un flot doré et sensuel.
La vie, vraiment la vie.

S. L.

N. B. : ça se voyait à l’œil nu que toutes
les précautions avaient été prises pour
cette belle et émouvante mise en scène.
C’est ainsi que tout devrait se passer, si
nous voulons faire rapidement de ce rêve
une réalité.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

INTERNET, TÉLÉPHONE ET ÉLECTRICITÉ

Une surconsommation, 
en mode confinement !

En ces temps de pandémie du
nouveau coronavirus Covid-19, la
consommation d’internet bat tous
les records. Confinement oblige,
le recours au télétravail et à l’en-
seignement en ligne s’impose.
Tous les deux sollicitent énormé-
ment l’internet mais pas autant
que les loisirs numériques, autre
alternative à l’ennui.  

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Depuis le
début du confinement, l’utilisation d’internet est
montée en puissance. Mobilisés chez eux, les
télétravailleurs font souvent appel à la visiocon-
férence. Les étudiants et certains lycéens,
notamment ceux des classes de terminale, eux
aussi confinés, comptent sur l’enseignement en
ligne. Mais ils ne sont pas les seuls à solliciter
le trafic du réseau informatique. Le numérique
reste la solution à l’ennui.

Avec la fermeture totale des écoles et des
universités, le recours aux jeux et vidéos en
ligne a explosé. Désœuvrés, les enfants et les
adolescents sont, à longueur de journée, scot-
chés devant leurs écrans à jouer ou à visionner
des vidéos. Les adultes, eux, profitent pour
regarder les films en streaming. Des loisirs
numériques qui sollicitent énormément la

bande passante. L'utilisation des téléphones
portables a également augmenté pour les
appels, mais aussi pour les outils de message-
rie instantanée. Frénétiquement utilisés, les
applications de messagerie et les réseaux
sociaux sont, eux aussi, extrêmement consom-
mateurs d’internet. Une demande exception-
nelle qui a provoqué une hausse continue de la
consommation de la connexion. Les opérateurs
de réseau de télécommunication sont-ils prêts
à faire face à ces pics de consommation ?
Algérie Télécom rassure. Qualifiant la hausse
du trafic internet de «considérable», elle préci-
se qu’il s’agit d’un phénomène mondial qui
n’est pas propre à l’Algérie. «Algérie Télécom
est très sollicitée, mais ce phénomène est subi
par tous les opérateurs au niveau mondial»,
indique-t-on. Selon l’opérateur public, plus de
1,6 million d’utilisateurs sont connectés simul-
tanément de 15h jusqu’à 2h du matin durant
cette période de confinement. Un pic qui pro-
voque justement une «pression» sur le trafic
internet. «Algérie Télécom a pris des disposi-
tions. Elle s’est adaptée à cette situation en
procédant aux extensions nécessaires sur la
bande passante internationale, mais aussi sur
le réseau national», assure-t-on auprès de
l’opérateur. Dans son anticipation, l’entreprise
publique de télécommunications a ciblé les
points susceptibles d’enregistrer une forte
consommation d’internet, notamment la wilaya

de Blida, soumise au confinement total. Une
démarche qui, souligne-t-on, «a permis de sou-
lager notre réseau». Pour identifier et prévenir
les pannes sur le réseau, Algérie Télécom,
ajoute la même source, a mobilisé des équipes
d’intervention.  

Surconsommation d’énergie, 
une suite logique

L’utilisation accrue du réseau informatique
mondial durant cette période de confinement
conduira automatiquement à une surconsom-
mation d’énergie. Les longues séances de
connexion sur smartphone, tablette, ordinateur
et, parfois, sur téléviseur sont justement énergi-
vores. Tout comme celle d’internet, la courbe
de la consommation de l’électricité sera ascen-
dante. Attention donc aux factures salées !
Elles seront au rendez-vous à la sortie du confi-
nement. Même si Sonelgaz avait, dès le début
de l’épidémie de coronavirus, proposé d’at-
tendre des temps meilleurs pour encaisser les
factures, elle n’hésitera pas à comptabilser
toute consommation d’énergie. Afin d’assurer la
continuité des services d’alimentation en élec-
tricité et gaz, la compagnie nationale avait, en
effet, suspendu momentané les procédures de
coupure pour non-paiement de facture en cette
période de crise sanitaire.

Ry. N.

DES ALGÉROIS S'EXPRIMENT SUR LE COUVRE-FEU À 15H

Voix de rue

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Cet «ailleurs» s’est cependant invi-
té seul dans le sujet abordé.
Impossible, inutile de dissocier le
cas Algérie de ce qui se déroule à
l’échelle planétaire. Hommes,
femmes et enfants approchés
acceptent volontiers de se livrer au
jeu des questions-réponses mais
signifient bien leur ferme volonté
de ne concéder que quelques
minutes du précieux temps passé
à l’extérieur des maisons. «15 h
arrive très rapidement, on à peine
le temps de faire des achats, dis-
cuter un peu avec des copains qu’il
faut déjà rentrer, c’est partout
pareil mais on est déjà mieux que
l’Italie, l’Espagne ou la France où
la population est totalement confi-
née», commente un jeune dans
l’attente de son tour devant une
quincaillerie à El-Biar. Près de lui,
un ami, qui lui conseille de se lever
plus tôt pour savourer la matinée
et le début d’après-midi, rétorque :
«La nuit et le jour se confondent,
parfois, je ne sais plus où j’en suis,
et c’est pareil pour beaucoup de
personnes.» 

Le couvre-feu avancé à 15h ?
«C’est déjà mieux qu’un confine-
ment total, mais sincèrement on ne
sait plus quoi en penser»,  lâche
un homme d’un certain âge affairé
à faire ses courses à El-Biar. «La
première fois je me suis dit qu’un
couvre-feu imposé à 19h n’avait
aucun sens puisque les gens pou-
vaient continuer à circuler libre-
ment durant la journée et que le
risque de contagion demeurait
ainsi entier, poursuit-il. Lorsque ce
temps a été rallongé, nous avons
compris  que la situation était bien
plus sérieuse que ce que l’on
croyait. 15 h c’est bien, c’est
mieux, mais est-ce suffisant ?»
L’homme s’éloigne quelque peu
comme s’il avait décidé d’inter-
rompre la conversation puis se

ravise : «Le confinement total n’est
pas une chose facile aussi, nous
sommes tous très perturbés
depuis cette épidémie.» Une mère
de famille qui se hâte d’achever
ses achats se tient non loin de lui.
Elle reproche à un jeune derrière
lequel elle se trouve d’avoir bâillé
même derrière son masque. «On a
peur. Avec tout ce qui se passe,
qui me dit qu’il n’est pas malade ?
Les médecins ont dit qu’on pouvait
être atteint sans rien ressentir (les
porteurs sains) mais moi je suis
âgée et malade, ces jeunes sont
inconscients.» 

Le couvre-feu, les mesures de
précaution ? «On espère que ce
sera suffisant mais rien n’est sûr,
c’est un virus, il est invisible et on
dit tellement de choses sur la
manière dont il se transmet. Dans
ma famille, on est terrorisé, on net-
toie sans arrêt, mais quelquefois,
les enfants me demandent s’il est
nécessaire d’en faire autant quand
on voit que des personnes qui ne
sortent pas ont été atteintes par
des porteurs sains.» «C’est
comme le port des gants, poursuit
un vendeur de fruits et légumes,
visiblement harassé par les
remarques des clients qui lui
reprochent de travailler à mains
nues. Les contrôleurs qui passent

nous ont dit que les gants étaient
nécessaires, mais des médecins
qui sont passés estiment qu’il vaut
mieux ne pas en porter, on ne sait
plus quoi en penser.» 

Ce marchand tient à dénoncer
un nouveau procédé utilisé par des
vendeurs à la sauvette : «Dans
certains quartiers, cette catégorie
de vendeurs écoule sa marchandi-
se dans des immeubles, générale-
ment cela se passe dans les lieux
où ils sont connus et bénéficient de
la confiance des citoyens, ils se
mettent dans les escaliers et tra-
vaillent avec les riverains. Là
aussi, on ne sait plus quoi en pen-
ser, ils ont besoin de travailler,
c’est vrai, mais imaginez un peu
l’ambiance dans ces espaces
réduits, le confinement ne sert à
rien dans ces cas.»  

La peur de la contamination est
très perceptible chez certains :
«Mes enfants n’ont pas mis les
pieds dehors depuis un mois,
s’écrie une mère de famille mani-
festement affectée par la situation
en cours. J’ai très peur que ce sale
virus touche les miens, mon
angoisse a grandi depuis que des
voisins de quartier (Bir-Mourad-
Raïs) sont contaminés, ils sont en
confinement depuis une semaine,
les médecins leur ont interdit de
quitter leur maison, ils leur dépo-
sent des provisions devant la
porte, mais je me dis que tout ça
peut arriver à n’importe qui et à
n’importe quel moment.»

D’autres préfèrent se préserver
: «J’ai décidé de ne plus suivre
régulièrement l’actualité, commen-
te une enseignante à la retraite,

c’est trop difficile, trop douloureux
tous ces morts, toute cette crainte
d’être contaminé, toutes ces
images qui circulent à travers les
médias, les télévisions, sont insou-
tenables, on fait tout pour se pré-
server en espérant ne pas être tou-
chés.»

D’autres encore s’en remettent
à Dieu, à la providence : «On
espère ne pas être contaminés, si
Dieu le veut, notre pays ne sera
pas plongé dans une situation
aussi dramatique que celle que
connaissent d’autres nations.»
L’évolution de l’épidémie, les
chiffres quotidiennement publiés ?
«Même si certains préfèrent ne
pas savoir  ce qui se passe, ces
chiffres sont là, déclarés partout, à
la radio, la télé, mais on voit bien
que ce qui se passe chez nous est
moins grave qu’ailleurs, on dit que
ces chiffres sont faux, qu’on ne
connaît pas la réalité, mais si
c’était le cas, il y aurait des morts
dans tous les quartiers…», tente
d’analyser un retraité avant de se
raviser lui aussi : «Mais on ne sait
pas comment peut évoluer la situa-
tion. Autour de moi, beaucoup de
personnes ont repris confiance et
se remettent à vivre comme
avant…» Ces propos sont ceux
d’un retraité qui confie sortir quoti-
diennement faire sa balade du
matin. Il quitte la place Kennedy
(El-Biar) à grands regrets. Il est
14h30, la circulation routière est
encore très dense à ce moment.
Les sirènes de police commencent
pourtant à hurler…

A. C.

Il y avait de grandes incertitudes, parfois de
longues hésitations et des manières assez sub-
tiles de se raviser pour contredire une première
opinion chez tous les citoyens invités hier à livrer
leurs impressions sur la situation sanitaire en
cours. Celle qui se déroule dans le pays, mais
aussi ailleurs à travers le monde…

BLIDA

1 978 personnes seront jugées
pour non-respect du confinement

Images : 
les belles et les

moins belles

1 978 personnes seront prochainement jugées au
motif qu'elles ont enfreint les dispositions liées au
respect des mesures du confinement total à Blida et
ce, durant la période allant du 29 mars au 12 avril
2020. C'est ce que nous avons appris auprès de la
cellule de communication de la Sûreté de wilaya qui
précise que les dossiers des contrevenants ont été
transmis à la justice. Dans ce sillage, les policiers ont

mis à la fourrière 811 véhicules et 307 motocycles
arrêtés à l'heure du confinement. Tout comme 13
personnes ont été entendues par la police pour
d'autres infractions, telles que les activités commer-
ciales non prévues par l'ouverture dans le cadre des
dispositions du confinement. Leurs dossiers ont été
remis à la justice, nous fait-on savoir.

M. B.
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TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

Le procès de Ali Haddad reporté au 11 mai
Abla Chérif - Alger

(Le Soir) - La décision a été ren-
due en milieu de matinée au col-
lectif de défense et en l’absence
des prévenus qui n’ont pas été
extraits de la prison d’El-Harrach.
Il y a une semaine, le ministère
de la Justice avait annoncé l’inter-
diction d’extraire les prisonniers
de leur prison et d’éviter les
déplacements de ces derniers
pour des audiences d’instruction
pour éviter toute contamination
au coronavirus. 

Consigne avait été également
donnée aux juges de procéder à
des procès à distance ou seule-
ment en présence des avocats.
Des jugements se sont ainsi
déroulés par visioconférence au
cours des jours derniers. Des
avocats ont fait savoir qu’il s’agis-
sait de «petits» procès de droit
commun ne nécessitant pas de
grandes audiences. Il en est diffé-

remment pour les gros procès,
ceux portant sur la corruption
notamment. Dans ce cas de figu-
re, la justice semble avoir opté
pour un renvoi systématique de
toutes les audiences. Jeudi der-
nier, un important procès dans
lequel devait comparaître l’ancien
chef de la Sûreté d’Alger,
Noureddine Berrachdi, l’ex-patron
de la DGSN Abdelghani Hamel et
l’ancien garde des Sceaux Tayeb
Louh avait été reporté au 3 mai
prochain. Le renvoi du procès de
Ali Haddad était prévisible, esti-
maient à ce moment-là des avo-
cats. L’hypothèse s’est vérifiée
hier. «L’extraction aurait peut-être
été possible s’il s’agissait d’un
seul prisonnier, nous dit-on, mais
dans le cas présent, ils étaient
nombreux. Ce déplacement com-
porte des risques actuellement et
il y aurait eu trop de monde dans
la salle d’audience». 

Pas moins de douze
anciennes hautes personnalités
sont poursuivies dans ce dossier.
Parmi elles, les deux anciens
chefs de gouvernement
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia. Les ex-ministres
concernés sont au nombre de
neuf. Il s’agit de : Abdelghani

Zaâlane, Amar Ghoul, Mohamed
El-Ghazi, Amara Benyounès,
Saïd Barkat, Mahdjoub Bedda,
Karim Djoudi, Amar Tou et
Abdelkader Bouazghi. Ils sont
notamment poursuivis pour octroi
d’avantages, di lapidation de
deniers publics, mauvaise utilisa-
tion de la fonction qu’ils occu-

paient, abus de fonction, violation
des règles de passation de mar-
chés et, pour certains, blanchi-
ment d’argent. Ces anciens
ministres ne sont pas seuls à être
poursuivis. Deux anciens walis,
ceux d’Alger et d’El-Bayadh, sont
également poursuivis pour les
mêmes faits. 

Selon des avocats constitués
dans ce dossier, de nombreux
témoins ont été convoqués par la
justice dans le cadre de ce pro-
cès. «Il s’agit d’une affaire très
lourde qui prendra plusieurs
jours, plusieurs séances, ont affir-
mé des avocats, il était impos-
sible de le bâcler dans une situa-
tion aussi sensible». 

Les investigations menées
autour de ce dossier ont duré
près de onze mois et nécessité
pas moins de 35 expertises en
raison de la complexité des docu-
ments que les enquêteurs ont eu
à étudier.

A. C.
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Renvoi systématique de toutes les audiences.   

Le tribunal de Sidi-M’hamed a décidé de renvoyer le pro-
cès de l’ETRHB Haddad au 11 mai prochain, a-t-on appris
hier auprès des avocats constitués dans ce dossier.

HOSPITALISATION, CONSULTATIONS,
 EXAMENS COMPLÉMENTAIRES…

Le ministère de la Santé
exige la continuité des soins

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Les activités de
soins de base, de consultations
spécialisées, d’hospitalisation
et d’exploration ne doivent pas
être interrompues durant cette
période de pandémie, exige le
ministère de la Santé qui trouve
« inacceptable » que les struc-
tures et établissements de
santé publics et privés décident
de ne pas assurer ou d’inter-
rompre certaines activités de
soins de base. Ces pratiques,
juge le même département,
sont contraires aux règles
d’éthique de la profession. 

Le département de
Benbouzid réagit pour deman-
der aux différents profession-
nels de santé de veiller à la
continuité des prestations de
soins au niveau des différentes
structures et établissements
«tout en observant strictement
les recommandations de pré-
vention contenues dans les dif-
férentes notes et instructions
de prévention qu’impose la
conjoncture actuelle». 

Les directeurs de la santé,
les présidents de conseils
scientifiques et médicaux, les
directeurs techniques des diffé-
rents établissements de santé
ont été instruits de veiller à la
mise en œuvre des mesures
nécessaires pour l’organisation
des soins  dans les structures

de santé, qu’elles soient
publiques ou privées. 

Concernant la continuité des
activités de consultation, d’hos-
pitalisation et d’examens com-
plémentaires, recommande la
Direction générale des services
de santé, «les activités de soins
développées au niveau des dif-
férentes structures publiques
de santé de proximité qu’au
niveau des cabinets privés
généralistes et spécialistes,
doivent se poursuivre tant pour
la prise en charge des patholo-
gies chroniques qu’aiguës
notamment pour celles dont le
suivi ne peut être différé (onco-
logie, pédiatrie, cardiologie, …),
ainsi que la continuité des pro-
grammes nationaux de santé
publique (santé maternelle et
infantile et PMI…)». 

La même direction souligne
que les praticiens doivent conti-
nuer à prodiguer les soins aux
malades même en ambulatoire
et en externalisant certaines
d’entre elles, si c’est nécessai-
re. Pour le dispositif de prise en
charge du Covid-19, le ministè-
re de la Santé appelle à l’impli-
cation de toutes les spécialités
dans la lutte contre le coronavi-
rus. « Dans le cadre de la prise
en charge du Covid-19, l’en-
semble du personnel médical et
paramédical, toutes spécialités
confondues, doit être mobilisé

pour renforcer les équipes de
praticiens  spécialistes de
pneumologie, d’infectiologie, de
médecine interne et de la réani-
mation qui sont affectés au
niveau des services dédiés
pour la prise en charge des
malades du Covid-19, sans
oublier les praticiens volon-
taires du secteur libéral et les
professionnels de santé retrai-
tés qui se proposent pour inté-
grer le dispositif de lutte contre
le Covid-19», a recommandé le
département de la santé. Ce
dernier a demandé de mettre
fin au phénomène «croissant»
de dispenses des gardes non
justifiées pour certains méde-
cins et infirmiers. «Je vous
demande d’agir avec toute la
rigueur nécessaire pour traver-
ser cette période exceptionnelle
qui nécessite la mobilisation et
l ’engagement de tous les
acteurs du secteur de la santé
pour la mise en œuvre effective
du dispositif de prise en charge
du Covid-19 pour la préserva-
tion de la santé de nos conci-
toyens et l’allégement de la
charge sur le personnel de pre-
mière ligne de la lutte contre le
Covid-19», a sommé le dépar-
tement de Benbouzid.  

Ainsi, exige-t-il, l’ensemble
du personnel doit participer à la
garde effective qui doit intégrer
les maîtres de conférences A et
B, les résidents. Désormais,
l’ensemble des praticiens spé-
cial istes de santé publique
exerçant dans les EPSP doi-
vent venir renforcer les gardes
des EPH, EHS et CHU de leur
secteur géographique. «Seuls
exemptés de la garde les chefs
de service puisqu’ils sont d’as-
treinte », souligne-t-on.  

S. A.

ÉLANS DE SOLIDARITÉ POUR FAIRE
FACE AUX ALÉAS DU CONFINEMENT

Un village au secours
de sa diaspora 

Fait inédit dans les élans de solidarité en cette période de
confinement comme unique parade à la propagation du
coronavirus, le monde rural qui vient à la rescousse de celui
citadin qui vit plus laborieusement cette phase.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une phase marquée notamment par la
rareté de certaines denrées alimentaires dont notamment la semoule qui
fait jaser plus d’un. Si les autres produits de base comme le pain, l’huile
de table et autres légumes secs et fruits et légumes sont disponibles
quoique avec des proportions loin de celles de l’avant-pandémie de
Covid-19, il n’en est pas de même pour d’autres denrées tout aussi de
base sinon plus.

C’est ainsi que les chefs de ménage éprouvent les pires difficultés à
se procurer, ne serait-ce qu’une pincée de ce produit dont la valeur mar-
chande égale, en cette période de crise sanitaire, l’or noir dont les cours
sont en nette déconfiture. Une rareté qui se fait ressentir notamment
dans les villes du pays. Ce qui n’est pas le cas dans les villages et
hameaux de la Kabylie où la tension sur ce produit est de loin moindre.
Aux efforts des collectivités locales de faire face à ce que requiert cette
période cruciale, il faut relever et mettre en valeur l’implication significati-
ve de la société civile dans tous ses compartiments avec des initiatives
de solidarité multiformes touchant à tous les aspects. 

Un élan du cœur qui a été jusqu’à pousser un comité de village, celui
d’Agouni-Fourrou, un vaste village de la daïra des Ouacifs, à l’extrême
sud de la wilaya de Tizi-ouzou, à penser à prêter main-forte à sa large
diaspora éparpillée à travers l’ensemble des wilayas du pays ou presque. 

Ayant pu organiser avec brio l’opération confinement de ce village
martyr, avec, notamment, un marché quotidien des fruits et légumes et
autres prestations fournies aux villageois comme les retraits d’argent,
l’achat de médicament, la régulation de la vente de lait et de semoule, les
kits alimentaires pour les familles sans ressources, les salariés et arti-
sans impactés par cette opération de confinement, cette entité associati-
ve a pensé à sa communauté établie en dehors du village. Ceci en met-
tant à sa disposition des sacs de semoule avec des prix défiant toute
concurrence (500 dinars pour un sac de 25 kilogrammes). 

Une démarche «retour d’ascenseur à une diaspora qui a toujours
répondu présente à l’appel de la terre des ancêtres», et qui pourra
concerner d’autres denrées alimentaires, affirme un membre de la cellule
de crise Covid-19 qui supervise l’opération confinement de ce village
flanqué au pied des monts Kouriet et faisant face à la superbe façade
montagneuse du Djurdjura.

Et ils étaient nombreux, hier lundi, les chefs de famille de cette diaspo-
ra établie sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou à se présenter au
poste de vigie situé à la sortie nord du village, en allant vers Ouacifs,
pour se procurer le fameux sac de semoule. Une opération, étalée sur
trois jours (aujourd’hui les wilayas de Bouira et Boumerdès et demain
mercredi, Alger et les autres wilayas.) qui court également l’objectif d’en-
courager les membres de la large diaspora villageoise à se confiner dans
leurs lieux de résidence et éviter ainsi les va-et-vient au village à forts
risques de contamination en cette phase de pandémie de Covid-19.

M. K.

Le ministère de la Santé remet les pendules à l’heu-
re. La lutte contre le Covid-19 ne doit pas influer la
continuité des soins.  Ainsi, les établissements de
santé publics et privés sont sommés d’assurer la conti-
nuité des activités de soins de base de chaque service.
Le département de Abderrahmane Benbouzid, qui exige
également un contrôle rigoureux sur les absences du
personnel de santé, a demandé l’intégration des prati-
ciens spécialistes de santé publique exerçant dans les
EPSP dans le tableau de garde des EPH, EHS et CHU.
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aBdeLmadjid TeBBoune à pRopos de La cRise saniTaiRe :

«Nous maîtrisons la situation»

Kamel Amarni - Alger (Le Soir)
- Cette sortie présidentielle était
d’autant plus attendue que depuis
l’apparition des premiers cas de
contamination en Algérie, et davan-
tage encore depuis la prise des
mesures préventives par les pou-
voirs publics, les spéculations les
plus invraisemblables n’épar-
gnaient, ni ces mêmes mesures, ni
la situation sanitaire réelle dans le
pays. A l’évidence, Tebboune tenait
donc à livrer quelques messages en
direction de l’opinion publique, en
vue de dédramatiser la situation et,
en même temps, s’enquérir du dis-
positif de prévention d’ensemble
mis en place pour faire face à cette
calamité atypique en tous points de
vue. 

L’Algérie, qui a opté pour un
confinement progressif depuis le 24
mars dernier, tente de circonscrire
l’étendue de cette redoutable pan-
démie, en mobil isant tous les
moyens humains et matériels. Ainsi,
bien sûr, du corps médical qui est
projeté aux premières lignes depuis
des semaines, dans cette guerre de
vie ou de mort contre ce virus extrê-
mement dangereux. 

Le Président Tebboune a tenu
d’ailleurs à rendre un vibrant hom-
mage à la communauté médicale
nationale, s’engageant, à l’occa-

sion, à améliorer les conditions
socioprofessionnelles du personnel
de la santé, notamment, affirmera-t-
il, au niveau du Centre hospitalo-
universitaire de Beni Messous, « les
condit ions de travail et les
salaires ». 

De même que le Président s’est-
il engagé à revoir, dans une phase
ultérieure, l’ensemble du système
national de santé. 

Au plan matériel et logistique, du
reste déterminant dans cette guerre
sanitaire que mène le pays,
Abdelmadjid Tebboune a instruit les
responsables à charge, particulière-
ment le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, de n’hé-
siter ni ne lésiner sur aucun moyen
pour faire parvenir les équipements
et médicaments nécessaires à l’en-
semble des régions du pays.
« Mobiliser tous les moyens de
l'État, y compris les avions, pour
acheminer, le plus rapidement pos-
sible, le matériel médical », dira, en
effet, 

Tebboune à l ’adresse du
ministre délégué, à l’occasion d’une
halte au niveau de la Pharmacie
centrale des hôpitaux. Il précisera
encore qu’« il faut faire parvenir le
matériel médical et les moyens de
prévention à chaque parcelle du ter-
ritoire national, notamment dans les

zones les plus éloignées et le
Grand Sud, même si ces régions
n'ont pas enregistré un nombre
important de cas confirmés au coro-
navirus, la précaution et la préven-
tion doivent tout de même être de

mise .» Et sur ce plan justement,
l’Algérie déploie de considérables
efforts pour alimenter ses stocks en
médicaments (chloroquine), tant à
travers une production nationale
particulièrement boostée ces der-

niers jours, qu’à travers l’importa-
tion de matières premières , d’Inde
notamment. « La quantité est suffi-
sante pour 230 000 malades .»
D’ailleurs, selon l’agence l’APS, en
réponse à une question du
Président Tebboune sur la produc-
tion nationale de ce médicament,
les responsables de la PCH ont
affirmé que l'Algérie «œuvre à aug-
menter sa production à un million
de boîtes une fois la matière pre-
mière commandée d'Inde réception-
née», faisant savoir que l'Algérie
«est l'un des premiers pays à béné-
ficier de la matière première et dis-
pose d'un stock suffisant ». 

A préciser, enfin, que le
Président Tebboune a réservé la
dernière étape de sa tournée dans
la capitale à une réunion qu’il tenait
dans l’après-midi d’hier lundi, avec
les membres de la commission
scientifique chargée du suivi de
l’évolution de cette épidémie, au
niveau du ministère de la Santé.

K. A.
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Le Président Abdelmadjid Tebboune rassure  : « Nous
maîtrisons la situation et nous faisons face à cette pandé-
mie grâce à la foi, la volonté et la conjugaison des efforts de
l'ensemble des parties .» Tebboune s’exprimait ainsi, à l’oc-
casion d’une visite de travail effectuée hier lundi, à travers
différentes structures et  institutions sanitaires au niveau de
la capitale, Alger, l’une des wilayas les plus  durement tou-
chées par la propagation de la pandémie de coronavirus.

Le minisTRe de L’éneRGie évoQue sa sTRaTéGie

Cap sur la transformation des hydrocarbures
Massiva Zehraoui - Alger (Le

Soir) - Le premier responsable du
secteur Mohamed Arkab, qui s’expri-
mait hier lundi, sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 3, a rappelé
qu’en dépit du fait que l’Algérie dispo-
se du produit brut, « elle importe tou-
jours la quasi-totalité de la matière
première en pétrochimie ».  Selon lui,
« on ne fait pas assez de transforma-
tion », or, précise-t-il, «  ce point
essentiel a été bien mis en évidence
dans le plan d’action du gouverne-
ment et ce, dans tous les domaines».

Mohamed Arkab soutient qu’à tra-
vers cette activité, «  c’est tout une
industrie qui pourra être créée, géné-
rant par conséquent des richesses et
des centaines de postes d’emploi ». Il
souligne qu’au vu de ce contexte, il
faut à tout prix « éviter la lourde fac-
ture d’importation de la matière pre-
mière ». Selon le ministre, les priori-
tés aujourd’hui est d’orienter sa
politique de sorte à agir significative-
ment sur la production locale, tout en
restant sur nos exportations pour
« maintenir la recette en devise et fis-
cale de notre pays ». 

Mohamed Arkab fera d’ailleurs
savoir que consécutivement à la
conjoncture actuelle, le niveau des
investissements de Sonatrach sera
revu à la baisse. « Nous avons revu
l’ensemble des projets qui ont été
programmés pour l’année 2020 », a-
t-il indiqué, rappelant à ce titre que
l’investissement initial de Sonatrach
estimé à 14 milliards de dollars qui
tourne essentiellement autour des
activités amont, a été réduit. «Nous
avons mis en place un plan de 7 mil-
liards de dollars qui va permettre à
Sonatrach de fonctionner plus ou

moins normalement  », a-t-il relevé.
De ce fait, certains projets ont été
«  reportés à l’année prochaine, tan-
dis que d’autres ont été différés à
2022 », fait savoir le responsable du
secteur.  

Il tient néanmoins à préciser que
tous les aspects qui touchent de près
ou de loin à la production, au revam-
ping c’est-à-dire la régénération des
puits entre autres, ont été conservés
dans ce plan.   Il dira en outre que

l’outil de production a été minutieuse-
ment étudié dans le but de continuer
à travailler et de repérer de nouveaux
gisements.  Il a avancé à ce titre que
cette stratégie « privilégie principale-
ment les projets de transformation
des hydrocarbures  ». Dans ce
contexte, Mohamed Arkab a parlé de
séances de travail engagées avec
plusieurs sociétés pétrolières sur un
package de gisements préparés par
Sonatrach pour septembre 2020. 

Mohamed Arkab insiste encore
que la priorité de Sonatrach est «  la
production ». « Nous avons déjà
identifié les investissements à réali-

ser  », a-t-il soulevé, informant que
son département planche actuelle-
ment, en coordination avec les sec-
teurs de l’industrie et de l’enseigne-
ment supérieur, sur la mise en place
d’« une réflexion sur la mise en
œuvre d’une stratégie pour dévelop-
per l’amont ». 

Il a affirmé que les points liés à
l’activité de transformation des hydro-
carbures en vue de créer des intrants
et de la matière première en pétrochi-
mie seront examinés un à un.
Évoquant l’autre axe en matière d’al-
ternatives pour se détacher des
hydrocarbures notamment après la

baisse de la production, Mohamed
Arkab estime qu’il est nécessaire
aujourd’hui de se rabattre sur
d’autres énergies pouvant se substi-
tuer au gaz et au pétrole. Il considère
que, naturellement, c’est maintenant
qu’il faut travailler dans le sens du
développement du potentiel énergé-
tique dont dispose l’Algérie. 

Il entend par là le développement
des énergies renouvelables. « Il faut
chercher la bonne stratégie à suivre
pour orienter nos énergies afin d’ins-
taurer notre propre modèle énergé-
tique », a-t-il souligné.    

M. Z.

BLida

26 personnes arrêtées à Meftah 
Dans un point de presse, le procureur de la République du tribunal de Larbaâ, à l’est de Blida, a fait savoir que

26 personnes, dont deux mineurs, ont été arrêtées à Meftah. Issus du quartier Sidi-Hammad, les criminels sont
poursuivis pour  les griefs d’association de malfaiteurs ayant proféré des menaces de mort, commis des coups et
blessures volontaires sur des personnes dont l’amputation d’un doigt à un citoyen qui a refusé de les faire monter
à bord de sa voiture et les transporter en dehors de leur quartier. Dans ce sillage, les services de l’ordre ont saisi
une grande quantité d’armes blanches dont des épées, des gourdins, des barres de fer, des bouteilles de cocktail
Molotov  et des poignards, entre autres. Les criminels qui semaient la peur chez les habitants de Meftah se
cachaient dans les appartements de deux personnes dont une femme. Les mis en cause ont été présentés hier
devant le juge d’instruction du tribunal de Larbaâ qui a placé 13 d’entre eux sous mandat de dépôt, 9 sous contrôle
judiciaire tandis que 3 ont bénéficié de la liberté provisoire.

M. B.

Réunis de nouveau, dimanche, en visioconféRence

Les membres de l’Opep+ scellent leur accord historique
Après l’échec retentissant de la

réunion des ministres de l’Énergie du
G20, vendredi, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole Opep a repris,
dimanche, sa visioconférence entamée
jeudi avec ses alliés menés par la Russie
dans le cadre de l'Opep+.

Engagés jeudi donc, dans des pourparlers
extrêmement serrés afin de parvenir à un accord
de limitation de la production pour soutenir les prix
du pétrole, les pays regroupés au sein de l’Opep+,
soit les membres de l’Opep et le groupe de pro-
ducteurs mené par la Russie, se sont retrouvés
dimanche pour sceller l’accord historique conclu
jeudi. Les deux parties ont, ainsi, décidé de faire
sans les pays du G20 dont la rencontre par visio-
conférence, vendredi, destinée à appuyer les ini-
tiatives devant mener à enrayer la chute des prix,
s’est achevée par un retentissant échec, suscitant
dès lors quelque doute sur la faisabilité de l’accord
par lequel il a été décidé que l’Opep+ consent à
une coupe de production de 10 millions de barils
par jour en mai et juin prochains. Le projet initial
de l’Opep et ses alliés de l’Opep+, selon une infor-
mation de Reuters, était d’arriver à ôter du marché

20 millions de barils par jour, mais en fin de comp-
te, c’est sur les 10 millions de barils que l’accord a
été scellé, malgré la «résistance» du Mexique qui
n’entendait diminuer sa production que de 100
000 barils/jour ,alors qu’il lui était proposé par
l ’Opep+ d’aller jusqu’à 400 000 bari ls/jour.
L’accord qualifié d’historique conclu jeudi était
ainsi assorti d’une réserve à laquelle est venu
s’ajouter, vendredi, l’échec de la réunion des
ministres de l’Énergie du G20.

C’est dimanche que l’accord historique a été
finalement entériné et la représentante mexicaine
s’est même fendue d’un tweet pour saluer l’œuvre
de l’Opep+ pour emboîter le pas au ministre saou-
dien de l’Energie et son pair du Koweït qui ont
annoncé la nouvelle de la réduction de la produc-
tion mondiale du pétrole de 10 millions de barils
par jour en mai et juin, et ce, «même si les réduc-
tions de production sont inférieures à ce dont le
marché avait besoin, le pire est pour l'instant
évité», commentait un analyste du cabinet Rystad
Energy. Selon la presse spécialisée américaine,
l’accord a pu être matérialisé malgré la réserve du
Mexique qui jugeait au-delà de ses capacités de
se priver de la quantité qui lui a été signifiée par
ses alliés de l’Opep+. Selon toute vraisemblance,

ce sont les Etats-Unis, qui ne sont pas membres
de l'alliance Opep+ mais ont soutenu l’accord qui
fait les affaires de leur industrie du schiste, se sont
mis à presser les Mexicains. Vendredi déjà, le
Président Donald Trump a confié lors d’un point
de presse à la Maison Blanche que les États-Unis
«aideraient le Mexique à aller dans le sens des
demandes de l’Opep+». Ainsi, les discussions
entamées jeudi dernier ont abouti, dimanche, à
l’accord qui verra le marché pétrolier, noyé par
une offre surabondante par rapport à une deman-
de en panne à cause du coronavirus, soulagé de
10 millions de barils quotidiennement entre le 1er
mai et la fin juin. Une réduction qui, de l’avis des
analystes de Rystad Energy, «évitera aux prix de
tomber dans un abîme, mais elle ne permettra tou-
jours pas de rétablir l'équilibre du marché». Hier
lundi, en tous les cas, le marché asiatique, à son
ouverture, a bien réagi à la conclusion de l’accord
Opep+. En effet, dans la matinée de lundi, le baril
de WTI montait à 23,55 dollars, soit en hausse de
3,4% par rapport au prix de clôture de vendredi,
alors que le baril de Brent prenait 3,1% au prix de
la fin de séance de la semaine dernière pour
atteindre 32,46 dollars. 

Azedine Maktour

Après l’accord de l’Opep portant sur la baisse de production
du pétrole, le ministère de l’Energie fait part de son choix de se
tourner vers la transformation des hydrocarbures afin de dyna-
miser la production locale.  
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Prévue pour le 16 mars dernier,
la parution du livre Histoire secrète
de la chute de Bouteflika est repor-
tée après le confinement qui touche
presque tous les pays de la planète.
Dans cet ouvrage, l'auteur, Naoufel
Brahimi El Mili, questionne la spon-
tanéité du soulèvement du 22
février 2019. Des indices éclairent
la subversion et quelques manipu-
lations commencées bien avant
cette date. Rachid Nekkaz, agitateur
professionnel qui voulait déjà per-
turber la présidentielle de 2014, est
un exemple parmi d'autres. Aussi,
ce livre révèle le secret de la rela-
tion fusionnelle qui lie Abdelaziz à
Saïd Bouteflika. Le Soir d'Algérie
publie les meilleures feuilles de ce
livre attendu courant mai.

Présent sur le scène politique par
intermittences qui lui autorisent de rares
moments de lucidité, Abdelaziz Bouteflika
est curieusement très absent lors de sa
cinquième et problématique candidature.
Une campagne électorale perturbée par
un peuple en révolte mais aussi chahutée
par des professionnels de la subversion.
L’un des instruments de cette déstabilisa-
tion n’est autre que Rachid Nekkaz.  

La face cachée de Rachid Nekkaz
Son nom est souvent accolé aux

adjectifs les plus contradictoires. Homme
adulé parfois, jugé sulfureux, souvent.
Difficile de cerner les mille facettes du
visage de Rachid Nekkaz. Cependant,
une constante demeure immuable  : son
ego nourri par des coups d’éclat. Il a le
buzzdans le sang comme d’autres ont de
l’alcool. Après avoir connu, depuis de
longues années, tous les recoins de l’Al-
gérie (dans quel but ?), l’ex-Franco-Algé-
rien croupit en prison depuis quelques
mois. Des voix  ici et là s’élèvent pour
demander sa libération. Elles sont sin-
cères peut-être mais très peu au fait de la
réalité de la subversion pour le compte
d’autrui. Nekkaz masque sa mission réel-
le par un militantisme qui se veut désinté-
ressé. Il aime l’Algérie, selon des décla-
mations filmées sur Youtube.

Le Soir d’Algérie publie les meilleures
feuilles du dernier livre de Naoufel Brahi-
mi El Mili, Histoire secrète de la chute de
Bouteflika (éditions Archipel, Paris, 2020,
298 pages). Les précautions prises par
les services de sécurité pour son arresta-
tion dénotent sa dangerosité. Dès les pre-
mières pages, le ton est donné :

«Le vol Barcelone-Alger est court, cer-
tains des passagers n’ont pas eu le temps
de prendre un second café. L’avion vient
juste de s’arrimer à la passerelle du nou-
vel aéroport. Les ceintures détachées, les
passagers se dirigent à l’avant de l’appa-
reil. Parmi eux, un homme s’emploie à se
connecter sur internet avec son télépho-
ne portable, son instrument de propagan-
de et de subversion. Il veut informer ses
centaines de milliers de «followers» de
son arrivée à Alger, une semaine avant la

date du premier tour de la présidentielle.
Plusieurs secondes passent sans que

Rachid Nekkaz arrive à activer sa page
Facebook. Il se dirige vers la passerelle,
les yeux rivés sur son smartphone, en
attente de réseau pour diffuser son pre-
mier live d’Alger, depuis de nombreux
mois. A l’entrée du vaste terminal, un dis-
cret dispositif des services secrets algé-
riens est déjà en place, dès sept heures
du matin.  Le réseau wifi de l’aérogare est
coupé et un brouilleur neutralise toutes les
communications et la 3G. Quelques
mètres plus loin, l’ancien candidat à la
Présidence algérienne est interpellé par
des militaires, très vite mis au secret, loin
des regards de tout éventuel témoin. Ce
jeudi 5 décembre, les autorités algé-
riennes se devaient de mettre à l’ombre
un agitateur trop connu auprès de nom-
breux services de renseignement. L’histo-
rique du trublion Rachid Nekkaz est char-
gé de provocations et de manipulations
souvent pour compte d’autrui. N’avait-il
pas posté une vidéo enregistrée à Barce-
lone pour appeler au meurtre de députés
algériens au début de l’automne dernier ?
La présidentielle du 12 décembre 2019
est déjà assez houleuse pour laisser un
perturbateur professionnel vaquer à son
activité préférée, ses agitations coïncident
avec chaque présidentielle. Sa tentative
d’interférer dans la politique algérienne
est de trop et sera la dernière  Nekkaz

échoue en prison, il attend son procès.»
Quelques chapitres plus tard, son por-

trait est esquissé. Au préalable, un rappel
sur son rôle lors de la campagne prési-
dentielle s’impose  : «Cette campagne
(2014) aurait été trop ennuyeuse, n’était
la candidature surprise de Rachid Nekkaz
qui sillonne le pays. Il s’adresse aux
jeunes dans un arabe approximatif aux
intonations parisiennes, voire banlieu-
sardes. Il va, clame-t-il, à la collecte de
signatures et parrainages. Le code élec-
toral algérien oblige chaque candidat à
avoir plus de 60 000 signatures issues de
25 wilayas, avec 1 500 parrainages par
wilaya.

La procédure est lourde. Tout parrain
doit se rendre dans sa mairie avec sa
carte d’électeur à jour, muni d’une pièce
d’identité ainsi que d'un récent justificatif
de domicile afin de pouvoir retirer le for-
mulaire, le remplir, le signer et le remettre
à un agent de l’état civil. Juste avant la
remise des candidatures au Conseil
constitutionnel, Rachid Nekkaz déclare
que la camionnette qui transporte les 60
000 (voire plus) formulaires dûment
signés a été volée. Un gag ? Sans doute,
car l'homme n'en est pas à sa première
bouffonnerie. Mais la seule question qui
importe est de savoir pour qui roule
Rachid Nekkaz, qui prétend financer sa
campagne tout seul. La réponse apparaî-
tra cinq ans plus tard, lors de l’élection
présidentielle de 2019.»

«Rachid Nekkaz, de la France au bled»
Pour l’ex-DRS en chef (Toufik), ce

tumulte autour du mandat de trop est une
opportunité pour renouer avec son activi-

té préférée : faiseur de rois. L’autre option
conservée dans sa manche est de se
rendre incontournable auprès de ses
anciens amis qui l’ont pourtant délaissé.
Après tout, pourquoi exclure de se porter
à la rescousse du clan Bouteflika ? 

L’ex-généralissime des services
secrets a, certes, plus d'un tour dans
son sac. Depuis quatre longues années,
il s'active toujours dans l’ombre, son
royaume, pour se retrouver de nouveau
au centre de l’échiquier politique algé-
rien. Dans son jeu de cartes complexe,
il semble disposer d’un atout : un «valet
de cour» suffisamment serviable et
mégalomane pour faire l’affaire et qui,
de surcroît, connaît aussi bien la France
que l’Algérie.

C'est ainsi qu'un profil prometteur et
connu des services apparaît avec fracas
sur la scène algérienne, tant sur les
réseaux sociaux qu’auprès des jeunes
des petites villes et villages éloignés.
C’est une figure qui jouit des caractéris-
tiques qu’affectionnent les professionnels
de la manipulation : mieux qu’une couver-
ture, il a un récit devenu une grande
légende : cet homme a dit non à la Fran-
ce pour vivre dans son pays d’origine.
Avec tambour et trompette, Rachid Nek-
kaz fait savoir qu’il a renoncé à sa natio-
nalité française pour être candidat à la
présidentielle algérienne de 2014. 

Il dépose sa demande de perte de la
nationalité française le 14 juillet 2013.
Tout un symbole ! La procédure adminis-
trative n’est pas simple et n'aboutit qu'au
mois d’octobre suivant. Mais dans un

pays où des centaines de milliers de
jeunes rêvent d’un simple visa français
pour aller coûte que coûte en Europe, ou
tentent de traverser la mer au péril de
leurs vies faute du précieux sésame
«Schengen», ce que fait «Si Rachid» est
admirable : il traverse la mer en sens
inverse pour vivre avec et comme les
siens. Un «harrag» à l’envers qui laisse
tomber la France, alors que l’Hexagone

est perçu par les authentiques  harragas
et d’autres désœuvrés comme le pays où
coulent le lait et le miel, c'est une espèce
inconnue en Algérie ! L'ovni Rachid Nek-
kaz débarque sur la scène politique de
son pays d’origine grâce à un storytelling
anti-français forcément porteur, et devient
l’idole des jeunes Algériens et des
réseaux sociaux.

En France aussi, ses coups d'éclat
sont très médiatisés, et pour cause : à
ses débuts, Rachid Nekkaz est «une
belle histoire française», celle d'une Fran-
ce plurielle réconciliée avec sa lourde
mémoire post-coloniale. Né le 9 janvier
1972, fils d'immigrés algériens, neuvième
d'une famille de dix enfants qui réussit
ses études et devient millionnaire, il a lar-
gement de quoi faire rêver tant de
«beurs» qui hantent les halls venteux des
HLM de banlieue.

Ses opérations ubuesques menées
dans l’Hexagone méritent à elles seules
tout un livre, dont voici le «best of» : Fran-
ce 3 lui offre sa première véritable appa-
rition télévisée le 8 avril 2002, dans un
documentaire où il se présente comme
membre du  «Forum citoyen et cultures
musulmanes» pour dénoncer la récupé-
ration du vote musulman par les grands
partis français. Il veut déjà préempter l’is-
lam, un sujet porteur pour un fan de la
provocation. Les caméras se braquent de
nouveau sur lui en novembre 2005, en
plein cœur des émeutes urbaines, lors-
qu'il est reçu à Matignon par Dominique
de Villepin en tant que membre des asso-
ciations composant le collectif «Banlieues
Respect». Nekkaz s’implante encore un
peu plus dans le paysage médiatique
français en annonçant en mars 2006 sa
candidature à la présidentielle de 2007
alors qu'il n’a que 34 ans. 

Une première dans l’histoire de la Ve

République : un Franco-Algérien tente
d’entrer par la grande porte à l’Élysée !
Un an après, il jette l’éponge et annonce
finalement qu'il n'a pas obtenu les 500
parrainages nécessaires.

C'est également le début des histoires
fantasques qui deviennent sa marque de
fabrique en politique. Nekkaz prétend
qu'au cours du cambriolage de son siège
de campagne, seul l'ordinateur compor-
tant les coordonnées des parrains aurait
disparu… Il obtient finalement treize par-
rainages, envoyés directement au
Conseil constitutionnel. Très vite, il repart
en campagne. Candidat dans la septième
circonscription de Seine-Saint-Denis aux
élections législatives de la même année,

il n'obtient que 156 voix (0,56% des votes
exprimés). Il fait de nouveau parler de lui
lorsque Brice Hortefeux, alors ministre de
l’Intérieur, décrète l’expulsion des Roms
durant l’été 2010.

Rachid Nekkaz achète un terrain de
seize hectares avec forêt, étang et nénu-
phars, sur le fief de Brice Hortefeux en
Auvergne, pour l’offrir aux Roms contre la
modique somme d’un euro par an.

Pour l’ex-DRS en chef (Toufik), ce tumulte autour du
mandat de trop est une opportunité pour renouer
avec son activité préférée : faiseur de rois. L’autre
option conservée dans sa manche est de se rendre
incontournable auprès de ses anciens amis qui l’ont
pourtant délaissé. Après tout, pourquoi exclure de se

porter à la rescousse du clan Bouteflika ? 

C'est ainsi qu'un profil prometteur et connu des
services apparaît avec fracas sur la scène

algérienne, tant sur les réseaux sociaux qu’auprès
des jeunes des petites villes et villages éloignés.
C’est une figure qui jouit des caractéristiques

qu’affectionnent les professionnels de la
manipulation : mieux qu’une couverture, il a un récit
devenu une grande légende : cet homme a dit non à

la France pour vivre dans son pays d’origine.

Les bonnes feuilles de Histoire
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Projet irréalisable, mais qui le place
sous les feux des projecteurs, et c’est tout
ce qui compte pour lui. Les socialistes,
dont il se réclame pourtant, ne sont pas
épargnés non plus. Le 13 juillet 2011,
Nekkaz jette 10 000 pièces d’un euro
devant le siège du PS, rue de Solferino, à
Paris, pour protester contre la cotisation
d’un euro exigée des votants aux pri-
maires socialistes.

Nekkaz ne s'arrête pas là. Il envahit de
nouveau les écrans des chaînes d’infor-
mation continue à l’occasion de l’interdic-
tion du port du voile intégral dans les

espaces publics. Deux semaines après
l’adoption de cette loi par l’Assemblée
nationale, l'homme d'affaires prétend
avoir déjà épargné 200 000 euros et reçu
plus de 42 000 euros de dons de particu-
liers du monde entier. On suspecte même
de richissimes Qataris de contribuer à
cette cagnotte destinée à payer les pro-
cès-verbaux des hors-la-loi qui cachent
leur visage en pleine rue. Cheveux au
vent et tout sourire, il se fait souvent pho-
tographier aux côtés d’une femme voilée
devant le Trésor public dont il vient de
payer la contravention. 

La cagnotte est bien garnie, les Frères
musulmans y veillent. L’opération est
répétée plusieurs centaines de fois. En
dix ans, il assure avoir déboursé 315 000
euros dans 1 552 dossiers en France et
en Belgique. Au nom des banlieues et de
la liberté totale de l’islam, Rachid Nekkaz
tente de peser — si ce n’est perturber —
sur toutes les élections organisées en
France. Il a de l’argent et il est considéré
comme un bon client par les médias.
Guidé par son seul credo, l'islam, ses
coups de communications ne sont pas
réservés uniquement à la France. 

Il part en Chine pour rendre visite à
des prisonniers politiques ouïghours,
cette minorité musulmane persécutée par
le PCC. Le 20 avril 2013, Rachid Nekkaz
affirme avoir fait un don de 500 000 dol-
lars américains pour les écoles de l’État
de Borno (Nigeria), fief du groupe islamis-
te armé Boko Haram, et pour la libération
d’une famille prise en otage.  De toute évi-
dence, il ne peut se désintéresser de l’Al-
gérie. Après une première candidature à
la présidentielle de 2014, voilà qu’il récidi-
ve en 2019 avec une meilleure connais-
sance du pays et une plus grande maîtri-
se des techniques de communication.

Un candidat avec un tel profil, et dans
un contexte aussi sensible, ne peut
qu'être en relation avec les services
secrets des deux pays. Reste à savoir si
c’est à son insu ou avec son consente-
ment. D’ailleurs, dès le 6 octobre 2016,
sur le site Algérie Focus, Amar Saâdani
ne disait pas autre chose : «Le général
Toufik poussait Rachid Nekkaz à se pré-
senter à l’élection présidentielle pour cha-
huter la candidature du président Boutefli-
ka (celle de 2014).»

À croire l’ancien patron du FLN, c’est
donc bien le DRS qui était déjà derrière la
candidature de l’homme d’affaires franco-
algérien. Si tel est le cas, rééditer la
manœuvre en 2019 coule de source, de
surcroît avec un agitateur plus expéri-
menté, plus au fait des réalités du bled,

avec encore plus de jeunes qui le suivent.
Sans qu'il soit nécessairement au cou-
rant, un provocateur devenu profession-
nel est un bon instrument entre les mains
des maîtres de la manipulation et de la
subversion. Il serait aussi curieux que la
DGSE ne tente pas de profiter d’un tel
élément qui sillonne l’Algérie depuis cinq
ans et bénéficie d’une grande sympathie
de la part des islamistes de tous bords,
sans que cela coûte un centime au Trésor
public français. «MICE» (Money, Ideolo-
gy, Compromission and Ego) est l’acrony-
me anglais des ingrédients de base dans

le recrutement d'un agent par les services
secrets. Rachid Nekkaz remplit au moins
trois de ces quatre conditions élémen-
taires, si on considère l’islam politique
comme une idéologie. Il est donc forcé-
ment manipulé par les services spéciaux
des deux pays. Le sait-il ? Question fina-
lement peu pertinente… seul le résultat
compte, et en l'occurrence, Nekkaz fait le
job avec efficacité. Photogénique, che-
veux grisonnants et impeccablement coif-
fés, smartphone à la main, sans doute
des billets de banque plein les poches,
dinars et euros confondus, il s’engage
pour succéder à Abdelaziz Bouteflika.

Rien que ça ! Il remplace les débats
d’idées par des selfies postés sans dis-
continuer à destination de son million et
demi de «followers». La campagne est
engagée pour la collecte des 60 000
signatures, qui n’est pas une mince affai-
re. Nekkaz sait très bien qu’au regard de
la Constitution algérienne, il ne peut être
éligible : la loi exige dix années de rési-
dence continue sur le territoire national
pour pouvoir être candidat. 

Or, de toute évidence, Nekkaz ne rem-
plit pas cette condition. Alors pourquoi se
donner tout ce mal et dépenser autant
d’argent ? Est-il en mission comme en
2014, pour reprendre les accusations de
Saâdani ? Avec un large drapeau algérien
noué autour du cou, Nekkaz prend de
nouveau son bâton de pèlerin, et surtout
son smartphone. Il affirme que le prési-
dent Abdelaziz Bouteflika est mort et a été
remplacé par «[un individu portant] un
masque 3D».

Avec de tels propos, son entrée en
campagne est plus que fracassante, elle
met les complotistes de son côté et bien
d’autres. Afin de bien construire son récit
et surtout de donner à sa mission des airs
de vraisemblance, Rachid, idole des
jeunes, se lance dans la collecte des par-
rainages nécessaires à sa candidature. Il
sait bien qu'elle est impossible, mais il
veut participer à l’organisation du
désordre. Dans ce but, il occupe le terrain
autant que faire se peut, et multiplie les
«happenings». Rachid se sait surveillé, il
le dit dans ses posts, ses tweets. 

La posture victimaire est une stratégie
en soi. Ce qui compte avant tout, à tra-
vers l'agitation, c'est d’exister et cette
tourmente convient très bien aux réseaux
de Toufik, et sans doute à la DGSE. Un tel
postulant qui rassemble des jeunes à tra-
vers tout le territoire et qui excite les
foules lassées par la hogra («le mépris»)
d’un pouvoir qui s'enkyste, c’est du pain
béni. La hogra est le lot quotidien des

Algériens, surtout les jeunes. Certains
s'embarquent sur des bateaux de fortune
et, quand ils n'y meurent pas, ils se
retrouvent en prison. Telle est la loi des
accords internationaux... Voilà le terreau
sur lequel Nekkaz veut prospérer : les
jeunes contestataires désespérés, sans
compter tous ceux qui se plaignent des
conditions de vie dégradées. Le tout
constitue le bilan affligeant d'une dictature
qui, après vingt ans de règne, se veut
malgré tout présentable. 

Plus loin, l’auteur rappelle comment le
roi des gags foireux veut devenir prési-
dent de la République.

Le vaudeville politique
Au total, dix autres postulants ont

déposé leur candidature. Ali Ghediri fait
partie du nombre. Rachid Nekkaz,
accompagné par un homme inconnu du
public, réussit à se frayer un chemin vers
le Conseil constitutionnel. 

Il y dépose un dossier de candidature
en bonne et due forme. Mais, à la stupeur
générale, si le postulant s’appelle bien
Rachid Nekkaz, il est le cousin de l’agita-
teur, défenseur du niqab ! Ce candidat
sorti du chapeau est mécanicien, totale-
ment éloigné de la politique, et son che-
min n’a jamais croisé celui d’un électeur.
Mais le cousin a respecté la loi, il s'est
rendu en personne à la haute institution.

Cette vraie-fausse candidature, qui
voit une simple homonymie transformée
en ambition présidentielle, fait atteindre
des sommets à la bouffonnerie dans cette
élection déjà bien singulière. Auparavant,
sur sa page Facebook, le véritable Nek-
kaz se disait victime d’un enlèvement
pour se présenter à la presse à sa sortie
du Conseil constitutionnel comme le
directeur de campagne du «cousin Nek-
kaz». Ce n'était plus une affaire de famil-
le, mais une imposture pure et simple : les
Algériens qui croyaient accorder leur par-
rainage à Nekkaz médiatisé se sont
retrouvés caution d’un mécanicien...

La loi est contournée, mais Nekkaz est
de nouveau sous les projecteurs même
s’il partage la lumière avec son cousin. Il
explique que sa candidature est symbo-
lique, au même titre que la candidature de
Bouteflika. Il poursuit : «Si le Conseil
constitutionnel valide cette candidature le
13 mars, je deviendrai le directeur de

campagne. Si mon cousin est élu, on
créera immédiatement le poste de vice-
président par voix parlementaire, fonction
que j’occuperai. Et le président élu (mon
cousin) démissionnera aussitôt. Je pren-
drai alors automatiquement le poste de
président.» Devenir chef de l’État par un
tour de passe-passe, un vrai sketch ! Du
grand Nekkaz dans toute sa splendeur,
où les coups de Jarnac, fantasmes et
satires politiques s’entremêlent. 

En ajoutant la confusion aux tumultes,
il a accompli sa mission, mais au profit de
qui ? Pour l’auteur, l’activisme de Saïd
Bouteflika pallie l’absence du candidat en
titre. Il livre en première au Soir d’Algérie,
l’une des révélations peu connues du
grand public, et qui éclaire la relation
fusionnelle et inédite entre Abdelaziz et
son plus jeune frère Saïd. En effet, à la

page 177, Naoufel Brahimi El Mili raconte
le retour de Genève du président, le 10
mars 2019, à Zéralda où l’attend Saïd :

«Dimanche soir, juste avant 18 heures,
un long cortège quitte à toute vitesse l’aé-
roport militaire de Boufarik, en direction
de Zéralda. Le président est assis à
l’avant dans une Mercedes spécialement
aménagée pour lui qu'il possède en deux
exemplaires. Les véhicules ont un châs-
sis particulièrement bas pour pouvoir faire
rentrer son fauteuil roulant par l’arrière.
L’absence du siège avant permet à Bou-
teflika d’être aux côtés du conducteur
comme un passager bien portant.

L’illusion d’optique est réussie, et Bou-
teflika est même pris furtivement en
photo. Les routes sont quasiment
désertes, ce dimanche est un jour de
grève nationale. Arrivé sur place, le Prési-
dent, encore plus fatigué par le voyage
sous haute surveillance médicale, est
accueilli par son frère Saïd et sa sœur
Zhor. Les retrouvailles sont émouvantes
dans ce contexte tumultueux.

La relation entre les deux frères est
fusionnelle, et leurs sorts sont plus que
jamais liés. Saïd est né en 1958, l’année
de la mort de leur père dans des circons-
tances mystérieuses. Seule la psychana-
lyse peut expliquer la profondeur de leur
lien, sans doute liée à cet événement,
peu connu en dehors du cercle familial,
qui les a soudés à jamais.

Dans les années 1980, lors de sa tra-
versée du désert, Abdelaziz a connu de
sérieux problèmes de santé. Hospitalisé à
Genève suite à un rein défectueux, il
souffre alors d’une insuffisance rénale en
phase terminale. A ce stade, la dialyse est
une alternative inefficace, la transplanta-
tion rénale est l’unique remède.

Comme tous les patients dans le même
cas, Abdelaziz est inscrit sur la liste natio-
nale d’attente de greffe, en fonction de cri-
tères qui prennent notamment en compte
le groupe sanguin, la compatibilité tissulai-
re HLA(1) entre le donneur et le receveur, la
différence d’âge, les caractéristiques
immunologiques du receveur et la durée
d’attente par ordre d’inscription sur la liste.
Or, la greffe de rein est à opérer en urgen-
ce. Il est alors fréquent de faire appel à un
membre de la famille comme donneur d’or-
gane. Sans hésiter, Saïd propose le sien.

Il subit à son tour les examens médi-

caux indiqués par le protocole. Ses résul-
tats sont bons, il peut donc être donneur.
Suite à une longue intervention chirurgica-
le à haut risque, ce rein en commun,
s'ajoutant aux liens du sang, scelle une
union durable et à toute épreuve.

Dans la fratrie, Saïd est le plus proche
du Président. Ce n’est pas maintenant
que la situation s’envenime qu’il va laisser
tomber Abdelaziz. Et puis, partager un
rein peut entraîner, plus tard, le partage
du pouvoir.» 

1) Le HLA (pour «Human Leukocyte
Antigen») est le groupe de marqueurs
génétiques de la compatibilité tissu-
laire humaine. Ainsi, tout corps étran-
ger ou cellule qui ne présente pas les
«bons» codes HLA à sa surface est
attaqué par le système immunitaire.

Au nom des banlieues et de la liberté totale de
l’islam, Rachid Nekkaz tente de peser — si ce n’est
perturber — sur toutes les élections organisées en
France. Il a de l’argent et il est considéré comme

un bon client par les médias.

Devenir chef de l’État par un tour de passe-passe, un
vrai sketch ! Du grand Nekkaz dans toute sa splendeur,
où les coups de Jarnac, fantasmes et satires politiques

s’entremêlent. En ajoutant la confusion aux tumultes, il a
accompli sa mission, mais au profit de qui ?

secrète de la chute de Bouteflika
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08/04/2020 - ADIEU PAPA 
J'étais loin d'imaginer que ce jour ensoleillé de février serait le dernier

passé à tes côtés.
Tu étais d'une humeur rayonnante, d'une forme épatante, et rien ne

pouvait laisser présager de ce qui allait se passer.
Ce virus qui a ralenti nos vies, a, hier, ce 8 avril, fini par prendre la tien-

ne.
Après un long combat contre ce mal, tu as succombé.
Mais tu nous as quittés exactement comme tu as vécu : brave, intrépide,

résilient et valeureux.
On ne peut pas gagner tous les combats, pourtant, avec toi, nous y avons cru, jusqu'au der-

nier instant.
Comme un séisme brusque et soudain, l'annonce de ton départ nous a laissés dans la stu-

peur et la torpeur.
Puis, elle nous a très vite inondés de tristesse et de chagrin, emportant telle la marée haute

un soir d'hiver, toutes nos certitudes et nos espoirs, effaçant ainsi la vie telle que nous la
connaissions.
Mais ce que ce désastre n'effacera pas, c'est ce que tu m'as apporté, ce que tu m'as appris.
Les moments de joie, de sagesse et de bonheur qui resteront à jamais gravés dans nos

cœurs.
Les enfants de la mer sont ses semblables, calmes et téméraires à la fois, indomptables bien

que vulnérables, marquants et inoubliables.
Une hérésie c'eût été, que tu t'en ailles autrement qu'à l'issue d'un ultime combat.
Mais dans nos joies et nos rêves, comme dans la douleur et la nostalgie, tu nous accompa-

gneras pour toujours par la pensée et ta mémoire sera à jamais honorée.
Puisses-tu trouver le repos dans ta nouvelle demeure.
Adiós papá, te amamos de un amor eterno.
Allah yarahmek.

Raouf et Rayane BENAMANE

CONDOLÉANCES REMERCIEMENTS
Après avoir ensoleillé nos vies, papa (sidi)

M. AMRANE
Abdelkrim

s'en est allé paisiblement le mardi 7 avril
2020 à l'âge de 82 ans.
La famille Amrane, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, son
épouse, ses enfants et ses petits-enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs appels, leurs
messages, se sont associées à leur peine, et demandent à tous ceux
qui l'ont connu d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Repose en paix Sidi, tu resteras
toujours vivant dans nos cœurs.

Gr/BGr/B
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA
DAIRA DE SOUR EL GHOZLANE
COMMUNE DE DECHMIA
N.I.F 10.310.128.011

Avis d’appel  d’offres ouvert  avec exigence de capacités minimales
N° 02/2020

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public notamment les articles 39, 40, 42 et 44.
Monsieur le Président de l’Assemblée populaire communale de DECHMIA lance un appe l
d ’ o f f r e s  o u v e r t  a v e c  e x i g e n c e  d e  c a p a c i t é s  m i n im a l e s  N °  0 2 / 2 0 2 0  p o u r
«Aménagement  urbain - Localité Ben S’haba. * Lot  N 01 Aménagement urbain.  *
Lot  N 02 Revêtement de voiries.  * Lot  N 03 Eclairage public.»
Les entreprises disposant du certificat de qualification et de classification professionnelle (en
Bâtiment act ivité principale Catégorie 2 et plus)  désirant participer peuvent contacter la
commune de Dechmia (bureau des marchés) pour retirer le cahier des charges contre le paiement
d’un montant de 3.000,00 DA. 
Le soumissionnaire devra produire un dossier complet composé des pièces suivantes :
1-  Le dossier de candidature contient :
- Déclaration de candidature. 
- Déclaration de probité. 
- Certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie 2 et plus en bâtiment
en cours de validation.
- Le registre de commerce. 
- Attestation de mise à jour vis-à-vis des organismes de sécurité sociale (CNAS, CASNOS, CACO-
BATH) on cours de validité.
- L’extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du
gérant ou du directeur lorsqu’ il s’agit d’une société.
- Une attestation de situation fiscale délivrée par les services des impôts (extrait de rôle en cours de
validité apuré ou échéancier). 
- Numéro d’identification fiscale NIF.
- Copie du statut pour les sociétés.
- Bilan financier de l’année 2019.
- Etat des moyens humains avec justification de leur déclaration à la CNAS.
- Etat des moyens matériels justifié avec (copie des cartes grises). 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
2-  L’offre technique contient  :
- Une déclaration à souscrire. 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté).
3-  L’offre f inancière :
- La lettre de soumission. 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU).
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE).
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention (dossier de candidature), (offre technique) ou (offre financière) selon le
cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la men-
tion (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 02/2020 pour «Aménagement urbain -
Localité Ben S’haba. * Lot N 01 Aménagement urbain. * Lot N 02 Revêtement de voiries. * Lot N 03
Eclairage public», et doit être adressée à Monsieur le Président d’APC de Dechmia. 
La durée de préparation des offres est fixée de 15 jours à compter de la date de la première parution
de l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales dans les quotidiens nationaux
diffusés au niveau national. Les soumissionnaires peuvent assister à la séance publique d’ouverture
des plis qui aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13:30 heures au niveau du siège de la com-
mune de Dechmia. Les soumissions seront déposées au niveau du bureau des marchés. Les soumis-
sionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date
limite des dépôts des offres. P/APC

Anep n° 2016 006 982 - Le Soir d’Algérie du 14/04/2020
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Est-ce que, cette fois-ci, le mini-
mum de mesures de prévention sera
pris ? Est-ce que les responsables
d’Algérie Poste feront en sorte que la
distanciation sociale et les gestes
barrières soient respectés ? Le
ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Chawki Youcef
Acheuk, a annoncé, samedi 11 avril,
à Alger, que toutes les structures
sanitaires relevant de la Caisse
nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (Cnas) à tra-
vers le territoire national seront mises
à la disposition du secteur de la
santé pour contribuer à l'effort natio-
nal de lutte contre le coronavirus.
Dans le cadre de l’action solidaire du
gouvernement, notamment en cette
conjoncture qui exige la coordination
des efforts face au nouveau corona-
virus, les 31 centres de diagnostic,
de dépistage et de soins et les 4
centres régionaux d’imagerie médi-
cale relevant de la Cnas seront mis à
la disposition du secteur de la santé,
a déclaré le ministre en marge d’une
visite, en compagnie du ministre de

la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, au Centre de diagnostic,
de dépistage et de soins de Hussein-
Dey. Quelque 1000 médecins et 131
assistantes sociales relevant de la
Cnas et de la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
(Casnos) seront également réquisi-
tionnés pour aider les médecins au
niveau des hôpitaux et centres de
santé, a ajouté M. Acheuk Youcef. 
Par ailleurs, il a indiqué que son

secteur mettait le service commun
du guichet itinérant Cnas/Casnos
avec tous les moyens humains et
techniques nécessaires à la dispo-
sition des autorités locales dans le
but de contribuer au recensement
des familles démunies, notamment
dans les zones d’ombre et les
régions isolées, pour leur apporter
aide et assistance. 
Soulignant que ces mesures

«s'inscrivent dans le cadre de l'effort
national» de lutte contre le Covid-19,
il a estimé que cette période «néces-
site la réquisition de tous les moyens

et la mobilisation de tous pour tra-
vailler la main dans la main afin de
surmonter cette conjoncture excep-
tionnelle». 
Le ministre a appelé l'ensemble

des citoyens à rester chez eux où
leur parviendront toutes les presta-
tions et services à distance, via le
site web du ministère du Travail ou
les sites des organismes sous tutelle.
De son côté, le ministre de la Santé a
affirmé que les mesures initiées par
le secteur du travail en faveur de
celui de la santé viennent en applica-
tion des instructions du président de

la République et dans le cadre de la
solidarité du staff du gouvernement à
travers la coordination des efforts et
la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels pour la lutte
contre la pandémie de Covid-19.

Comment éviter la catastrophe ?
Le paiement de votre pension de

retraite. Quand et comment ?
Quand ?  Votre retraite est payée

chaque mois à terme échu. 
Elle est versée selon les dates

d’échéance qui diffèrent d’une wilaya
à une autre et telles que fixées d’un
commun accord avec les services
d’Algérie Poste soit le 20, 22, 24 et
26 de chaque mois en fonction de la
wilaya de résidence. 
Comment ? Par virement à votre

compte courant postal (CCP) ou bien
à votre compte bancaire. Mais cette
fois-ci, en prévision du Ramadhan,
le ministre en charge de la Sécurité

sociale a fait savoir que la date de
versement des pensions de retraite
est prévue le 20 avril pour ceux qui
perçoivent habituellement leurs pen-
sions le 22 de chaque mois et le 22
avril pour ceux qui les perçoivent
entre le 24 et le 26. 
Durant ces quelques jours à très

haut risque lors du retrait des pen-
sions, il est essentiel de multiplier les
initiatives pour faire en sorte de ne
pas s’exposer à une explosion de la
contamination à l’entrée et à l’inté-
rieur des agences postales Des
appels aux retraités, ici et là, se mul-
tiplient  face à l’épidémie de corona-
virus : «Respectez la distanciation
sociale pour vous protéger, protéger
vos proches et protéger autrui, et
faites-la respecter !» Autre exemple
d’appel à l’auto-organisation des
retraités : «Soyez des acteurs de la
culture de la distanciation sociale !
Respectez les gestes barrières ! Evi-
tez les espaces publics et les lieux où
il n’y a pas de distanciation sociale !
Retraités, organisez-vous pour faire
respecter la distanciation dans les
agences postales !» Dans nombre de
villages et de petites villes dans plu-
sieurs wilayas, des militants associa-
tifs et autres bénévoles ont pris le
taureau par les cornes en prenant en
charge l’opération de retrait des pen-
sions de retraite, et ce, en coordina-
tion avec le personnel des agences
postales, personnel qui lui aussi est
exposé aux risques de contamina-
tion. Il serait utile que les élus locaux
rejoignent et encouragent ces initia-
tives, afin d’éviter la catastrophe. 
Il faudra tenir le coup quelques

jours, du 20 au 23 avril, les jours les
plus longs où le rush sera le plus
important.

D. H.

Soyez des acteurs de la culture de la distanciation sociale ! Respectez
les gestes barrière !
Évitez les espaces publics et les lieux où il n’y a pas de distanciation

sociale ! Retraités, organisez-vous pour faire respecter la distanciation dans
les agences postales !

Quelles sont les mesures de distanciation sociale ?
Les mesures de distanciation sociale usuelles incluent typiquement le

fait de :
- Éviter tout rassemblement non essentiel ou de fréquenter des endroits

publics. 
- Limiter tout contact avec les personnes à risque (les personnes âgées

et les personnes vulnérables).
-Garder une distance de 2 mètres avec les autres. Cette distance

correspond à deux longueurs de bras.
- Éviter les pratiques de salutation habituelles comme les poignées de

main, les accolades et/ou les bises.

La distanciation sociale, c’est pour qui ?
En période de pandémie, la distanciation sociale est une mesure prou-

vée et efficace pour limiter la propagation d’une maladie ou d’un virus. Tout
le monde peut jouer un rôle important et protéger les personnes à risque en
restant tout simplement à la maison dans la mesure du possible. Cela ne
requiert que de la détermination et de la bonne volonté.

Pourquoi les malades chroniques seraient-ils davantage exposés
au virus ?

Les conséquences du coronavirus sont, de façon incontestable, signifi-
cativement plus graves sur des organismes par définition fragilisés par la
maladie. Le fait que la maladie contribue souvent à réduire les défenses
immunitaires est une partie de l'explication.

Dès la semaine prochaine, à compter du 20 avril, plus de 3
millions de retraités se présenteront dans leur agence postale
habituelle pour retirer leur pension de retraite. Les images des
très longues files d’attente le mois dernier devant toutes les
postes du pays ont fait froid dans le dos au vu du non-respect
de la distanciation sociale et des gestes barrières, l’épidémie de
coronavirus étant en pleine explosion.

On a la nette impression que les
organismes de sécurité ne se sentent
pas concernés par les mesures
prises par le gouvernement en matiè-
re de prévention contre l’épidémie de
coronavirus. Leurs sites internet,
déjà frappés d’obsolescence et péri-
més depuis des lustres, sont totale-
ment vides en matière d’informations
sur cette épidémie, et ce n’est pas le
renvoi à des liens utiles timidement
affichés dans une minuscule sous-
rubrique, dont le renvoi au site web
du ministère de tutelle, qui remplace-
ra une démarche bien claire pour
renforcer et multiplier les appels à la
prévention. Faut-il rappeler que la
Cnas rassemble plus de 30 millions
d’assurés sociaux et autres ayants
droit ? Que la CNR est en relation
avec plus de 3 millions de retraités et
que la Casnos compte  plus de 600
000 cotisants ! Par ailleurs, il est utile
de préciser que ces sites internet
sont très visités par les usagers de la
sécurité sociale, surtout en cette
période de confinement, et que la
Cnas dispose même d’une direction
de la prévention. On ne demande
pas à ces organismes de créer toute
une communication virtuelle sur la
prévention contre l’épidémie de coro-
navirus, mais qu’ils reprennent ce qui
existe déjà sur le site internet du
ministère de la Santé
(http://www.sante.gov.dz/coronavi-
rus/coronavirus-2019.html), ou celui
de l’OMS     ( Organisation mondiale
de la santé) ou, encore mieux, réper-
cuter les informations à ce sujet que
l’on trouve sur le site de leur ministè-

re de tutelle dont voici le message
principal ci-dessous. Décidément,
ces organismes de sécurité sociale
ont besoin d’être secoués : il y a péril
en la demeure !

Qui est au service de qui ? 
Le ministère du Travail, de l’Em-

ploi et de la Sécurité sociale appelle
au respect des mesures préventives
visant à faire face au risque de propa-
gation du nouveau coronavirus, dont
l’arrêt de la convocation des malades
dans le cadre du contrôle médical et
l’activation du système de contrôle
médical, a priori ou à distance. Le
ministère appelle aussi à la mise en
place d’une cellule de suivi au niveau
central et décentralisée, et l’arrêt de
tout accueil ou réception au niveau
des écoles spécialisées et jardins
d’enfants notamment en cessant la
convocation des usagers, sauf en cas
de nécessité impérieuse, avec l’arrêt
des cycles et sessions de formation
pour les instances concernées (INT,
INPRP, Oprebatph, Prestimed,
ESSS). Il est aussi souligné l’impor-
tance de reporter toute manifestation,
session, assise ou colloque  et d’or-
ganiser l’entrée à la salle d’attente de
façon à garantir la distance de sécuri-
té requise entre les travailleurs et les
usagers, soit un mètre au minimum,
notant que la salle d’attente ne
devrait pas accueillir plus de 5 per-
sonnes à la fois, et d’éviter le contact
direct au maximum. Quant à l’hygiène
de l’environnement de travail, il est
important de garantir les outils et pro-
duits de nettoyage et de les mettre à

la disposition des employés, en
veillant à assurer au quotidien la pro-
preté de l’environnement du travail
avec de l’eau  de Javel et à aérer les
lieux de travail, les salles d’attente en
particulier. Il s’agit aussi de garantir
des masques médicaux au person-
nel, notamment ceux chargés de l’ac-
cueil en sus de la garantie des
moyens nécessaires à la protection
des agents de contrôle, des agents
médicaux et paramédicaux, en plus
du traitement et de l’accompagne-
ment des malades. L’importance de
ce message et des mesures annon-
cées est à souligner : faudrait-il pour
autant que cela soit traduit par des
actes concrets sur le terrain, notam-
ment en matière de disponibilité
effective de moyens de protection, ce
qui n’est pas encore le cas. Le per-
sonnel, dans nombre d’agences de
ces organismes, est livré à lui-même,
quand il ne déserte pas son lieu de
travail sous prétexte qu’il a une mala-
die chronique, donc à risque et, par
conséquent, autorisé à rester chez lui
: des chefs et des sous-chefs ne don-
nent pas l’exemple. Il y a trop de lais-
ser-aller et trop d’abus de la part de
nombre de salariés de ces institu-
tions, abus qui plus est grassement
rémunéré. Il est urgent que le minis-
tère de tutelle mette fin à cette déban-
dade et remette de l’ordre dans l’or-
ganisation du travail au sein des
agences de ces organismes de sécu-
rité sociale, car le public et les usa-
gers sont, quant à eux, bien présents.
Qui est au service de qui ? 

Djilali Hadjadj

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Messieurs les DG des caisses de sécurité sociale,
reprenez les infos de votre ministère de tutelle et

celui de la Santé sur vos sites internet !

RETRAIT DES PENSIONS DÈS LE 20 AVRIL POUR PLUS DE 3 MILLIONS DE RETRAITÉS

Les jours les plus longs avec un très haut risque
de non-respect de la distanciation sociale et des
gestes barrières face à l’épidémie de coronavirus

APPEL AUX RETRAITÉS FACE 
À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Respectez la distanciation sociale pour
vous protéger, protéger vos proches et
protéger autrui, et faites-la respecter !



Le Soir
d’Algérie Publicité Mardi 14 avril 2020 - PAGE 10

Anep n° 2016 007 001 - Le Soir d’Algérie du 14/04/2020Anep n° 2016 100 920 - Le Soir d’Algérie du 14/04/2020

Anep n° 2016 006 984 - Le Soir d’Algérie du 14/04/2020



Le Soir
d’Algérie Sports

Mardi 14 avril 2020 - PAGE11
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

POUR GÉRER LES DIFFICULTÉS CAUSÉES PAR LE COVID-19

La FAF prend les choses en main
l Trêve de balivernes. Après

un temps de silence, l’autorité du
football en Algérie met fin aux
polémiques. Dimanche, la FAF a
annoncé la mise en place d’un
groupe de travail que le président
de la Fédération en personne pilo-
tera et qui aura pour objectif de
plancher sur les difficultés impo-
sées par la crise de coronavirus, en
particulier les questions d’ordre
juridique, réglementaire, financier
et organisationnel. 

Sur un plan pyramidal, ce
comité de vei l le regroupe 3
membres du bureau fédéral
(Abdal lah Gueddah, Amar
Bahloul et Larbi Oumamar),
ainsi que deux représentants de
la LFP (le président Abdelkrim
Medaouar et son SG, Mourad
Boussafeur). C’est, comme dirait
l’autre, le bureau politique de
cette commission qui supervise-
ra le travail des «techniciens»
que sont les juristes qu’emploie
la Fédération, un représentant
de la DCGF et des assesseurs,
le SG et le SG adjoint de la FAF
ainsi que le directeur de la com-
munication de l’instance fédérale
(voir composante en encadré).
Et rien ne dit que cette compo-
sante ne sera pas ouverte, si
besoin, à d’autres compétences
comme le souligne le communi-
qué publié sur le site de la FAF.
«Ce groupe de travail peut être
élargi au besoin et à tout
moment à d’autres parties pre-
nantes, telles que les représen-
tants des clubs professionnels,
la Direction technique nationale
(DTN), les l igues de football
amateur et le corps médical à
travers la commission médicale
fédérale», assure  la FAF qui
apporte la précision (de taille)
que  tout ce beau monde aura
comme base de travai l  «les
recommandations et conseils
fournis par la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) dans le
cadre de sa circulaire n° 1714
du 7 avril 2020 et le document
annexé portant «questions
réglementaires relatives au foot-
ball» version 1.0. ». Avec l’autre
précision que le «pouvoir» de
décider de la suite à réserver à
la pratique footballistique durant
ce qui reste de l’exercice 2019-
2020 relève des compétences
des associations affiliées à la

Fifa. «Bien qu'elle soit l’instance
dirigeante du football mondial, la
Fifa n’est pas en mesure de
donner des instruct ions aux
associat ions membres ni de
déterminer quand le football
devrait reprendre dans chaque
pays ou territoire», explique
l'instance fédérale, en relevant
que «cette décision revient à
chaque fédération en fonction de
l'avis de ses autorités nationales
de santé publique compétentes.
La santé doit toujours être au
cœur des priorités de la Fifa, de
ses associations membres et
des parties prenantes lorsqu’il
s’agit de prendre des décisions
dans ce contexte particulier». 

Première réunion aujourd’hui
Le cadre réglementaire défi-

ni, le chantier sera lancé aujour-
d’hui lors d’une réunion que les
membres dudit comité tiendront
en visioconférence. C’est la
seconde fois depuis le début de
la crise de coronavirus que la
FAF sollicite les nouvelles tech-
nologies pour tenir ses réunions.
Le 31 mars dernier, un bureau
fédéral consacré à la solidarité
de la famille du football au fonds
d’aide de lutte contre le Covid-
19 a eu lieu grâce à ce mode de
communication. Il est bon de
préciser que l’initiative de la FAF
de créer ce groupe de travail
intervient presque un mois (le 18
mars plus exactement) après la
mise en place, par le Bureau de
conseil de la Fifa d’un groupe de
travail chargé d’examiner, entre

autres, la nécessité d’apporter
des modifications ou déroga-
tions temporaires au règlement
pour protéger les contrats des
joueurs et des clubs ainsi que
d’ajuster les périodes d’enregis-
trement. Comme première
conclusion, ledit bureau a recon-
nu que la perturbation des activi-
tés footballistiques par le Covid-
19 était un cas de force majeure.
«L’article 27 du règlement pré-
voit que le Conseil de la FIFA
rend une décision définitive sur
les cas de force majeure. La
situation liée au Covid-19 est, en
soi, un cas de force majeure
pour la FIFA et le football», a
communiqué l’instance faîtière
du football international suite
aux premières conclusions
émises par le groupe de travail
présidé par Vittorio Montagliani,
patron de la Concacaf et prési-
dent de la Commission des
acteurs du football de la Fifa,
suite aux débats engagés avec
des représentants de l’adminis-
tration de la Fifa, des confédéra-
t ions, des associat ions
membres, de l’Association euro-
péenne des clubs, de la Fifpro et
du World Leagues Forum durant
la période allant du 26 mars au 2
avril. L’essentiel des points abor-
dés lors de ces rencontres par
visioconférence avaient trait aux
contrats (anciens et nouveaux),
le nouveau timing de période
estivale d’enregistrement.
Ensuite, la Fifa a mené un autre
travail d’approche directe avec
nombre de ses associations à

l’exemple de l’Algérie. Samedi,
le directeur de la communication
de la FAF a, dans une déclara-
tion à la radio, fait état d’un
échange téléphonique entre M.
Kheireddine Zetchi et Gianni
Infantino sans en révéler le
contenu. C’est à partir de ce
«contact» que la Fédération
algérienne, «harcelée» par les
courants de ceux qui exigent
une saison à blanc, a fini par
mettre sur pied son comité de
travail auquel aucune date-butoir
n’a été fixée pour rendre ses
conclusions.

M. B.

BASKET-BALL : LA FIBA MET À JOUR LE CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

L’Afro-Basket 2021 décalé d’une semaine
l Les répercussions du report des Jeux

olympiques de Tokyo pour 2021, en raison de la
pandémie de coronavirus, se font ressentir sur
pratiquement toutes les compétitions natio-
nales et internationales, toutes disciplines
confondues, avec le décalage des compétitions
jusqu’à 2020.

Et c’est le cas de la Fédération mondiale
de basket-ball (Fiba) qui s’est réunie récem-
ment pour adapter le calendrier de toutes ses
compétitions au niveau mondial, avec le
report entre autres d’une semaine du
Championnat d’Afrique des nations de bas-
ket-ball (Afro-Basket-2021). Prévu initiale-
ment du 24 août au 5 septembre, l’Afro-
Basket 2021 est décalé d’une semaine pour
éviter le chevauchement avec les JO de
Tokyo programmés du 23 août au 8 sep-
tembre 2021, d’autant plus que des équipes
nationales africaines (Nigeria déjà qualifié)
sont appelées à prendre part à ces JO en
cas de qualifications aux tournois de qualifi-

cation olympique (TQO). Deux équipes afri-
caines (l’Angola et le Sénégal) disputeront
les TQO qui se dérouleront, par ailleurs,
durant la période qui va du 22 juin au 4 juillet
2021. Parmi les autres mises à jour du calen-
drier décidées par le Comité exécutif de la
Fiba, la programmation de l’Euro-Basket-
2021 et la Fiba Ameri-Cup-2021 pour la
période allant du 1er au 18 septembre 2022.
Afin de limiter la charge de travail pour les
joueurs et d'optimiser les opportunités au

sein du calendrier, les équipes nationales qui
prennent part aux éliminatoires pour la
Coupe du monde FIBA joueront les deux
matchs initialement prévus en septembre
2022 à la fin août 2022, durant la phase pré-
paratoire pour la Fiba Euro-Basket et la Fiba
Ameri-Cup, a indiqué la Fiba. Par ailleurs,
toutes les autres dates restantes des élimina-
toires pour les coupes continentales FIBA
2021 et pour la Coupe du monde Fiba-2023
demeurent inchangées. Ah. A.

VERTS D’EUROPE

Feghouli ira
jusqu'au bout
Le milieu offensif international algérien

de Galatasaray (Süper Lig turque) Sofiane
Feghouli a exprimé son souhait de voir la
saison 2019-2020 aller jusqu'à bout, alors
qu'elle a été suspendue en raison de l'épi-
démie de Covid-19. «Nous sommes
conscients de la situation dans le monde.
J'espère que les choses iront mieux et nous
aurons l'occasion de terminer le champion-
nat», a-t-il déclaré à la presse locale.

L’ambitieux Oukidja
Le gardien de but international algérien

du FC Metz (Ligue 1 française) Alexandre
Oukidja a affiché son ambition de devenir le
portier n°1 de l'équipe nationale, même s'il
reconnaît qu'il existait de la concurrence au
sein du groupe. «Le poste de numéro 1 ?
Oui, c'est une ambition mais j’ai un grand
respect pour mes concurrents qui sont
devant moi. Je les ai beaucoup regardés au
début, maintenant que j’ai quelques ras-
semblements derrière moi, on se parle nor-
malement. Je travaille au FC Metz pour
être performant afin d’espérer faire
quelques matchs en sélection mais il y a de
la concurrence», a-t-il indiqué au média
français Actu Foot. Interrogé sur les joueurs
de l’EN qu’il aime voir évoluer, le Messin
dira :«Les coéquipiers qui m'impression-
nent en sélection ? Riyad Mahrez a une
aisance technique sur le terrain qui est
indescriptible. Mais ce n’est pas qu’un
joueur, quand vous avez Slimani,
Bounedjah, Bennacer», a-t-il ajouté. Il est à
signaler que le gardien algérien du FC Metz
figure dans le Top 10 des gardiens de but
les plus décisifs en Europe, selon la société
anglaise de statistiques sportives Opta
Sports. Le classement, publié hier, voit
Oukidja occuper la 9e position avec un taux
de 75,97% de pourcentage d’arrêts réalisés
depuis le début de la saison en cours
(2019-2020). Composition du groupe

de travail
• Membres du Bureau fédéral :
M.M. Abdallah Gueddah, Amar
Bahloul et Larbi Oumamar.
• Représentants de la Ligue de
football professionnel (LFP) :
M.M. Abdelkrim Medaouar
(président) et Mourad
Boussafeur (secrétaire géné-
ral).
• Juristes : maîtres Youcef
Hamouda, Abdou Belkharroubi
et Kamel Mesbah.
• Représentant de la Direction
de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) : M. Rafik
Guerza.
• Représentants de la FAF :
M.M. Mohamed Saâd (secrétai-
re général), Réda Ghezal
(secrétaire général-adjoint) et
Abboud Salah-Bey (directeur
de la communication).

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

Ce sera du 25 juin au 5 juillet 2022
En concertation avec le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), le ministè-

re de la Jeunesse et des Sports (MJS) annonce que les Jeux méditerranéens d’Oran auront
lieu du 25 juin au 5 juillet 2022. Reportée à cause du décalage des Jeux olympiques de
Tokyo à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie de clôture de la 19e

édition des Jeux méditerranéens coïncidera avec la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Ah. A.

HANDBALL

La CAHB adopte
un nouveau logo

La Confédération africaine
de handball (CAHB) dévoi-
le son nouveau logo, 47
ans après sa création. Le
logo historique de la

CAHB, lancé le 15 janvier
1973 à Lagos, au Nigeria, lais-

se la place à un tout nouveau, symbole de
la nouvelle identité visuelle de la
Confédération, reflet de la discipline et por-
teur de ses ambitions pour l’avenir, selon la
CAHB. Cette toute nouvelle identité visuelle
se définit avec trois codes couleurs : le bleu
– le blanc – le jaune. «Élaboré pour mieux
correspondre à la dynamique actuelle, nous
avons souhaité apporter une touche de
modernité tout en conservant les fonde-
ments de ce qui existait, explique la CAHB
qui détaille la signification de son nouveau
logo. Le cercle représente le symbole d’uni-
versalité autour d’un même idéal sportif. Il
implique tous ceux qui partagent une même
passion pour le handball. Il inspire le travail
d’équipe et la cohésion. Le mélange des
deux bleus (foncé et clair) se fond dans un
dégradé ́harmonieux, symbole de nos
engagements : management, loyauté,
confiance et progrès. L’icône unisexe du
joueur dans une teinte jaune rappelle notre
identité : le soleil, la joie de vivre et la cha-
leur africaine. La couleur blanche s’intègre
dans l’arrondi de la typographie utilisée et
accompagne le mouvement pour affirmer la
cohérence de la structure. Elle exprime le
commencement et le support de toute
chose : la preuve de notre engagement
inconditionnel.» Au cours des mois à venir,
la CAHB compte harmoniser son identité
graphique et la mettre à jour. «Nous
sommes toujours la CAHB. Nous n’avons
pas changé mais notre image a évolué. Elle
est davantage cohérente avec notre culture
d’entreprise, notre stratégie de développe-
ment et nous l’espérons plus facilement
reconnaissable», poursuit l’instance africai-
ne de handball, profitant du temps de confi-
nement. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze clubs

de volley-ball féminin.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Wilaya»

1- OS TICHY
2- MB BÉJAÏA
3- WA AÏN TAYA
4- GS PÉTRO-
LIERS

5- PO CHLEF
6- WA TLEMCEN
7- RC M’SILA
8- SEDDOUK VB

9. O EL KSEUR

10- EF AÏN AZEL

11- ES SÉTIF

MOT RESTANT = MILA

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

Son pays Son métier

Soigneur
----------------

Ajusté

Allure----------------Mal d’oreille----------------Terne
Dans lezeste----------------Esprit----------------Snobs

Fin de nuit----------------Démonstratif----------------Strontium

Article----------------Article----------------Greque

Radium----------------Possessif----------------Ecole
Baudet----------------Ile----------------Fabulistegrec

Règle----------------Note----------------Voyelledouble

Ex-Assemblée----------------Pronom----------------Orifices

Patriarche
(inv)

----------------
Fleuve

Outil
----------------
Canard

Terre
----------------
Tourner

Terres----------------Dans lamèche----------------Capitale
Erbium----------------Néon----------------Interjection

Pauvreté
----------------

Aime
Perdue

----------------
Succombé

Sport
----------------
Ordinaire

Os
----------------
Désigna

Limita
----------------

Fictif

Issue
----------------
Pénalité

Iridium
----------------

Danse
Fleuve

----------------
Clair

Osmium
----------------

Crédit
Ile

----------------
Angoisse

Piste
----------------
Deviendra

Concepts----------------Ventre----------------Cycle

Europe----------------Traîne----------------Enleva

Sélénium
----------------
Joyeux

Sudiste----------------Honneur----------------Samarium

Cérium----------------Décorée----------------Manganèse

Germanium
----------------

Privatif

Joyeux
----------------
Mesure

Son œuvre
Cédé----------------Epoux----------------Formation

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D6 - E8 - F9 - G3 - H5 - I1 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Villes N Pays TRI
A BELFAST 1 ITALIE
B CHIRAZ 2 MAROC
C KIRKUK 3 TURQUIE
D VALENCE 4 IRAN
E REYKAVIK 5 JAPON
F IRUN 6 FRANCE
G ISPARTA 7 IRLANDE
H IRUMA 8 ISLANDE
I PALERME 9 ESPAGNE
J EL JADIDA 10 IRAK

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Eclaircir
----------------

Titane

Gaine
----------------
Danses

Séjour
----------------

Chef
Pouffé----------------Singulier----------------Haltes

Appris----------------Six à Rome----------------Artère (dés)

Article----------------Lentille----------------Gosse
Autocar----------------Astate----------------Nuit

Solidaire----------------Arme----------------Article

Fin de séries----------------Gros titre----------------Encaissée

Grecque----------------Béryllium----------------Exprimes
Turbulences

Nation
----------------

Pièces

Cheminée----------------Persiste----------------Fuites
Possessif----------------Accepter----------------Coupés

Toléré
----------------

Jetée

Chicanes
----------------
Echouer

Endormis----------------Dans lelivre----------------Substance
Religieux----------------Plaisanteries----------------Peintures

Tantale
----------------

Vil
Odeur

----------------
Veste

Cycles----------------Reptile----------------Bondir

Pousses----------------Siège----------------Conflit
Déclin

----------------
Capitale

Note----------------Nuit----------------Accès

Endormie
----------------

Jeta
Pour deux----------------Duos----------------Agréable

Encore
----------------
Désolée

Infinitif
----------------

Tellure

Moisi
----------------

Billes
Clair

----------------
Sied

Prénom
----------------

Cube

Echouer
----------------

Musée
Composte
----------------

Dépôt
Parentes----------------Rinçage----------------Guide

Séaborgium
----------------
Défauts

Pronom----------------Erbium----------------Césium

Molybdène
----------------

Appris
Rigole

----------------
Sélection

Elimina
----------------
Plantée

Arides----------------Bondir----------------Cuivre

Pur
----------------

Aille

Décodés
----------------

Textes

Quartierd’Alger----------------Elémentchimique

Géniteur
----------------
Oiseau

Argon
----------------
Eléments

Choix----------------Fut apte----------------Parti

Douce
----------------
Cervidés

Vague

Prix
----------------
Cité antique

Champ
----------------
Dans la
Seine

Rumeurs
----------------

Calés
Confiée

Informe
----------------
Voix élevée

Luxueux
----------------
Formation

Inactif
----------------
Sautille

Taille
----------------

Diriger
Intelligence
----------------
Maladie

Abris
----------------

Plante
Pousse

----------------
Artères

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

Palace

Monnaies----------------Sous-sols----------------Allure
Possessif
----------------

Elit
Vedettes

----------------
Douleur

Garantie
----------------

Mois
Dans les
bois

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

Ravir----------------Magicien----------------Posés

Evier----------------Dans lajournée----------------Joyeux
Sombres

----------------
Osmium

Equiper
----------------
Strontium

Viril
----------------
Meitnerium

Hésiter
Cellule

----------------
Stock

Passage
----------------

Mois

Marches
----------------

Glissa



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
12h45 : Expression directe CGT-FO
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h05 : Tout le monde a son mot à dire
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h39 : Simplissime
19h40 : Basique, l'essentiel de la musique
20h00 : Sauver Notre-Dame
21h45 : Notre-Dame de Paris,
l'épreuve des siècles
00h25 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
01h55 : Le khon, la danse des rois
02h45 : Le goût du Cap
03h15 : Pays et marchés du monde
03h25 : Tout le monde veut
prendre sa place

Mardi 14 avril 2020 - PAGE14
Le Soir
d’Algérie Télévision

Téléfilm
d’Adeline
Darraux
Mina est une
jeune
Ethopienne
âgée de 13
ans, adoptée à
sa naissance
par Lionel et
Judith. Le couple uni est déjà parent d'un enfant
biologique. A l'adolescence, Mina bascule dans une
spirale destructrice contre laquelle elle ne peut rien...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Harry Potter à l’école des sorciersHarry Potter à l’école des sorciers
Film de Chris Columbus

Harry Potter, un orphelin, a
été élevé par son oncle

Vernon et sa tante Pétunia.
Alors qu'il n'était qu'un tout
jeune enfant, ces deux odieux

personnages lui ont raconté
que ses parents étaient morts
dans un accident. Un jour,
Harry découvre la vérité : il
est un sorcier et doit intégrer

une école de magie...

Film de Xavier
de Choudens
Damien,
surveillant,
découvre que
l'un de ses
élèves de
l'école,
Bahzad, est
menacé
d'expulsion
car sa mère, réfugiée syrienne, n'a plus de titre de
séjour. Il décide de reconnaître Bahzad comme son fils,
ce qui permettrait de régulariser la situation...

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

05h55 : Casual - Fin
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h11 : Le plus
07h14 : La boîte à questions
07h15 : Mauvaises herbes
08h55 : Chamboultout
10h37 : Les fables d'Odah & Dako
10h44 : Le plus
10h55 : La semaine de Clique
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : L'amie prodigieuse - Effacer
14h35 : L'info du vrai
15h10 : Rebelles
16h34 : La boîte à questions
16h45 : L'info du vrai, le mag Best of
18h53 : La boîte à questions
20h05 : Damien veut changer le
monde
21h40 : Skin
23h35 : Quién te cantará
01h45 : Moto 2
04h10 : Football

12h40 : Arizona Junior
14h10 : La route de la Soie et autres merveilles
14h35 : Nomades d'Iran
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson
17h15 : Voyages en terres du Nord
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h50 : Un monde obèse
21h20 : Manger autrement
22h55 : Vivre vegan, le nouvel éden ?
23h40 : Tous allergiques ?

05h05 : Titeuf
07h30 : Vacances Okoo
07h40 : Rocky
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 : Mauvaise mère
21h40 : Une mère sous influence
23h20 : Inspecteur Lewis
00h50 : Secrets d'histoire
02h40 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
03h35 : Un livre, un jour

08h07 : Une brique dans le ventre
08h34 : Retour aux sources
09h30 : Chroniques d'en haut
10h00 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Monte-Carlo Riviera Chik
12h00 : Blog - La dot
12h30 : Journal (RTBF)
13h05 : Le petit lieutenant
14h57 : Retour aux sources - Inde
15h44 : Temps présent
16h43 : #chicenvf
17h00 : 12', le monde en français
17h14 : L'invité
17h24 : Rires du monde
18h16 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h23 : Meurtres à Grasse
21h58 : Journal (RTS)
22h28 : Tandem - Dissonance
00h06 : Antivirus

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine - Faux journal
06h40 : Les Sisters - En manque de Max
07h20 : Les p'tits diables - Reviens papa
08h05 : M6 boutique
09h15 : Desperate Housewives -
Ceux qui nous aiment
11h45 : Le 12.45
12h25 : Astuce de chef
12h35 : Scènes de ménages
13h00 : L'amour au fil des pages
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 : Peplum
00h50 : 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 : Coup de foudre & chocolat
14h30 : Pour l'amour de Rose
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 : Harry Potter à l'école
des sorciers
22h45 : Les experts - Jouer au
chat et à la souris
01h10 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : L'Italie vue du ciel
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
14h40 : Primates, portraits de famille
15h35 : Au coeur du cerveau
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible
19h45 : Parlons passion Nathalie,
infirmière
19h50 : Le monde en face
21h35 : C dans l'air
22h40 : Avis de sorties
22h50 : C à vous
23h45 : 4 saisons Printemps
00h40 : Corée du Sud

Mauvaise mèreMauvaise mère Damien veutDamien veut
changer le mondechanger le monde

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mardi 20 chaâbane 1441 - 14 avril 2020
Dohr..................................................12h48
El-Asser............................................16h29
Maghreb...........................................19h25
Icha...................................................20h48
Mercredi 21 chaâbane 1441 - 15 avril 2020
Fadjr.................................................04h42
Dohr..................................................12h48

Canal+ à 20.05Canal+ à 20.05
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Churros sauce
chocolat

Pour les churros : 250 g de farine, 25 cl d’eau,
sucre glace, huile pour friture, 1 pincée de sel
Pour la sauce chocolat : 150 g de chocolat, 100
ml de crème fraîche, 1 cuil. à soupe de Nutella 

Les churros :
Dans un grand
saladier,
tamisez la
farine avec le
sel et faites un
puits au milieu.
Portez l’eau à
ébullition et
versez-la dans
le saladier en
remuant
énergiquement. Couvrez la pâte à churros avec un
torchon et laissez reposer 1 heure. Faites chauffer
l’huile dans une friteuse. Placez la pâte dans une
poche à douille et pressez pour obtenir des tronçons
de pâte. Coupez-les à la longueur que vous
souhaitez avec des ciseaux. Faites dorer les churros
dans l’huile en les tournant une ou deux fois (3 min
environ), puis sortez-les de l’huile à l’aide d’une
écumoire. Parsemez de sucre glace. 
La sauce chocolat : Faites chauffer la crème et
versez-la sur le chocolat cassé en morceaux et le
Nutella. Laissez reposer quelques minutes avant de
remuer. Servez chaud avec les churros.

TRUCS ET
ASTUCES

Taches d'encre sur sol
en plastique

Pour enlever une
tache d'encre sur un
sol en plastique,
additionner de l'eau
oxygénée avec
quelques gouttes de
vinaigre blanc. Frotter
la taches d'encre à
l'aide d'un chiffon
doux.

Dépoussiérer un
radiateur électrique 

Prendre un cintre,
entourer tout autour
un chiffon. Passer
derrière le radiateur
électrique. Pour la
façade, utiliser une
petite brosse. 
Passer la brosse sur
les grilles pour
dépoussiérer et
nettoyer les
aérations. Pour
nettoyer les traces
sur le radiateur et
raviver la peinture,
utiliser un chiffon
imbibé d'alcool.

Détacher un matelas 

- Bien aspirer toute la
surface du matelas. 
- Tamponner
légèrement les taches
avec de
l'ammoniaque. 
- Rincer avec une
éponge humide. 
- Puis sécher
complètement le
matelas.

C’est à travers le
système digestif que
l’organisme se recharge
en oligoéléments et en
vitamines. 

Il est donc important que
celui-ci fonctionne bien et
que sa flore reste la plus
équilibrée possible. Pour
se revitaliser : Vous
souffrez de diarrhées,
constipation, parasites ?
Mangez plus d’aliments
riches en fibres (céréales,
pâtes et pain complet,
fruits, légumes) et moins
d’aliments protéinés.

Battez-vous contre la
sédentarité
Le manque d’exercice
conduit à une sous-
oxygénation de
l’organisme avec toutes
ses conséquences : les
échanges métaboliques
ralentissent, on prend du
poids, des troubles aussi

divers que la dépression
ou l’infarctus peuvent alors
apparaître. Pour se
revitaliser, bougez, et pas
seulement dans votre salle
de gym. Garez votre
voiture et faites vos
courses à pied... 

Ne surmenez plus 
vos muscles 
L’excès est toujours
source de pollution
interne. Si vous surmenez
physiquement votre corps,
il va vous le faire «payer».
Pour se revitaliser, arrêtez
de faire du sport dès que
vous êtes fatiguée. 
Vous devez toujours y
prendre du plaisir. 
Ne surestimez pas vos
forces physiques. Il est
bien connu que les sportifs
de haut niveau s’usent
plus vite. 
Certaines études ont
même démontré que leur
espérance de vie était
inférieure de cinq ans à
celle du commun des
mortels.

NUTRITION 

Surveillez votre
écosystème intestinal

Une femme qui allaite
ne doit pas manger de
choux et d'ail, mais doit
consommer des
sardines et de la soupe
de lentilles !
Telles sont les affirmations
que va entendre une
femme qui donne le sein !
Car la nourriture pendant
l'allaitement est l'objet de
nombreuses idées reçues.
Voici le point sur ces
fausses croyances.
Du lait aromatisé ?
Certains aliments donnent
un goût au lait, et des
personnes ont décidé de
les interdire
arbitrairement,
probablement parce

qu'eux-mêmes ne les
aimaient pas. Dans une
certaine mesure,
l'alimentation de la mère
qui allaite fait partie de
l'éducation gastronomique
de l'enfant qui sera
amené à partager
ultérieurement la cuisine
familiale. La mise en
garde contre la
consommation de certains
aliments est
particulièrement
savoureuse lorsqu'on
l'étudie selon les époques
et les pays. Aux Etats-
Unis, c'est le chocolat qui
est interdit car il donnerait
la diarrhée...! En
Nouvelle-Zélande, le chou

et la soupe aux tomates
sont déconseillés, alors
qu'en Italie, la mère a
droit à la tomate et aux
aliments blancs à la
couleur du lait (pâtes, vin
blanc...) ! En France, on a
l'habitude de prévenir les
accouchées que certains
aliments donnent un goût
prononcé au lait :
poireaux, céleri, choux-
fleurs, asperges, ail,
oignons, etc. Les écarter
de façon péremptoire de
la mère qui allaite relève
de la dictature gustative !
Rien n'empêche les
bébés d'apprécier le lait
parfumé à l'ail ou aux
asperges, et il suffit
d'ailleurs pour se
convaincre de la
susceptibilité gustative
bizarre des bébés de
goûter certains aliments
pour nourrissons ! On se
rend compte alors
immédiatement de leurs
capacités étonnantes à
ingurgiter des aliments de
saveur très... particulière !

Le yaourt a les mêmes qualités
nutritionnelles que le lait

VRAI. Le yaourt et les autres
laits fermentés fabriqués à
partir du lait de vache
gardent toutes les propriétés
nutritionnelles du lait. Un
yaourt apporte la même
quantité de calcium (environ
180 mg) et de protéines (5 g) qu'un grand verre de
lait, ainsi que des vitamines B et, pour les produits
non écrémés, de la vitamine A. Les personnes qui ne
boivent pas de lait peuvent, sans hésiter, le remplacer
par le yaourt !

Bien manger pendant 
l'allaitement : les idées reçues !
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Souris d’agneau
fondantes

De  belles souris d'agneau, herbes de
Provence, 1 tête d'ail, 3 oignons, 5 carottes, 

4 tomates concassées, 10 pommes de terre, 1
branche de céleri, 1 cube de légumes, 1 c. à c.

de coriandre moulue, 1 c. à c. de noix de
muscade moulue, sel, poivre

Rincez les souris
d'agneau sous
l'eau. Emincez les
oignons. Epluchez
les carottes et
coupez-les en
bâtons, coupez le
céleri en petits
morceaux,
épluchez les
pommes de terre et
laissez-les tremper
dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Prendre
une cocotte en fonte, faites dorer les souris
d'agneau sous toutes les faces, les retirez et placez
les oignons émincés, les faire revenir doucement,
ajoutez les herbes de Provence, le céleri émincé, le
cube de légumes puis remettre les souris d'agneau.
Ajoutez la tomate concassée, le coriandre, la
muscade, le sel, le poivre, la tête d'ail entière et
couvrez d'eau. Dès que cela arrive à ébullition,
couvrez, baissez le feu et laissez mijoter 1heure 30
minutes, voire un peu plus. L'idéal serait de faire
cette opération la veille et faire la deuxième cuisson
le lendemain. Si possible, le lendemain, ajoutez les
carottes et les morceaux de pommes de terre et
placez la cocotte dans le four avec le couvercle
légèrement entrouvert et faites cuire 1heure 30
minutes à 180°. La viande sera confite et fondante,
un pur bonheur pour les grands adeptes de la souris
d'agneau ou autres morceaux d'agneau à mijoter
longtemps.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Covid-19. L’Algérie épargnée par les retombées
de la crise économique mondiale et la récession ter-
rible à venir. Al-Hamdoulillah ! Notre outil de produc-
tion ne sera pas impacté.

Logique ! On n’en a pas !

Avant, je ne comprenais pas trop ! Je voyais leurs
visages radieux, leurs mines souriantes et épanouies.
Non, franchement, je ne m’expliquais pas ce bonheur
affiché partout, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos,
dans les interviews et même en tournée touristique, à
l’intérieur du pays. À un moment, j’ai même eu de mau-
vaises pensées, me disant  «yalaâbouha», ils se la
jouent, ces deux-là. Et puis, là, finalement, non ! Je chas-
se ces idées noires et mes suspicions malvenues. Ces
deux-là sont sincères. Ils sourient de bon cœur à s’en
décrocher la mâchoire. Ils rayonnent d’un bonheur non
feint. Qui sont ces deux-là ? Mais Son Excellence l’am-
bassadeur des États-Unis d’Amérique et Karen Rose,
son épouse, pardi ! Et ça, voyez-vous, je l’ai compris en
regardant d’abord une vidéo devenue virale ces der-
nières heures. Les images montrent des fosses com-
munes en proche banlieue de New York. Des dizaines de

corps y étaient enfouis, à l’aide de grosses pelleteuses.
Non encore remis de l’émotion provoquée par ces images
de fosses communes au XXIe siècle, sur le sol de la pre-
mière puissance mondiale, je tombe sur un reportage
d’Arte traitant de l’exclusion de soins aux… USA pour les
personnes désargentées et donc forcément sans couver-
ture sociale. Car sa couverture médicale et sociale, dans
le pays des libertés, il faut la payer. L’acheter, plus exac-
tement. Du coup, tout s’explique ! Les sourires en casca-
de bruyante et affichée du couple John P. Desrocher.
Leur manie qui me donnait souvent de l’urticaire à les
voir endosser en boucle le burnous à l’occasion de nos
fêtes, à aller s’extasier à la vue des plus rachitiques de
nos oasis, ou encore les tout récents remerciements
appuyés lancés aux autorités algériennes pour avoir faci-
lité le rapatriement des Américains présents ici, en
Dézédie. Ça y est ! Désormais, je sourirai moi aussi en
voyant Monsieur l’ambassadeur et sa femme sourire. Eh
ouais ! J’comprends parfaitement leur soulagement.
L’Algérie, ce n’est peut-être pas le paradis, l’eldorado,
mais au moins, on peut y sourire et y déclarer sa joie
quotidienne de vivre loin, très loin des fosses communes
de Manhattan ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

Algeria ? Amazing !

TECHNOLOGIE SPATIALE

La Nasa et l'ESA mettent à disposition
leurs satellites contre le coronavirus

La Nasa sollicite aussi ses
experts en combinaisons spa-
tiales et autres systèmes de
survie pour développer des
moyens de protection et de
soins ici-bas.

Face à la pandémie, les
agences spatiales européen-
ne (ESA) et américaine
(Nasa) ont décidé de prêter
main-forte à l'effort général, à
la hauteur de leurs moyens.
Si une partie importante des
projets et des programmes
spatiaux sont quasi à l'arrêt,

les personnels étant confinés,
les deux agences disposent
cependant chacune d'une flot-
te de satellites de communi-
cation, de navigation et d'ob-
servation de la Terre qu'elles
veulent mettre à disposition
des entreprises selon leurs
besoins spécifiques liés à la
pandémie.

L'ESA a ainsi lancé un
appel à projets dans le cadre
du projet «Espace en réponse
à l'épidémie de Covid-19», en
coopération avec le gouver-

nement italien. Les entre-
prises européennes sélection-
nées disposeront, en plus de
l'utilisation gratuite des satel-
lites, d'une capacité de finan-
cement de 2,5 millions d'eu-

ros. Un premier projet doit
être soumis avant la date-
butoir du 20 avril. 

L'agence européenne dis-
posera alors d'une semaine
pour examiner les projets et

sélectionner les entreprises
qui disposeront ensuite d'un
délai supplémentaire afin de
déposer une proposition com-
plète le 14 mai au plus tard.

Une initiative similaire a
été mise en œuvre outre-
Atlantique, où le département
des sciences de la Terre de la
Nasa appelle à une utilisation
innovante de ses satellites
pour faire face aux impacts
environnementaux, écono-
miques ou sociétaux de la
pandémie. 

Les projets pourraient
viser à la mesure des effets
sur l'environnement terrestre
de la propagation du virus ou
des politiques menées locale-
ment. La Nasa a également

demandé à ses employés, via
une plateforme numérique
interne, de réfléchir à de nou-
velles approches pour déve-
lopper rapidement des équi-
pements de protection
individuelle et des ventila-
teurs, l'agence étant experte
en matière de systèmes de
survie spatiaux, des applica-
tions de télémédecine (à par-
tir de l'expérience acquise sur
la Station spatiale internatio-
nale), ou encore des modèles
de propagation de la maladie. 

Enfin, l'agence spatiale
américaine envisage sérieu-
sement d'offrir ses superordi-
nateurs aux chercheurs tra-
vaillant sur les traitements et
vaccins du Covid-19. 

Patchwork

Les agences spatiales européenne et améri-
caine proposent l'accès gratuit à leurs satel-
lites en vue de lutter de manière innovante
contre la propagation du coronavirus, ont rap-
porté lundi des médias.

MAROC

1 746 cas de 
contamination 

et 120 décès selon un
décompte officiel
Au moins 1.746 cas de conta-

mination au nouveau coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés au
Maroc tandis que le nombre de
décès liés à cette épidémie s'est
élevé à 120, a annoncé lundi le
ministère marocain de la Santé.
D'après le ministère, 85 nou-

veaux cas confirmés au Covid-19
ont été enregistrés ces dernières
24 heures dans le pays portant à
1 746 le nombre total de per-
sonnes contaminées par le nou-
veau coronavirus.
Le bilan des décès s'établit à

120, précise le ministère qui invite
les citoyens à respecter les règles
d'hygiène et de sécurité sanitaire
ainsi que les mesures préventives
prises par les autorités maro-
caines pour freiner la propagation
de cette pandémie mondiale. 
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Un groupe d'experts médicaux chinois
a lancé une série de programmes vidéo
en anglais sur la thérapie psychologique
contre le Covid-19, dans lesquels ils ont
partagé des expériences avec les étran-
gers.

Dans les programmes, cinq experts ont parlé
dans un anglais courant de divers problèmes
psychologiques, notamment comment faire pour
que le personnel médical en première ligne se

sente en sécurité et comment proprement mener
des interventions psychologiques.

Ils ont également donné des conseils sur le
sommeil, le régime et la gestion des émotions
dans le contexte de l'épidémie.

«Avec le déclenchement soudain de l'épidé-
mie, il est aussi important de donner des inter-
ventions et des traitements psychologiques
appropriés aux patients et au personnel médi-
cal», a indiqué Wang Xiaoping, directeur du

département de psychiatrie du deuxième hôpital
de Xiangya relevant de l'Université du Sud cen-
tral. Les programmes vidéo ont été d'abord
envoyés aux experts étrangers travaillant dans la
province chinoise du Hunan (Centre).

Nombreux d'entre eux ont partagé ces vidéos
avec leurs familles et amis à l'étranger. Ces pro-
grammes ont été publiés sur plusieurs plate-
formes en ligne, bénéficiant à près de 500 000
experts étrangers travaillant en Chine.

Hanane Achraoui, membre du Comité exécutif
de l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP), a déclaré que l'occupant israélien «exploi-
tait l'accent mis par la communauté internationale
sur la protection de l'humanité contre les consé-
quences de la pandémie de Covid-19» pour
mettre en œuvre son programme colonial, a rap-
porté lundi l'agence de presse Wafa.

La responsable palestinienne a ajouté que les

autorités d'occupation israéliennes «sont en train
de négocier un accord de coalition centré sur la
colonisation permanente et l'annexion au détri-
ment des vies, des terres et des droits des
Palestiniens».

«Le soutien clair de l'administration américai-
ne de ces plans dangereux est une preuve sup-
plémentaire du rôle perturbateur et irresponsable
de l'administration de Trump à tous les niveaux»,

a souligné Mme Achraoui. Hanane Achraoui a, en
outre, reproché au gouvernement américain «son
partenariat avec Israël sur les questions d'an-
nexion et d'occupation permanente et d'avoir
rendu la situation sur le terrain complètement
intenable», selon Wafa.

COVID-19

Des experts chinois lancent une thérapie
psychologique contre l'épidémie

HANANE ACHRAOUI DÉNONCE :

«L'occupant israélien profite de la pandémie de Covid-19
pour s'emparer de ce qui reste de la Palestine»

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



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 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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