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Par Ahmed Tessa  (P. 7)

Vers des mesures
d’apaisement ?

l Jeudi 16 avril. Une nouvelle totalement inattendue «tombe». A Bordj-Bou-Arréridj, le tribunal qui juge en appel l’affaire
de Brahim Laâlami prononce la relaxe du détenu d’opinion qui a tant fait parler de lui. Avec lui, quatorze autres personnes, des

manifestants et activistes du Hirak, bénéficient, eux, de la clémence de la justice. Ils sont relaxés. Un activiste en fuite tombe toutefois
sous le coup de la loi prévue à cet effet. Il est condamné à deux mois de prison ferme et 50 000 DA d’amende. 

FootBALL : ChAmPionnAt à huis CLos ou sAison à BLAnC

Les techniciens
partagés l Après plus d’un mois d’arrêt des compétitions,

décidé par les autorités en raison de la pandémie de
coronavirus, l’idée d’une éventuelle reprise du
championnat de Ligue 1 après le mois sacré de
Ramadhan ou en juin n’est pas encore tranchée. PAGE 11

Le plan de
rapatriement
élaboré après
recensement

PAGE 5

C’est toujours
le flou total

PAGE 3

l Les examens nationaux de fin d’année auront-ils lieu selon
le calendrier déjà tracé ? Les syndicats, les enseignants, tout
comme les parents et les élèves sont toujours dans le flou. Le
ministre de l’Education nationale n’a encore annoncé aucune
feuille de route pour d’éventuelles alternatives en cas de

prolongement du confinement.  

Le département
de Belhimer
épluche les

dossiers

PAGE 5
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Le dessin de Karimd

Oui : 
71.61%

Non : 
17.68%

Sans Opinion :
10.71%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

En cas de nécessité, êtes-vous prêts à renoncer aux grandes vacances d’été
en vue de permettre à vos enfants de rattraper la saison scolaire ?

Etes-vous favorables au prolongement
de la période de confinement ?

Plusieurs titres de la presse nationale viennent de bénéficier de
la publicité Anep, alors que, jusqu’ici, ils étaient boycottés par la
régie étatique. Par ailleurs, le nouveau directeur de l’Anep, Larbi
Ouanoughi, a mis fin à la mainmise de certains titres sur l’Anep et
qui avaient un volume d’insertion quotidien très important.
C’est le cas du journal Eddough News paraissant à
Annaba.
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ERISCOOPERISCOOP

Les télés françaises sont fortiches en
tout. Ainsi, elles ramènent sur les
plateaux les charlatans de la sociologie
et du journalisme spectacle pour porter
des jugements sur les... virologues et
épidémiologistes… chinois qu’ils
accablent de tous les complots. Une
piste : et si c’était Daesh qui a
confectionné le Covid-19 ? Y en a qui
aimeraient que ce soit le cas. Ça leur
donnera raison et pourront s’exclamer :
«On vous l’avait dit» !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Anep : fin du monopole de certains journaux

Les griefs des médecins libéraux 
Le Syndicat national des médecins

libéraux persiste et signe. Il estime que les
mesures prises pour équiper les médecins
exerçant dans les cabinets privés ne sont
pas suffisantes pour assurer leur protection. 

Le dispositif mis en place par le ministère
de la Santé, en collaboration avec les

officines censées équiper les médecins, est
ainsi pointé du doigt. Résultat : le syndicat

n'appelle pas à la réouverture des cabinets
mais laisse les médecins libres de

juger de l'opportunité de rouvrir
ou pas leurs cabinets.

Et si c’était Daesh ?

Les ressources en eau s’adaptent
Le gouvernement vient de prendre un arrêté

interministériel en vue de procéder à
l’organisation des Directions déléguées des
ressources en eau auprès des circonscriptions
administratives dans les grandes villes et dans
certaines villes nouvelles. Cet arrêté,
conjointement signé par les services du
Premier ministère, ainsi que les ministères des
Finances et des Ressources en eau, vient ainsi
adapter le secteur aux grandes mutations
induites par le nouveau découpage administratif
ainsi que la création de nombreux sites urbains
et, partant, alléger la pression sur les
anciennes structures locales.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PASSA NT

Les complots que rien n’embarrasse ! 
O n pensait naïvement que le

Covid-19 avait pris le dessus sur
tout le reste, que sa virulence

avait volé la vedette à tous les mauvais
coups qui ébranlent l’équilibre social et
empêchent d’avancer depuis tellement
d’années déjà ! Les interpellations
avaient cessé. Enfin, en partie seule-
ment. On se doutait bien que d’autres
petits et gros malfrats auraient encore
des choses à se reprocher. 

Pour avoir trempé, pas seulement  le
doigt, mais tout le reste du corps dans le
miel, au moins depuis l’arrivée au pou-
voir d’un Bouteflika disposé à ouvrir la
voie à la rapine, pour les proches et les
courtisans. Un chef, au pouvoir absolu,

déterminé à bénir les gros coups portés
à une autorité ayant méprisé ses appels
du pied. 

Un pays auquel il n’a jamais pardonné
sa mise à l’écart des bonnes affaires
auxquelles il avait déjà pris goût à la tête
des Affaires étrangères. Un département
qu’il gérait, alors, à sa guise et une
cagnotte conséquente dont il estimait,
sans doute, avoir été injustement sevré. 

Face à la tendance à abuser de tout,
l’impitoyable coronavirus ne fait pas le
poids, y compris là où il est censé freiner
la corruption et inspirer de la solidarité.
L’affaire des dizaines de milliers de
gants et de masques détournés par deux
médecins, fin mars dernier, est encore

en mémoire. Elle n’a, certes, pas jeté
l’opprobre sur tout le corps médical,
mais elle a révélé que, même à ce
niveau-là, on peut mettre ses scrupules
de côté et oublier que l’on a prêté  ser-
ment  le temps de dépouiller un hôpital
de quelques-unes de ses réserves. 

Des protections indispensables au
personnel soignant qui s’expose comme
on le sait à la contamination avec des
moyens déjà insuffisants et aux malades
dans un état de précarité avancé. Je n’en
suis pas encore à imaginer la tête des
voleurs face aux policiers qui ont décou-
vert le pot aux roses, que la chasse aux
ripoux reprend allègrement du service et
nous promet des révélations qui ne sur-

prendront, à vrai dire, personne.
Les abus dans la prise de pouvoir,

quelle que soit la nature de ce dernier,
n’en finiront  pas de renseigner sur les
confusions sciemment entretenues pour
agir à l’abri des regards.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ceux qui veulent absolument
un coupable plus ou moins

idéal dans l’apparition, puis la
propagation à grande échelle du

coronavirus sont d’abord dans
l’approximation scientifique. 
Ce n’est donc pas en leur
opposant des réponses sur le

terrain — politique — où ils ont pour
l’essentiel d’entre eux voulu placer le
«débat». Que leurs motivations relèvent de
l’intérêt  économique, du règlement politique
ou simplement de la quête de notoriété n’est
pas important. Ce qui l’est, par contre, c’est
qu’ils ne sont pas forcément dans la
meilleure stratégie de lutte contre la
pandémie qui, elle, a ses priorités de l’heure.
Et si tout et tout le monde n’y convergent
pas, les chances de réussite se réduisent.
Sinon elles s’anéantissent ou, pire, ça peut
même renforcer les capacités naturelles de
nuisance du virus, déjà énormes au vu de
ses caractéristiques biologiques. Si tout le
monde sait dès le début de l’épidémie que le
virus a un pays de départ qui s’appelle la
Chine, tout ce qui a été dit en dehors de ce
fait évident relève de la spéculation. Il était
d’abord question d’une action malveillante
ou criminelle, une thèse qui n’a pas
convaincu grand monde et s’est donc
rapidement évaporée. C’est qu’en même
temps que le monde découvrait la légèreté
scientifique de l’argumentation en
l’occurrence, il prenait aussi conscience  de
l’ampleur du péril et des priorités qui doivent
déterminer l’action salutaire de la collectivité
humaine. C’est des États-Unis d’Amérique
qu’est venu l’exemple emblématique en la
matière. Le truculent Président Donald
Trump a vite fait de trouver son bouc
émissaire et il l’a exprimé sans retenue, avec
les mots qu’il affectionne particulièrement et
dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne
volent pas très haut. En y ajoutant la guerre
économique qu’il a déclarée à Pékin bien
avant le corona et que personne n’ignore, ça
ne pouvait donner que ce que ça a donné.
Surtout que dans la foulée, ses prophéties
concernant la maladie dans son propre pays
ont été balayées par la catastrophe qui en a
suivi, faisant de la première puissance
mondiale le foyer le plus inquiétant de la
planète. Ceci dit, les États-Unis aussi ont eu
leurs accusateurs, un peu comme dans un
jeu d’équilibre façon «guerre froide». 
Pas moins, pas plus que les doigts qui
avaient désigné la Chine, leurs thèses n’ont
pas brassé large, pour les mêmes raisons,
bien évidemment. Depuis deux jours, le sujet
a refait surface avec les déclarations du
professeur Montagnier qui était quasiment
dans la certitude que le virus provient d’un
laboratoire chinois. Soutenue un court
moment par son statut de Nobel de
médecine, sa déclaration n’a pourtant pas
résisté à l’épreuve de la réplique : le
professeur Montagnier a été Nobel en 2008
ce qui est déjà un lointain passé pour la
médecine. En plus, il ne fait plus partie des
équipes de recherche depuis des années et
ce n’est pas fait pour crédibiliser sa thèse. Et
quand on sait qu’il n’en est pas à sa
première approximation depuis… C’est des
États-Unis enfin que la contradiction la plus
sérieuse est venue, de la bouche de la plus
grande éminence médicale du pays, avec
des arguments autrement plus élaborés et
qui soutient un autre processus de mutation
du coronavirus qui bat en brèche la thèse du
«laboratoire». Quoi qu’il en soit, ce n’est
manifestement pas la priorité de l’heure et
c’est heureux que ce soient les scientifiques
les plus lucides et les plus engagés sur le
terrain qui le disent.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Jugé avec les quator-
ze hirakistes en première ins-
tance, Brahim Laâlami avait
été maintenu en détention
provisoire, contrairement aux
autres qui ont pu, eux, bénéfi-
cier d’une liberté provisoire.
Les faits pour lesquels il était
poursuivi étaient considérés
comme lourds : «Entrave à la
tenue du scrutin présidentiel
du 12 décembre 2019», et
laissaient présager d’une
sentence tout aussi lourde. 
Les nouvelles en prove-

nance des autres tribunaux
du pays, où sont jugés des
dossiers aussi sensibles, lais-
sent peu de place à l’espoir.
Des «histoires sombres»
entourent le cas Laâlami,
amplifiant, à tort ou à raison,
les conditions dans lesquelles
se sont déroulés son interro-
gatoire et son séjour chez les
services de sécurité avant
qu’il ne soit transféré à la pri-
son. Par la force des évène-
ments, il incarne désormais
ces «dépassements» dont
font état avocats et syndicats
des magistrats. 
Durant l’année écoulée,

ces derniers ont tenu, à plu-

sieurs reprises, à dénoncer
des irrégularités dans la ges-
tion des affaires de ce genre,
n’hésitant pas à évoquer, par
des communiqués publics,
«l’intrusion de forces occultes
dans le travail de la justice». Il
se trouve que la relaxe de
Brahim Laâlami et de quator-
ze hirakistes intervient dans
une conjoncture marquée par
des changements tout aussi
inattendus au sein d’un corps
des services de sécurité jus-
tement chargé de la gestion
des affaires internes du pays.
L’arrestation et la mise en

détention provisoire de
Wassini Bouazza, patron de
la DSI (Direction de la sécuri-
té intérieure), a fait grand
bruit. Les informations en
cours sur sa gestion désas-
treuse des dossiers sen-
sibles, sur son attitude radica-
le qui a eu pour effet de jeter
de l’huile sur le feu dans le
contexte sensible que traver-
se le pays, les dépassements
qu’on lui attribue n’ont été, à
aucun moment, démentis.  
Le communiqué publié par

le ministère de la Défense,
lors de l’installation de son
remplaçant, a produit l’effet

inverse. Hier, le MDN a
d’ailleurs renvoyé l’image
d’une institution désireuse de
se limiter aux faits établis. Un
démenti catégorique aux
rumeurs qui ont circulé à foi-
son ce week-end sur les
réseaux sociaux au sujet
d’autres changements opérés
au sein de structures de
sécurité a été apporté par la
même source. Les faits res-
tants ce qu’ils sont, la libéra-
tion de Brahim Laâlami
demeure, elle, liée au départ
de Wassini Bouazza aux yeux
de l’opinion. 
Les Algériens en espèrent

naturellement plus. De nom-
breux détenus d’opinion
demeurent incarcérés.
Beaucoup ont été placés en
détention pour des faits qui ne
tombent en aucun cas sous le
coup de la loi, ont expliqué, à
de nombreuses reprises, des
avocats. Les porteurs du dra-
peau amazigh, les vendeurs

de pin’s aux couleurs natio-
nales ou amazighes, en sont
un exemple flagrant.  Il faut
dire également que les dos-
siers d’autres activistes  ont
fait l’objet d’un traitement  qui
a été décrié par les profes-
sionnels de la justice : à peine
placés en liberté provisoire
par des juges, des activistes
(Samir Belarbi, Karim
Tabbou…), des journalistes
(Khaled Drareni) ont été très
vite replacés en détention
suite à un appel introduit par
des procureurs.
«Irrégularités», «dépasse-
ments» dénoncés dans le
monde de la justice sont
aujourd’hui attribués aux
pressions exercées par
Wassini Bouazza. 
Les libérations qui ont

suivi ont été perçues comme
des signes positifs, probable-
ment annonciateurs de la fin
d’une période douloureuse.

A. C.

APRÈS LES CHANGEMENTS AU SEIN DES SERVICES

Vers des mesures d’apaisement ?
Jeudi 16 avril. Une nouvelle totalement inatten-

due «tombe». A Bordj-Bou-Arréridj, le tribunal qui
juge en appel l’affaire de Brahim Laâlami, pronon-
ce la relaxe du détenu d’opinion qui a tant fait par-
ler de lui. Avec lui, quatorze autres personnes, des
manifestants et activistes du Hirak bénéficient,
eux, de la clémence de la justice. Ils sont relaxés.
Un activiste en fuite tombe toutefois sous le coup
de la loi prévue à cet effet. Il est condamné à deux
mois de prison ferme et 50 000 DA d’amende. 

Certains sites électroniques et
réseaux sociaux ont fait circulé,
hier, vendredi 17 avril 2020, de
fausses informations et des
rumeurs concernant le limogea-
ge et l’arrestation d’un nombre
de chefs de structures centrales
et de cadres supérieurs au sein
de l’Armée nationale populaire.
Le ministère de la Défense nationa-

le dément catégoriquement ces alléga-

tions tendancieuses colportées par
des porte-voix et des parties malinten-
tionnées qui n’ont pas digéré les chan-
gements initiés par Monsieur le
Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, Ministre
de la Défense nationale, tentant vaine-
ment de semer la confusion et le
trouble au sein des rangs de l’ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impé-
nétrable qui préserve notre patrie des
complots et des conspirations.
A cet effet, le ministère de la Défense

nationale, qui dénonce avec force ce
genre de pratiques abjectes, saura
engager les actions légales requises
pour présenter les instigateurs de ces
campagnes devant la justice, afin de
mettre un terme à ces désinformations
et manipulations de l’opinion publique.
Par ailleurs, le ministère de la

Défense nationale affirme que toutes
les décisions prises dans ce cadre
sont traitées médiatiquement en toute
transparence, et que l’opinion publique
est informée au moment opportun.

LIMOGEAGE ET ARRESTATION D’OFFICIERS

Le démenti du MDN

Covid-19 : vraies
priorités et faux

coupables
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Déjà lourdement éprouvés
par certaines restrictions,
désormais et en prévision du
mois de Ramadhan, ils
devront faire leurs emplettes
à pied. Ceci les obligera à
faire plusieurs va-et-vient
chez les revendeurs donc
plusieurs sorties de chez eux. 
Sur les réseaux sociaux,

les réactions ne se sont pas
fait attendre. Si certains ont
applaudi cette mesure,
d’autres trouvent qu’elle est
trop sévère, justifiant que
l’épidémie de coronavirus à
Blida n’est plus ce qu’elle
était les premiers jours. 
Ce sont les médecins des

différents établissements hos-

pitaliers de Blida qui le disent.
Ces derniers l’ont fait savoir
via des vidéos postées sur les
réseaux sociaux, affirmant
qu’ils n’ont plus la même pres-
sion qu’avant et constatent
que plusieurs malades atteints
du Covid-19 quittent l’hôpital.
A moins que cet arrêté de la
Wilaya, commentent des
citoyens, augure un autre pro-
longement de la durée du
confinement total pour Blida
puisque cette décision n’a
d’effet, pour le moment, que
pour cinq jours. D’ailleurs, un
médecin d’un hôpital de Blida
a déjà donné le ton en deman-

dant au premier responsable
du pays d’étendre le confine-
ment à 15 autres jours. 
Si prolongation il y a, les

Blidéens demandent à ce
qu’il soit allégé et proposent
un assouplissement, à savoir
la permission de circuler en
voiture de 8 h à 12 h. Il faut
dire qu’avec les 26 jours de
confinement total, les habi-
tants de Blida en ont déjà
assez  souffert, sachant que
des milliers de citoyens n’ont
plus les moyens pour subve-
nir à leurs besoins vu qu’ils
n’ont plus de revenus.

M. B.

BLIDA

Durcissement des mesures de confinement
Un arrêté de la Wilaya est tombé ce week-end. Il

concerne la stricte interdiction de la  circulation des voi-
tures dans toute la wilaya de Blida. Ceux qui refusent de
se soumettre à cette décision verront leurs véhicules mis
en fourrière pour une durée de dix jours outre une amen-
de de 2 000 dinars la journée. Au total, les contrevenants
payeront 20 000 dinars avant de récupérer leurs voitures. 
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L'hôpital psychiatrique d’Oued Ghir
de 120 lits prochainement livré 

Lancés en 2011 et program-
mé pour être livré début 2013, les
travaux de réalisation de la struc-
ture sanitaire en question accu-
mulent un retard de près de 7
années. Les responsables de
l’entreprise en charge de la réali-
sation de la structure sanitaire
invoquent, entre autres, le défaut
de règlement de leurs factures
qui impactent leurs capacités
financières pour justifier ce lourd
retard. 

Les différentes interpellations
des autorités de wilaya ont réussi
à redynamiser la réalisation du
projet qui est pratiquement ache-
vé. « Il ne reste que les petites
retouches et quelques répara-
tions pour réceptionner définitive-
ment le projet », précise la cellule
de communication de la wilaya. 

L'architecture choisie pour ce
projet thérapeutique répond aux

besoins des spécialistes de la
santé, qui attendent avec impa-
tience cet hôpital pour la prise en
charge, la surveillance, l’assistan-
ce et l'apport de soins et d’atten-
tion nécessaires à une catégorie
de malades manifestant des
besoins assez spécifiques. 

Des services dont ceux des
urgences et la pédopsychiatrie
ont été réalisés pour répondre
aux objectifs fixés pour l’établis-
sement, à savoir la guérison et la
réinsertion de cette frange de la
société dans la vie de tous les
jours. 

La mise en service de l'hôpital
psychiatrique de Oued Ghir per-
mettra d’atténuer la pression sur
la structure sanitaire Frantz-
Fanon du chef-lieu de wilaya de
Béjaïa où sont orientés de nom-
breux cas de patients infectés au
Covid-19, en cette situation d’ur-

gence sanitaire sachant aussi
que c’est cet ancien hôpital qui
prend en charge les patients en
psychiatrie. 

La mise en activité de l’hôpital
psychiatrique de Oued Ghir allé-
gera assurément la souffrance
des malades de la région de

Béjaïa et leur évitera ainsi à
l ’avenir le déplacement vers
d’autres wilayas pour se soigner. 

Il convient de rappeler que le
marché de l’entreprise chargée
de réaliser ce projet à son lance-
ment en 2011 a été résilié suite
aux multiples défaillances obser-

vées et les retards accumulés
pour son achèvement. Une nou-
velle entreprise a été désignée
pour la reprise des travaux de
finition du projet.

Sachant que la plus grande
charge des travaux est déjà réali-
sée, la nouvelle entreprise, qui
devrait entamer la reprise du
chantier au début de la semaine
prochaine, aura à effectuer les
ultimes travaux de branchement
et autre raccordement , selon la
cellule de communication de la
wilaya. 

Il convient, par ailleurs, de
noter que la wilaya de Béjaïa dis-
pose d’un CHU et 6 structures
hospitalières qui totalisent 1 533
lits, soit un lit pour 610 habitants. 

Le secteur sanitaire de Béjaïa
devait également être renforcé
prochainement par de nouvelles
structures qui accusent un retard
flagrant dans leur réalisation, à
l’image de l’hôpital de 60 lits en
réalisation à Tazmalt.

A. Kersani
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L’hôpital psychiatrique d’une capacité de 120 lits sur
un terrain d’une superficie d’environ 4 ha sera « bientôt
réceptionné », a-t-on appris de la cellule de communica-
tion de la wilaya de Béjaïa.

Le secteur sanitaire de Béjaïa sera renforcé prochainement.

univeRsiTé djilAli-BounAâmA (Khemis miliAnA)

Mise au point d’un prototype d’une
chambre thermique de désinfection

Selon le Pr Ailem El
Hadj, le principe de fonction-
nement est basé sur le fait
que le virus SARS Covid 2,
à l'origine de la pandémie de
Covid-19, commence à
perdre de sa virulence, de
sa capacité de nuisance et
de sa résistance à partir de
températures supérieures à
56°C et qu'il est totalement
éliminé entre 60 et 70°C,
données puisées dans les
recommandations de l'OMS
et dans des revues scienti-
fiques récentes de renom-
mée internationales, affirme
le chercheur, promoteur de
ce prototype, V1.1. 

Selon le Pr Ailem, coordi-
nateur de l 'équipe de
recherche, ce système

consiste à souffler de l'air
chauffé à une température
de 65° dans une chambre
par laquelle le sujet ou l'ob-
jet à désinfecter transitera
pendant une durée de 1
minute 30 secondes. 

Selon notre interlocuteur,
il s'agit là d'un premier proto-
type testé mais qui est
appelé à recevoir des amé-
liorations.

Ainsi, de par cette initiati-
ve, l 'Université Dji lal i-
Bounaâma, avec son équipe
scientifique, s'inscrit dans la
dynamique de la recherche
scientifique pour le dévelop-
pement en  mettant en pra-
tique la réalisation de pro-
duits à même de répondre
aux besoins du pays dans

différents domaines et parti-
culièrement dans ce contex-
te où toutes les forces de la
Nation s'investissent dans la
lutte contre la pandémie de

Covid-19 et ce, à l'instar de
nombre d'universités algé-
riennes où se révèlent des
prodiges.

Karim O.

Aïn-TémouChenT

Opération
don de sang
à l'hôpital

Ahmed-Medeghri
Dans le but de pallier le manque de sang

constaté chez les patients des hôpitaux de la
wilaya en cette conjoncture de crise sanitaire, due
à la pandémie de coronavirus, l'association Djaber
Ibn Hayan des donneurs de sang de la wilaya, en
collaboration avec la Direction des affaires reli-
gieuses et des Wakf et de la Direction de la santé,
a organisé une collecte de sang au niveau de
l'établissement hospitalier Ahmed-Medeghri. Une
opération de collecte de sang à laquelle ont pris
part de nombreux citoyens des quatre coins de la
wilaya de Aïn-Témouchent. Un staff médical et
paramédical de l'enceinte hospitalière précitée  a
été chargé de la réussite de cette opération qui a
permis de collecter 60 pochettes. Par ailleurs, et
en application des instructions de la Direction
générale de la Protection civile, la Direction de
wilaya de la Protection civile a organisé, hier
samedi à partir de 9 heures, une opération de col-
lecte de sang par les éléments de la Protection
civile des différentes unités de la wilaya. 

S. B.

Un groupe de chercheurs du Laboratoire de l'éner-
gie et des systèmes intelligents (Lesi) de l'Université
Djilali-Bounaâma de Khemis Miliana vient de mettre au
point le premier prototype d'une chambre thermique
de désinfection contre le Covid-19.

CfPA de djdiouiA (RelizAne)

L’établissement se lance dans la
production de bavettes médicales

Face à la crise sanitaire
mondiale causée par le
Covid-19 et la pénurie de
masques chirurgicaux,

«nous avons décidé de
relever le défi et de trans-
former notre outil pédago-
gique pour pouvoir produire

ces masques actuellement
très demandés et alimenter
le stock des hôpitaux», a
indiqué la directrice. 

Des couturières au foyer
ont également proposé leur
contribution pour fabriquer
ces bavettes gratuitement,
pour peu qu’on les fournis-
se en tissu approprié, selon
les normes d’hygiène sani-
taire de l ’OMS pour cet

équipement, a-t-elle fait
savoir. 

Visant en premier lieu la
couverture des besoins du
secteur de la santé, puis
d’autres corps, dans le but
de répondre au maximum à
la demande croissante sur
ces bavettes, l’opération a
été encouragée par les res-
ponsables de la wilaya.

A. Rahmane

Dans le cadre de l’élan de solidarité pour com-
battre le coronavirus, la direction du CFPA de
Djdiouia, en collaboration avec les enseignantes et
des stagiaires spécialisés dans la filière couture,
s’est proposée à titre bénévole au service de l’inté-
rêt général, en produisant des bavettes médicales
qui seront mises gracieusement à la disposition du
personnel médical de la wilaya.

Chlef

151 personnes interpellées
Après la campagne de sensibilisation des citoyens aux

mesures préventives contre la propagation du Covid-19, les
éléments de la Gendarmerie nationale sont passés à l'appli-
cation stricte des mesures dictées par les hautes instances
de la sécurité nationale concernant le confinement. Dans ce
cadre, la  gendarmerie a procédé à l'interpellation de 151
personnes, principalement des jeunes, et à la mise en four-
rière de 41 véhicules. Il s'agit de personnes qui ont été sur-
prises durant la tranche horaire du confinement  de 19 h à 7
h du matin, en train de circuler en groupes ou à bord de
véhicules et motos bravant ainsi la réglementation. On
indique que les personnes interpellées ont été entendues
par les services de sécurité et leurs dossiers seront trans-
mis à l'instance judiciaire qui a la charge d'appliquer les
poursuites et les sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.

K. O.
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Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
L’avenir de l’année scolaire suscite encore
des interrogations. Le ministre de
l’Education nationale a annoncé dans un
communiqué qu’il ne prendrait aucune déci-
sion sans consulter les partenaires sociaux.
Or, jusqu’à présent, et à un mois du début
du premier examen national, la tutelle n’a
pas encore lancé des consultations pour
décider de l’avenir de ces examens.  

Les parents d’élèves comme les syndi-
cats sont toujours dans le flou. La seule
mesure prise par la tutelle a été de dispen-
ser des cours via les chaînes de télévision

nationale et les plateformes numériques.
Une mesure insuffisante et « inefficace »,
selon les syndicats, qui refusent que les
élèves soient évalués sur la base de ces
cours. Pour eux, la tutelle aurait dû penser
à dispenser des cours de révision « beau-
coup plus utiles pour les élèves ». 

Comme solution, le Satef, qui estime
que le confinement va encore se prolonger
au moins jusqu’au mois de mai prochain,
propose l’annulation des examens de cin-
quième et de brevet. 

Le syndicat explique que le premier et le
deuxième trimestre se sont déroulés dans
de bonnes conditions et le programme a été

finalisé à hauteur de 80%. « Nous propo-
sons de prendre en considération les
moyennes de ces deux trimestres pour le
passage des élèves puisque, de toute
façon,  le troisième trimestre ne dure qu’un
mois et les élèves n’ont jamais finalisé le
programme à 100% », souligne Boualem
Amoura, secrétaire général du Satef qui
propose le report de l’examen du bac
jusqu’au mois de septembre prochain, avec
l’introduction de l’évaluation continue dans
la moyenne générale à hauteur de 20 à
25%. 

À condition, dit-il, que des cours de révi-
sion soient dispensés aux élèves. Le SNTE
a également formulé la même proposition. 

Pour le syndicat, l’examen du bac pour-
rait être reporté au mois d’août ou sep-
tembre prochain. Pour les autres niveaux,
le passage se fera sur la base de la moyen-

ne générale du premier et deuxième tri-
mestres. Meziane Meriane, coordinateur du
Snapest, estime que le sort des examens
ne pourra être annoncé qu’en fonction de la
date de la reprise des cours.  

Cependant, ce qui n’est pas normal, dit-
il, c’est de ne pas encore annoncer la pro-
longation du confinement ou le déconfine-
ment, puisque la reprise a été prévue pour
ce 19 avril. « On ne laisse pas le suspense
jusqu’à la dernière minute pour annoncer si
la reprise aura lieu aujourd’hui ou non », dit-
il. M.  Meriane estime que « le silence du
ministre de l’Education n’apaise pas les
esprits des élèves ». 

Le premier responsable du secteur,
poursuit le syndicaliste, doit communiquer
sur les éventualités qui peuvent être envisa-
gées.  

S. A.

SORT DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

C’est toujours le flou total
Les examens nationaux de fin d’année auront-ils lieu selon le calendrier déjà

tracé ? Les syndicats, les enseignants, tout comme les parents et les élèves sont
toujours dans le flou. Le ministre de l’Education nationale n’a encore annoncé
aucune feuille de route pour d’éventuelles alternatives en cas de prolongement du
confinement.  

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Les appels des ressortis-
sants algériens bloqués dans
plusieurs pays après la suspen-
sion du trafic aérien ont été
entendus. Le Premier ministre a
instruit les ministres des Affaires
étrangères, de l’Intérieur et celui
des Travaux publics et des
Transports de mettre en place
les modalités de rapatriement.
Jusqu’à hier samedi, aucun plan
de vol n’avait encore été élabo-
ré. Et pour cause : il s’agit
d’abord de recenser les per-
sonnes concernées. La porte-
parole d’Air Algérie assure que
la compagnie était en attente

des listes que les représenta-
tions consulaires sont en phase
d’élaborer. Pour cause de fer-
meture de ses agences, Air
Algérie n’est en effet pas en
mesure de procéder à un listing
des personnes détentrices de
billet et nécessitant un rapatrie-
ment. Ce n’est que lorsque la
liste lui sera transmise qu’Air
Algérie fera connaître les pays
concernés par le rapatriement.
Même constat du côté de
l’ENTMV. Son premier respon-
sable assure attendre le « top-
départ ». Ahcène Graïria affirme
que l’entreprise est en phase de
recenser les passagers concer-

nés en France et en Espagne.
Deux navires seront mobilisés
pour leur rapatriement : le Tassili
pour Alicantes et le Tariq-Ibn-
Zyad pour Marseille. 

Pour leur part, plusieurs
représentations consulaires, à
l’instar de celles basées en
Égypte ou au Qatar, ont déjà
appelé les ressortissants algé-
riens à se manifester. Dans sa
directive, Abdelaziz Djerad a
appelé « les citoyens concernés
par cette opération de rapatrie-
ment et détenteurs de billet
retour vers l’Algérie à s’inscrire,
dès à présent, sur les sites inter-
net suivants : www.pm.gov.dz –
www.mae.gov.dz – www.inter-
ieur.gov.dz (rubrique
Rapatriement des citoyens blo-
qués à l’étranger), en rensei-
gnant toutes les informations
requises en vue de les recenser
et les contacter ». Les services
du Premier ministère précisent

que la date limite de l’inscription
sur les sites précités a été fixée
au jeudi 23 avril prochain, ce qui
permettra à l’issue de « mobili-
ser la flotte aérienne et maritime
nécessaire pour la concrétisa-
tion de cette importante opéra-
tion de rapatriement ». 

Les citoyens rapatriés sont
avertis : ils seront soumis aux
mesures préventives de confi-
nement sanitaire au niveau des
structures recensées à cet effet,
où un suivi médical approprié
leur sera dispensé. Ce n’est pas
la première opération de rapa-
triement engagée. 

Des milliers d’Algériens blo-
qués sous d’autres cieux ont
déjà pu rentrer. Ils ont été systé-
matiquement soumis au confi-
nement dans plusieurs hôtels
mobilisés pour les accueillir
pour une durée de quatorze
jours.

N. I.

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le plan de rapatriement
élaboré après recensement

740 personnes
quittent l’hôtel

Mazafran
740 personnes ont quitté, hier samedi,

au matin, l’hôtel Mazafran de Zeralda, à
l’ouest de la capitale, après la levée de
l’isolement sanitaire auquel elles étaient
astreintes depuis leur rapatriement de
Turquie, il y a quatorze jours de cela. 

Ainsi, ces compatriotes rapatriés de
Turquie auront passé leur confinement de
14 jours dans le cadre des mesures de
prévention pour limiter la propagation du
coronavirus. Il faut rappeler qu’un avion
d’Air Algérie en provenance de Dubaï
(Émirats arabes unis), avec à bord 300
ressortissants algériens, avait rapatrié, il y
a une semaine, quelque 360 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays en raison de
la suspension du trafic aérien du fait de la
propagation de la pandémie Covid-19.
Peu après, un autre avion d’Air Algérie
avait rapatrié presque le même nombre,
portant ainsi le nombre des ressortissants
rapatriés des EAU, par Air Algérie, à
quelque 600 voyageurs. Un premier grou-
pe de ressortissants algériens bloqués
aux Emirats arabes unis était arrivé la
semaine dernière à bord d'un avion de la
compagnie aérienne Emirates Airlines.

M. K.

Le recensement des citoyens algériens toujours
bloqués dans plusieurs pays est en cours. Les repré-
sentations diplomatiques les appellent à se manifes-
ter avant le 23 avril prochain. Air Algérie et l’ENTMV se
tiennent prêtes pour élaborer des plans de rapatrie-
ment. Ce dernier commencera une fois le listing ache-
vé.

FINANCEMENT ÉTRANGER DE LA PRESSE NATIONALE

Le département de Belhimer
épluche les dossiers

Les dossiers en lien avec le finan-
cement étranger de la presse algé-
rienne seront passés au crible, a
affirmé le ministère de la
Communication, dans un commu-
niqué jeudi dernier. 
Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Peu
de temps après avoir appelé la presse natio-
nale au «strict respect du droit» en matière
de financement étranger, le ministère de la
Communication annonce que «tous les dos-
siers de financements extérieurs au bénéfi-
ce de la presse ou de tout autre secteur
seront ouverts, c'est-à-dire mis à plat par les
instances ad hoc de l'État», lit-on dans un
communiqué publié par ce département. 
Le document précise encore que «cet exa-
men et cette exposition en détail seront
effectués sous l'angle de ce que ces finan-
cements étrangers recèlent comme
atteintes caractérisées à la souveraineté
nationale. Ces financements alimentent, par
ailleurs, les résistances aux réformes patrio-
tiques souhaitées». 

Le responsable du secteur, Ammar
Belhimer, avait, notons-le, rappelé que ce
type de financement est totalement prohibé
comme le stipule la législation. «Ces finan-
cements extérieurs, quelles qu'en soient la
nature, l'origine et la provenance, sont abso-
lument interdits», a-t-il souligné. Ainsi, en
vertu de la loi organique n°12-05 du 1er jan-
vier 2012 relative à l'information et de la loi
n°14-04 du 24 février 2014 relative à l'activi-
té audiovisuelle, le ministère de la
Communication a relevé que «les finance-
ments étrangers de quelque activité que ce
soit sont encadrés par la loi à laquelle nul ne
peut déroger». 
On fait également savoir que le même
article «oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à déclarer ou à justifier l’origine
des fonds constituant leur capital social et
ceux nécessaires à leur gestion, conformé-
ment à la législation en vigueur».  
La même source relève, en outre, que
«s’agissant précisément des télévisions et
des radios hertziennes ou satellitaires et des
WebTV et des Web-radios», la loi 14-04 du

24 février 2014 énonce, par ailleurs, et de
manière nette, «la stricte obligation de justi-
fier de l’exclusivité nationale du capital
social, ainsi que de l’origine des fonds
investis», relève la même source.
Le ministère de la Communication a dans
ce contexte soulevé que « le non-respect de
ces différentes dispositions exposera néces-
sairement ses auteurs éventuels aux sanc-
tions prévues par les textes ad hoc», préci-
sant que «Radio M est dans cette catégo-
rie».  
Il faut rappeler que le site d’information algé-
rien Maghreb Emergent et sa radio en ligne
Radio M ont été suspendus vendredi 10
avril par le ministère de la Communication.
Celui-ci avait alors publié un communiqué
appelant «tous les acteurs de la presse
nationale au respect rigoureux des lois en
vigueur dans la phase de transition actuel-
le», faisant remarquer que «les finance-
ments étrangers de la presse nationale
(tous supports confondus), de quelque natu-
re que ce soit et de quelque provenance que
ce soit, sont absolument interdits».   

Le département de la communication a noté
que «tous les médias sont tenus de déclarer
et de justifier «l’origine des fonds constituant
leur capital social et ceux nécessaires à leur
gestion, conformément à la législation en
vigueur».  
Ammar Belhimer avait expliqué que Radio
M «a été lancée grâce à une addition de
fonds issus éventuellement d’une collecte
publique organisée dans le cadre d’une opé-
ration de crowdfunding et de dons en prove-
nance de l'étranger, par le canal d’orga-
nismes se donnant pour vocation affichée
de renforcer les processus dits de «moder-
nisation et de démocratisation». 
Par ailleurs, cette mise à plat des finance-
ments étrangers «s'inscrit en droite ligne de
l'entreprise de redressement national que le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a la ferme volonté
de mener à son terme, et qui passe par une
remise à plat des bases institutionnelles et
juridiques de l'État et de l'économie», a enfin
souligné le même communiqué.  

M. Z.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM
DAIRA DE KHEIR-DINE

COMMUNE DE KHEIR-DINE

AVIS D’INFRUCTUOSITE
D’UN AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 02/2020 du projet suivant :
«REALISATION SIX (06) CLASSES A DOUAR OULED HAMOU»

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 19/09/2015 por-
tant réglementation des marchés publics et délégation des services publics, la com-
mune de Kheir-Dine informe l’ensemble des soumissionnaires ayant présenté des
soumissions après la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exi-
gence de capacités minimales n : 02/2020, intitulé :

«REALISATION SIX (06) CLASSES A DOUAR OULED HAMOU»
Publié dans le quotidien national (ELHAYAT) en langue arabe en date du 21/03/2020
et dans le quotidien national (LE SOIR D’ALGERIE) en langue française en date du
22/03/2020.
Déclare que le présent appel d’offre est infructueux au motif que les offres qua-
lifiées techniquement ont dépassé l’estimation administrative.

Le Président de l’APC
Anep n° 2031 002 845- Le Soir d’Algérie du 19/04/2020

Anep n° 2016 007 093 - Le Soir d’Algérie du 19/04/2020Anep n° 2016 007 092 - Le Soir d’Algérie du 19/04/2020
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L a crise sanitaire planétaire touche
toutes les couches de la société. A
des degrés divers, les plus exposés

au danger sont les personnels de santé et
toutes celles et ceux qui continuent d’affron-
ter le virus par nécessité de service et devoir
professionnel. Mais il y a une catégorie à
laquelle tout le monde pense : ce sont les
enfants, de la crèche au lycée.
Les autorités scolaires des pays tou-

chés par la crise se démènent pour trouver
une parade aux aléas du confinement
imposé. Des initiatives via écran fleurissent
ici et là. Elles émanent et de personnes pri-
vées (enseignants) et des institutions offi-
cielles. 
A côté du lexique médical qui se vulga-

rise avec cette crise, on s’habitue à un nou-
veau jargon : e.learning ou e.enseigne-
ment, plateforme interactive, enseignement

à distance, télé-enseignement, Youtube,
etc. Mais, prudence ! Toutes sont confron-
tées à l’impossible résolution d’une même
équation : comment faire pour que les inter-
actions en classe réelle (élèves/élèves et
élèves/enseignant) se manifestent par
écran interposé ? Sans ces interactions, le
processus éducatif, la pratique pédago-
gique de l’enseignant et les stratégies d’ap-
prentissage de chaque élève se retrouvent
bloqués ou amoindris. 
Pour ne pas tomber dans «l’euphorie de

l’illusion» que procure la magie de l’infor-
matique, il faut savoir que
l’enseignement/apprentissage en milieu
scolaire ne saurait se passer du contact
direct entre les enseignants et les appre-
nants. Que faire ? Aucune réponse valable
n’a, à ce jour, été trouvée pour enseigner
massivement via l’écran. Si la formule
magique existait, les pays capitalistes l’au-
raient généralisée pour alléger le poids de
la masse salariale des personnels ensei-
gnants, et faire l’économie de milliers d’in-
frastructures scolaires.
Revenons au pays, pour observer les

initiatives prises par le ministère de l’Édu-
cation nationale dans ce contexte particu-
lier : cours via Youtube pour le primaire et
le collège, et cours télévisés pour les
classes d’examen. Opération dénommée
«La clé du succès» (Meftah ennadjah !!!).
Et de tomber dans une grossière contradic-
tion en les qualifiant de cours de soutien. 
Or, le concept de cours de soutien sup-

pose que les cours ont déjà été dispensés,
mais mal assimilés par les élèves. 
L’intention est louable à plus d’un titre.

Certes, on est loin des moyens sophisti-
qués mis en branle par les pays dévelop-
pés : télé-enseignement par groupes
d’élèves encadrés par leurs enseignants
ou plateforme interactive de «e.enseigne-
ment». Ici, nous en sommes aux vecteurs
basiques de la présentation sur Youtube ou
via la vieille recette de la télévision (le
même scénario que celui des années
1980) avec un seul enseignant pour des
dizaines de milliers d’élèves. Comme l’en-
fer est pavé de bonnes et louables inten-
tions, l’initiative du ministère ne peut
échapper aux critiques contructives.

Précipitation
Quoique sur un autre registre que médi-

cal, le secteur de l’éducation est aussi sen-
sible que celui de la santé. A cet effet, à
l’instar du monde médical, l’éducation sco-

laire doit s’approprier l’incontournable prin-
cipe de précaution avant le lancement de
toute opération d’envergure. Des précau-
tions ont-elle été prises avant le lancement
de ces cours via l’écran ?
Dans une situation aussi particulière, la

décision prise par le MEN de dispenser des
leçons du 3e trimestre est source de désa-
gréments et de dérives pédagogiques.
Admettons que l’efficacité pédagogique
soit au rendez-vous de ces formules (You-
tube et TV) — ce qui est, bien sûr, pas du
tout le cas —, les concepteurs devaient
s’inquiéter de la disponibilité de l’outil
auprès de tous nos élèves et s’ils ont les
moyens logistiques d’en profiter (logement,
promiscuité...). 
Dans cette hypothèse (irréalisable) d’ef-

ficacité à 100%, les deux formules (Youtu-
be et TV) alimentent l’inégalité déjà exis-

tante entre les élèves de différentes
couches sociales, voire de zones géogra-
phiques. 
En réalité, ces deux formules présentent

des failles béantes sur le plan purement
pédagogique. Cela amène de la frustration
chez les élèves et pour ceux dont les
parents ne sont d’aucun soutien, c’est le
désarroi et… le décrochage. Il faut préci-
ser, qu’y compris dans les pays européens,
les autorités scolaires se sont aperçues
dès le départ des risques d’inéquité/inéga-
lité, et ce, avec des formules de loin plus
sophistiquées que les nôtres.
Pour ce qui est des dérives pédago-

giques, on ne citera que les plus parlantes.

On peut les résumer à travers une situation
vécue.
C’est une leçon de ettarbia erriyadhiya

(mathématiques) pour la 1re année primaire
(1re AP), enfants de six ans, suivie par la
petite Sophie et sa maman. Et là, on tombe
à la renverse. 
• Durée de la séance : 45 minutes sans

arrêt. Alors qu’à cet âge, la capacité de
concentration/attention est aux environs de
10 minutes (plus ou moins) par activité.
Torture garantie ! Ou plutôt déconnexion de
l’enfant garantie.
• Registre de langue : l’enseignant utili-

se l’arabe elfosha dans son niveau le plus
élevé. Et cela sans que l’élève ait à sa dis-
position du matériel concret (buchette, bou-
chons, jetons...) à manipuler pour exercer
ses capacités de compréhension. Le b.a.-
ba du calcul au primaire. 
• Et la petite Sofie, élève de 1re AP, a eu

cette remarque cinglante, presque en colè-
re : «Pour qui il nous prend ? Nous ne
sommes pas des adultes !» A chaque mot
ou phrase inaccessible, Sophie demande à
sa maman de lui expliquer. 
Celle-ci utilisera un arabe soft. Mais

Sofie finit par décrocher et refuse de pour-
suivre le visionnage. Elle préfère jouer
avec ses poupées, aller au jardin, grimper,
sauter, courir, désherber et puis, avant de

dormir, s’adonner à des révisions.
• Nature des leçons : par bon sens, on

s’attendait à des leçons de révision, nous
voilà avec le programme du 3e trimestre à
ingurgiter par des élèves d’âge fragile.
Ignorance de la part des concepteurs ? Nul
ne le sait. Apparemment, ils ne se sont pas
posé les questions préalables avant d’arrê-
ter leur choix insensé de préférer la suite
du programme au détriment des révisions,
plus bénéfiques. Des réponses à des ques-
tion-clés les auraient sûrement dissuadés
de décider d’un tel choix.
1- Est-ce que tous les élèves de 1re AP

se sont arrêtés à la même leçon, la veille
du confinement ? Sans ignorer que dans
plusieurs wilayas, des grèves perlées (2
jours/semaine) ont perturbé la scolarité
pendant de longues semaines.
2- Le rythme d’assimilation est-il unifor-

me pour tous les élèves et peuvent-ils assi-
miler sans qu’ils aient à demander à l’en-
seignant de revenir sur tel ou tel point, pour
une explication, un retour en arrière, une
clarification ? Les milliers d'élèves le feront-
ils à travers l'écran ? 
3- Qu’est-ce qui leur dit que tous les

enfants algériens disposent de Youtube ? A
moins de penser que l’Algérie c’est seule-
ment les quartiers huppés des grandes
villes du Nord.
Pour les cours télévisés, ce sont les

mêmes dérives vu que le choix a porté sur
la continuité du programme (au lieu des
révisions). Scène pathétique d’un présen-
tateur (enseignant ou inspecteur) qui use
de ses cordes vocales face à la caméra.
Il/elle parle, parle… jusqu’à ce que ses
élèves virtuels désertent l’écran, fatigués,
frustrés et désappointés. Le cours télévisé
ramène et transpose sur écran l’approche
pédagogique en usage dans nos salles de
classe depuis plus d’un siècle : bachota-
ge/enseignement magistral & parcœuris-
me/écoute passive de l’élève. Il ne manque
que les compositions ou examens avec la

troisième recette : restituer ce qui a été
mémorisé. Chose impossible. Méditons
ces paroles pertinentes de M. Missoum
Abdelkader, grand pédagogue, spécialiste
de l’enseignement à distance et ancien
cadre au MEN : «On ne peut pas convertir
(transposer) un enseignement en classe
réelle en un enseignement à distance par
le simple truchement de vidéos, et ce, sans
tenir compte de nombreuses conditions
pédagogiques. 
L’enseignement à distance repose sur

deux fonctions essentielles : l’une techno-
logique, à travers le choix judicieux de la
plateforme interactive, l’autre pédagogique

qui tient compte de la psychologie de l’ap-
prenant. Une vidéo de cours n’est pas une
simple réplique d’un cours fait en classe.»

Le bon choix
Le choix fait par le MEN de dispenser de

nouvelles leçons aura pour conséquence
psychologique d’entretenir de faux espoirs.
La formule est antipédagogique. Même le
bon sens la récuse. Toutefois, il y a mieux
à faire — et il est temps de corriger. Il s’agit
d’amener les élèves, via ces deux for-
mules, à réviser des leçons importantes
des trimestres passés et des exercices cor-
respondants.
Faire des révisions, c’est assurer une

consolidation des acquis et permettre à
l’élève de se sentir en confiance. Dans un
contexte pareil, la sagesse pédagogique
nous recommande de jamais aller de
l’avant, mais revenir sur les leçons pour
mieux les renforcer. «Vaut mieux laisser
l’élève dans l’ignorance que de lui donner
des leçons inaccessibles.» 
Les révisions attrayantes, égayées de

musique de fond, d’un peu d’humour aide-
ront nos enfants à éviter le danger qui guet-
te tout élève lors de longues périodes d’in-
activité scolaire. C’est le danger de la baisse
du niveau des connaissances accumulées
pour parvenir au degré 0, synonyme d’illet-
trisme/analphabétisme. Dixit les chrono-bio-
logistes versés dans les rythmes scolaires.
En conclusion, il est indéniable que le

Covid-19 a secoué les consciences de tout
un chacun de par le monde. Cette épidémie
exige de tous — citoyens, opérateurs éco-
nomiques, politiques — de changer le para-
digme de vie : mode de production, pra-
tiques socioculturelles, etc. 
Et pour ce qui est de l’éducation, avec le

confinement se pose l’urgence d’ouvrir le
chantier, non pas d’une réforme dépassée,
mais de la refondation de l’école
algérienne : rythmes scolaires, pro-
grammes, méthodes, pratiques pédago-
giques (formation/recrutement)… 

A. T. 

Par Ahmed Tessa, pédagogue

Pour ne pas tomber dans «l’euphorie de l’illusion»
que procure la magie de l’informatique, il faut

savoir que l’enseignement/apprentissage en milieu
scolaire ne saurait se passer du contact direct

entre les enseignants et les apprenants. 

Le cours télévisé ramène et transpose sur écran
l’approche pédagogique en usage dans nos salles de

classe depuis plus d’un siècle : bachotage/enseignement
magistral & parcœurisme/écoute passive de l’élève. Il
ne manque que les compositions ou examens avec la
troisième recette : restituer ce qui a été mémorisé.

ÉDUCATION

Crise sanitaire et débacle scolaire

Faire à l’enfant la révision des leçons passées, et aussi refaire les épreuves des
compositions ou des devoirs surveillés pour vérifier s’il a bien assimilé les corrections
faites en classe. Cela lui permettra de meubler son temps de confinement. Et surtout
c'est l’occasion d'acquérir une compétence primordiale : la prise de responsabilité en
autonomie. Une compétence que notre système scolaire ne développe nullement. Pour
cela, votre enfant va s’organiser en mettant en place un emploi du temps quotidien
«spécial confinement» qui se déclinera en trois activités :
1- Révision de telle leçon (par matière, deux par jour).
2- Epreuves d’évaluation (celles des compositions ou des devoirs surveillés ou

autres en relation avec la révision précédente).
3- Activités récréatives : musique, lecture/plaisir, exercices physiques.

Conseils pratiques aux parents



En plus d’être l ’un des
repas les plus importants de la
journée, c’est un moment où
votre corps est beaucoup plus
réceptif à certains aliments.
Un estomac vide assimilera et
absorbera beaucoup mieux
les nutr iments, de sorte
qu’avec de simples change-
ments, vous pouvez aider à
réduire le cholestérol dans
votre petit déjeuner.

Pourquoi ne pas suivre ces
simples conseils pour mieux
prendre soin de vous ? 

L’avoine,  la céréale 
parfaite pour réduire le
cholestérol

Selon la Mayo Clinic du
Minnesota (États-Unis) ,
l ’avoine (khorta l , appelé
aussi choufane), est l’un des
meilleurs aliments pour rédui-
re le mauvais cholestérol ou
LDL.

• L’avoine contient des
fibres solubles, indispensables
pour réduire la lipoprotéine
causée par le LDL.

• En retour, cette lipopro-
téine minimise l’absorption du
cholestérol dans la circulation
sanguine.

Suggestions :
Il est intéressant de savoir

que quelque chose d’aussi
simple que de combiner un bol
d’avoine avec un fruit, comme
une banane et des noix, vous
permet d’obtenir un remède
aussi simple qu’efficace pour
combattre le cholestérol.

La cure au citron et à l’ail
pour réduire le cholestérol

L’ai l  est très bénéfique
pour votre santé.  En plus
d’agir comme un antibiotique
nature l ,  i l  est  d iurét ique,
dépurat i f ,  ant isept ique et
antibactérien.

• Quelque chose d’aussi
simple que de prendre une
gousse d’ail le matin pourrait
vous aider à réduire votre taux
de cholestérol élevé.

• Il existe aussi un remè-
de simple qui peut être tout
aussi utile : le remède à l’ail
et au citron.

Comment faire votre cure
à l’ail et au citron…

Ingrédients :
• le jus d’un citron.
• 1 gousse d’ail.
• 1 verre d’eau (200 ml).
Préparation :
• C’est très simple. Il s’agit

seulement de chauffer un peu
le verre d’eau pour, plus tard,
lui ajouter le jus du citron.

• La première chose à faire
est de manger une gousse
d’ail à jeun. Ensuite, il suffit de
boire peu à peu le verre d’eau
tiède avec du citron.

• Il est recommandé de le
faire deux ou trois fois par
semaine.

Pain de seigle grillé à
l’huile d’olive

Il est important que vous
choisissiez bien le pain que
vous al lez consommer. Le
meilleur pain est toujours celui
qui est fait de céréales com-
plètes, riches en fibres et sans
farines raffinées.

• Pour réduire le cholesté-
rol, évitez surtout le pain de
mie. Aussi, si vous voulez
suivre un régime aussi sain
que possible, n’hésitez pas :
votre meilleure option est le
pain de seigle. C’est le pain
qui contient le plus de fibres et
de nutriments. 

C’est un mélange exquis
de fer et de vitamines B qui
maintiendra votre taux de cho-
lestérol sous contrôle. Par
contre, pour prendre un petit

déjeuner santé, rien de mieux
qu’une tranche de ce pain de
seigle avec un peu d’huile
d’olive vierge.

L’huile d’olive extra vierge
est cel le qui présente la
meilleure qualité nutritionnelle.
Elle est riche en acides gras
monoinsaturés (acide
oléique), en vitamine E et en
phytostérols, qui sont tous des
composés cardioprotecteurs.

Thé blanc pour réduire le
cholestérol

Vous pouvez trouver du
thé blanc en herboristerie.
C’est, sans aucun doute, la
meilleure boisson naturelle
pour réduire votre taux de
cholestérol.

• Le thé blanc a des pro-
priétés hypocholestérolé-
miantes et possède un pouvoir
antioxydant élevé.

• De plus, cette boisson de
longue tradition en Orient est
détoxifiante et peut vous aider
à accélérer le métabolisme
pour perdre du poids.

Quelques aspects à
prendre en compte : Le thé
blanc seul n’équilibrera pas
automatiquement votre taux
de cholestérol. Vous devez
suivre un régime équilibré où
vous évitez les graisses satu-
rées et les pâtisseries indus-
trielles afin de rendre votre
peti t-déjeuner plus sain.

Quelque chose d’aussi simple
que de prendre le plus grand
soin de votre petit- déjeuner
vous permettra d’obtenir d’ex-
cellents résultats petit à petit. 

N’hésitez pas de boire une
bonne infusion de thé blanc
chaque matin.

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR
LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

Pour une meilleure prise
en charge de la maladie
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Les douleurs articulaires sont un problème fréquent chez les
personnes âgées qui peuvent être plus ou moins handicapantes.
Localisées sur les coudes, les genoux ou encore les mains, elles
peuvent rendre la mobilité et la pratique d’une activité physique diffi-
cile. Les carences nutritives peuvent également être responsables
de ces douleurs qui nécessitent le plus souvent un suivi médical. Il
existe une solution simple pour soulager ces douleurs. Il suffit de
râper les zestes de citron jusqu’à en obtenir une poudre. Ensuite, il
faut se maintenir en position allongée et appliquer cette poudre
comme un cataplasme sur l’articulation douloureuse puis laisser
reposer pendant une à deux heures. Vous devriez vous sentir plus
soulagé. Cette alternative naturelle ne comporte pas d’effets indési-
rables et reste une méthode saine pour atténuer les douleurs. 

Epluchez 2 citrons et mettez les épluchures dans un récipient
en verre. Versez de l’huile d’olive et ajoutez-y quelques feuilles
d’eucalyptus. Les zestes doivent être couverts par l’huile d’olive.
Fermez le récipient et laissez-le reposer dans un endroit sombre et
sec pendant 2 semaines. Après ce temps d’attente, prenez un tor-
chon et trempez-le dans la mixture. Appliquez-le directement sur les
zones douloureuses. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous
appliquez ce remède directement avant de vous coucher. Pour des
résultats plus probants, utilisez cette méthode sur une base réguliè-
re. Un mois devrait suffire pour ressentir moins de douleurs.

Un problème fréquent chez
les personnes âgées

Un rince-bouche naturel ?
Utilisez le thé !

Selon une équipe de chercheurs à Chicago, les polyphé-
nols présents dans le thé seraient efficaces pour lutter contre
les caries et pour contrer la mauvaise haleine. Celles-ci sont
causées par des bactéries qui prolifèrent dans la bouche.
L'étude aurait révélé que même en faibles concentrations,
les polyphénols du thé seraient capables d'empêcher la
croissance des bactéries présentes dans la bouche. Ces
résultats indiquent que les feuilles de thé libèrent lentement
les catéchines et théaflavines et permettent d'envisager une
possible utilisation des feuilles de thé dans la prévention du
cancer de la bouche et des caries dentaires. Ces études ont
été menées avec des feuilles de thé oolong, un thé qui se
situe entre les thés noirs, entièrement oxydés, et les thés
verts non oxydés. Il est très populaire en Asie. Les mêmes
effets étudiés sur le thé vert sont cités dans un ouvrage
scientifique… Bien entendu, inutile de préciser que le thé
oolong et le thé vert se consomment sans sucre !

Le rinçage à 
l’eau salée

Les qualités antibacté-
riennes du sel ne sont plus
à prouver.  Idéal lors d’in-
flammations des gencives,
le rinçage à l’eau salée (ou
au sérum physiologique qui
est composé d’eau purifiée
et de chlorure de sodium)
favorise la cicatrisation du
tissu gingival.

L’astuce contre
les saignements de nez
Pour stopper un saigne-

ment de nez sans être obligé
de pencher la tête en arrière
pendant plusieurs minutes, il
faut recourir au froid et au
citron.  Réduire la températu-
re du corps diminue l’hémor-
ragie.  Le plus efficace est
de sucer un glaçon et, pour
les gourmands, un peu de
réconfort : cette astuce fonc-
tionne aussi avec une glace
ou un sorbet ! 

Pour encore plus d’effica-
cité, imbibez un coton avec
du jus de citron et placez-le
un instant dans la narine
concernée. Riche en cal-
cium, le citron en application
externe a un effet coagulant.
Si vous avez des saigne-
ments de nez sans gravité,
ayez toujours  sur vous du
jus de citron…

Des céréales pour
mieux dormir !

Pour mieux dormir la nuit,
mettez surtout l'accent sur la
consommation d'hydrates de
carbone au repas du soir.
Pour se préparer au som-
meil, le pain, les pâtes ali-
mentaires ou les céréales
conviennent mieux qu'un
repas trop riche en protéines.
Ils augmentent la production
de sérotonine, une substan-
ce qui est produite par le cer-
veau et qui agit tel un sédatif.

La vitamine C pour
protéger le cœur
Des chercheurs euro-

péens impliqués dans la
recherche sur le cancer et
l'alimentation ont découvert
qu'un faible taux de vitamine
C dans le sang pouvait provo-
quer un risque plus élevé de
troubles cardiaques chez
l 'homme et la femme, de
même que permettre l'appari-
tion de certains cancers chez
l'homme. 

De simples conseils pour réduire
le cholestérol au petit-déjeuner
Si vous avez reçu un diagnostic d’hypercho-

lestérolémie, commencez par apporter des
changements à votre petit-déjeuner. 

Selon les spécialistes, mettre
quelques gousses d’ail sous l’oreiller
serait une pratique utilisée depuis des
générations pour améliorer la qualité du
sommeil, principalement pour les per-
sonnes souffrant d’insomnies régulières.
Ne vous inquiétez pas pour vos draps,
l’odeur ne s’y imprégnera pas. Ainsi, si
vous n’avez pas envie de consommer de
l’ail par voie orale, il suffit simplement d’in-
haler son odeur.

En effet, le fait de sentir l’allicine, un
composé soufré, pourrait avoir des effets
calmants qui vous aideraient à vous apai-
ser et à rester endormi toute la nuit. Grâce
à son odeur, celui-ci dégagerait les voies

nasales obstruées et améliorerait ainsi la
respiration. Cela vous permettra donc de
vous détendre et de profiter d’une meilleu-
re qualité de sommeil en toute quiétude et
sérénité.

Quelques avantages de l’ail :
riche en manganèse, en vitamines

(A, B, C et E), en sélénium, en calcium,
en cuivre, en allicine, en calcium et en
composés soufrés, l’ail est incroyable-
ment nutritif et contient presque tous les
composés dont notre corps a besoin.

• L’ail vous aide à combattre le
rhume

Grâce à ses propriétés antisep-
tiques, antibiotiques, antibactériennes,

antivirales, antifongiques et anti-inflam-
matoires, l’ail est connu pour renforcer
la fonction du système immunitaire. En
effet, une étude a révélé qu’un supplé-
ment quotidien d’ail réduit considérable-
ment le nombre de rhumes. En outre, la
durée des symptômes a également
diminué et les personnes malades se
sont remises beaucoup plus rapidement.

• L’ail est bon pour votre cœur
Une consommation régulière d’ail est

excellente pour votre système cardiovas-
culaire. En effet, plusieurs études ont
montré que ce remède permettait de
réduire votre taux de mauvais cholestérol
de 12%. Aussi, un examen scientifique

d’études expérimentales et cliniques a
révélé que, dans l’ensemble, l’ail avait des
effets cardio-protecteurs importants.

• L’ail permet de prévenir contre
certains cancers

Grâce à leurs composés soufrés, les
légumes allium, en particulier l’ail et les
oignons, sont réputés pour influer sur de
nombreux processus biologiques rédui-
sant le risque de cancer. En outre, une
étude française menée auprès de 345
patientes atteintes d’un cancer du sein a
montré qu’une augmentation de la
consommation d’ail, d’oignons et de fibres
était associée à une réduction significative
du risque de cancer du sein.

LU POUR VOUS

Il faut commencer à mettre de l’ail sous votre oreiller

Ph
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Les chefs de service des
hôpitaux d’Alger présidés par
le professeur Makri Samira ont
organisé, jeudi dernier 4 avril,
une journée d’étude dédiée à
la sclérose en plaques. Celle-ci
affecte près de 15 000 per-
sonnes en Algérie, principale-
ment des jeunes, et plus de
femmes que d’hommes. La
sclérose en plaques est une
maladie neurologique chro-
nique inflammatoire et neuro-
dégénérative, elle impacte la
qualité de vie des patients ainsi
que celle de leurs proches.
Notons que cette rencontre
très importante sur la maladie
de la sclérose en plaques a
regroupé des neurologues
venus de tous les coins du
pays. Près de 14 conférences
abordant les aspects liés aux

signes non visibles de la sclé-
rose en plaques et troubles
psychiatriques ont été organi-
sées : sclérose en plaques et
fatigue, sclérose en plaques et
troubles psychiatriques, scléro-
se en plaques et épilepsie,
sclérose en plaques et dou-
leurs…, en vue de parcourir
toutes les voies et méthodes
pour améliorer la prise en char-
ge des patients et leur qualité
de vie. Selon le professeur
Makri Samira, présidente du
comité d’organisation, d’autres
volets ont été retenus pour
cette journée : aborder les
signes rares de la maladie
dans un but de la formation
continue et uniformiser la prise
en charge hospitalière avec la
validation de la fiche patient de
la sclérose en plaques.

DÉCOUVREZ… 
L’île du Pacifique où il est

impossible d'avoir de l'acné
La qualité de peau des habitants de cette petite île du Pacifique

(Kitava) est une preuve supplémentaire que votre alimentation est la
priorité numéro 1 concernant l'acné ! Kitava est une île située en
plein milieu de l'océan Pacifique. Sa particularité ? Ses habitants
n'ont jamais eu d'acné. Et la génétique n'a rien à voir avec ce fait !
La raison de cette peau si parfaite ? L'alimentation ! On ne vous le
répétera jamais assez, ce que vous mangez se reflète immédiate-
ment sur la qualité de votre peau. Les habitants de Kitava mangent
uniquement des produits qui viennent de chez eux et pas d'aliments
transformés. Au programme : poisson, patates douces, fruits racines
(le taro), noix de coco, fruits et légumes locaux. On ne vous
conseille pas de ne manger que ça si vous avez des problèmes de
peau, mais d'ajuster votre alimentation pour la rendre plus propre et
meilleure pour votre santé et celle de votre peau.

Pour une 
meilleure santé
Parmi les légumes verts à

feuilles conseillés pour une
meilleure santé, il y a les épi-
nards qui sont une très bonne
source d’acide folique et de
vitamine du complexe B, excel-
lente pour les femmes
enceintes. En effet, cette der-
nière baisse les risques d’ano-
malie du système nerveux de
l’enfant à naître. Également,
les épinards sont bourrés de
lutéine, c’est un antioxydant
capable de baisser la dégéné-
rescence de la rétine.



TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR

sur les plantes médicinales
E-mail : soirphyto@yahoo.fr - Page animée par Fadila DH.Dimanche 19 avril 2020- Page 9

3 infusions médicinales
pour fortifier les poumons Thé à la rose

pour se 
détoxifier

Consommer du thé à la rose réguliè-
rement vous permet tout d’abord de
détoxifier  votre organisme, car le thé
agit au niveau du foie et de la vésicule
tout en les nettoyant.

Il active des mécanismes diurétiques
qui vous permettront de réguler parfaite-
ment votre rétention d’eau.

Évidemment, une seule tasse de thé
ne suffit pas pour obtenir tous ces bien-
faits. Il faut en consommer régulière-
ment pour que le remède fonctionne
vraiment. Il est donc recommandé d’utili-
ser des pétales frais pour notre recette,
afin de profiter au maximum de leur vita-
mine C. Cette substance est vitale pour
le système immunitaire et pour garder
une peau et des os en bonne santé. Elle
aide également à absorber le fer.

Ingrédients :
• 5 ou 6 pétales de rose propres pour

une tasse. Il doit s’agir de pétales non
traités avec des pesticides ou des pro-
duits toxiques. 

• De l’eau.
• Du miel ou de la stévia si vous sou-

haitez adoucir le thé.
Préparation :
Le thé à la rose est très facile à pré-

parer. Il suffit d’ajouter les pétales à
l’eau bouillante, puis de laisser reposer
le mélange pendant 5 à 10 minutes.
Vous pouvez ensuite filtrer le tout et
ajouter un peu de miel ou de stévia à
votre goût.

Ne pas fumer, se maintenir
éloigné des environnements
toxiques ou de la pollution, faire
de l’exercice et prendre soin de
son système immunitaire sont
quelques-uns des éléments clés
qui permettent de garder des
poumons sains. Parfois, ces
organes si importants de votre
organisme peuvent souffrir de
troubles comme des bronchites,
de l’asthme ou des infections en
tous genres, qui demandent des
traitements médicamenteux très
spécifiques, pour être soignés.

En plus des recommanda-
tions de votre médecin, il est
toujours important de prendre en
compte des traitements alterna-
tifs, comme ces infusions natu-
relles que nous allons vous pré-
senter. Dégustez-les bien
chaudes… 

L’infusion médicinale de thym
et d’ortie pour les poumons

Cette infusion est parfaite
pour nettoyer vos poumons et
les fortifier. Voulez-vous savoir
pourquoi ?

• Le thym (z’itra) est sûre-
ment l ’une des meilleures
plantes médicinales pour
prendre soin de sa santé pulmo-
naire.

Il s’utilise en général pour
soulager la toux et traiter les
infections du système respiratoi-
re.

C’est un excellent expecto-
rant et antiseptique, idéal pour
réaliser des infusions ou des
inhalations de vapeur.

• L’ortie (horeiq) est une plan-
te utilisée depuis l’Antiquité pour
de multiples raisons, et notam-
ment pour ses propriétés
capables de nettoyer et de puri-
fier le sang, ainsi que les pou-
mons.

Elle contient de nombreuses
vitamines, mais aussi des miné-
raux, comme le fer, le calcium,
le magnésium et le silicium,
entre autres. L’ortie est donc
parfaite pour les personnes qui
souffrent d’anémie et de faibles-
se ou qui sont dans une période
de convalescence.

Ingrédients :
• 30 g de thym.
• 30 g de feuilles d’orties

séchées.
• Un verre d’eau (200 ml).
• Une cuil lerée de miel 

(30 g).
Préparation :
• A priori, vous n’aurez aucu-

ne difficulté à trouver du thym et
de l’ortie, qui sont deux
plantes que l’on trouve facile-
ment dans toutes les boutiques

naturelles. Elles se vendent
généralement dans des sachets
de 300 et 500 grammes, et sont
relativement économiques.

• Dans un premier temps,
vous devez faire chauffer l’eau.
Comme toujours, nous vous
recommandons d’utiliser une
théière en céramique ou en terre
cuite, car celles en métal ne res-
pectent pas aussi bien les pro-
priétés des plantes médicinales.

• Une fois que l’eau arrive à
ébullition, ajoutez le thym et les
feuilles d’ortie, puis laissez la
cuisson se poursuivre pendant
15 à 20 minutes. Une fois ce
laps de temps écoulé, laissez
reposer pendant 10 minutes.

• Ajoutez une cuillerée de
miel, et buvez petit à petit votre
infusion. Vous pouvez en profiter
pour inhaler les vapeurs qui s’en
dégagent.  Nous vous
conseillons d’en boire jusqu’à
deux tasses par jour.

L’infusion médicinale 
de fenouil et de mélisse
Cette infusion délicieuse et

hautement médicinale est l’un
des meilleurs moyens pour
dépurer les toxines accumulées
dans les poumons. Elle est idéa-
le pour les personnes fumeuses
qui ont besoin de nettoyer leurs
alvéoles, mais également pour
celles qui veulent soigner des
infections et soulager une toux
persistante. On vous explique
pourquoi • Le fenouil (besbass)
et la mélisse (trandjane)  :  la
combinaison de ces deux
plantes médicinales va vous
aider à dépurer les toxines pré-
sentes dans les poumons et à
vous relaxer.

Lorsqu’une personne souffre
de problèmes pulmonaires, elle
expérimente généralement une
grande fatigue et une oppres-
sion gênante dans tout le systè-
me respiratoire. La mélisse va
vous aider à vous sentir bien
mieux sur ces deux aspects.

Ingrédients :
• 20 g de mélisse.
• 20 g de fenouil.
• Un verre d’eau (200 ml).
• 2 cuillerées de miel (60 g).
Préparation
• En premier lieu mettez l’eau

à chauffer. Une fois qu’elle est
arrivée à ébullition, ajoutez les
plantes médicinales : le fenouil
et la mélisse.

Attendez que la décoction se
fasse pendant 20 minutes, puis
retirez du feu et laissez reposer
pendant 10 minutes.

• Ajoutez une cuillerée de
miel. Il est recommandé de boire

cette infusion trois fois par jour,
car elle sera plus efficace pour
vous aider à dépurer et à désen-
flammer vos poumons.

L’infusion médicinale 
de tilleul et de thé vert

Cette délicieuse infusion sert
à prévenir les problèmes pulmo-
naires, à fortifier ces organes et
à optimiser leur fonctionnement.

L’infusion de tilleul et de thé
vert  est en réalité une vitamine
quotidienne pour votre système
pulmonaire, qu’il est conseillé de
consommer chaque matin, au
petit-déjeuner.

Si vous souffrez d’une mala-
die pulmonaire sérieuse, préfé-
rez les deux infusions présen-
tées précédemment.

• Le thé vert présent dans
cette infusion dispose d’un
grand pouvoir antioxydant.

De plus, une étude réalisée
par le Centre médical de
l’Université du Maryland, aux
Etats-Unis, a démontré que le
thé vert était l ’un des plus
grands alliés naturels de l’hom-
me pour combattre le cancer du
poumon.

Il ne vous protégera pas à
100%, mais il est d’une aide

significative si vous en consom-
mez tous les jours.

• Le tilleul vous aidera à vous
relaxer, à mieux respirer et à for-
tifier votre santé pulmonaire. De
plus, le ti l leul  a des vertus
exceptionnelles, une saveur très
agréable, et s’intègre dans n’im-
porte quel type d’infusions.

Ingrédients :
• 20 g de thé vert.
• 20 g de tilleul.
• Un verre d’eau (200 ml).
• Une cuillerée de miel (30 g).
Préparation :
• Mettez à bouillir votre eau,

puis ajoutez le thé vert et le
tilleul. Laissez le tout arriver à
ébullition, et  attendez que le
mélange repose pendant 
10 minutes.

Servez cette infusion dans
votre tasse préférée, et ajoutez
une cuil lerée de miel. Elle
enchantera tous vos petits-
déjeuners ! 

Soin pour la peau ou crème
de nuit

Contrairement à ce que vous pouvez penser, vous
n’aurez pas la peau grasse après avoir passé un peu
d’huile d’olive sur votre visage. L’huile d’olive est un
produit naturel qui est absorbé par les pores très rapi-
dement et fait des merveilles sur votre peau. Ainsi,
c’est une crème de nuit idéale et un produit à inclure
dans votre routine de soin pour la peau, surtout si
vous avez la peau sèche !

Utilisez-la comme masque
capillaire

La mayonnaise hydrate vos cheveux et vous
donne une jolie brillance. Ajoutez quelques cuillères
de mayo dans un petit bol avec de l’extrait de vanille,
pour que l’odeur soit meilleure. 

Massez le mélange sur vos cheveux sales et secs
et laissez agir 20 minutes. Après les 20 minutes, lavez
vos cheveux avec du shampooing et rincez une fois
de plus à l’eau froide.

Le fenugrec contre l’arthrite
de la main

La recherche indique que les effets anti-inflamma-
toires et antioxydants du fenugrec (helba), aussi
connu comme methi, peuvent aider à traiter l’inflam-
mation associée à l’arthrite. Faites tremper une cuillè-
re à café de graines de fenugrec dans l’eau pendant

la nuit. Le lendemain matin, mangez les graines et
jetez l’eau. À effectuer tous les jours pendant plu-
sieurs mois.

Augmente la santé des os
L’aubergine contient des composés phénoliques

excellents pour avoir des os forts et ainsi diminuer la
possibilité de souffrir d’ostéoporose. Elle contient une
bonne quantité de fer et de calcium, des nutriments
indispensables pour garder des os en bonne santé.
Un autre des bienfaits de l’aubergine est de garder
une vision saine et prévenir la cataracte, grâce à l’an-
thocyanine, un composé qui aide à améliorer le systè-
me nerveux central.

La citronnade détox
Découvrez ce remède de grand-mère pour perdre

du poids rapidement. Le citron est pauvre en sucres
et riche en vitamine C, ce qui freine efficacement l’ab-
sorption des sucres. Le jus de citron est donc un allié
minceur qui agit également comme coupe-faim natu-
rel dans le cadre d’un régime. Versez 125 ml d’eau
dans une tasse. Pressez-y un citron. Buvez cette
citronnade à jeun, chaque matin, 15 minutes avant
votre petit-déjeuner pendant 15 jours.

• Ce remède de grand-mère est déconseillé aux
personnes ayant des brûlures d’estomac, des pro-
blèmes rénaux ou la maladie de Crohn.

• Vous pouvez renouveler cette cure à 4 mois d’in-
tervalle.

• Si vous souhaitez faire un «régime citron», par-
lez-en à votre médecin.

Le saviez-vous… ?
Si vous mélangez des graines de carottes avec du marc de café

avant de les planter, vous verrez que vos carottes deviendront plus
grandes et plus épaisses. Ceci attirera tous ceux qui ont la main

verte et qui ont leur propre potager.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
Lorsque vous souffrez d’une infection virale, vos

défenses immunitaires sont amoindries, et le risque de
développer simultanément une infection bactérienne

augmente. Avec l’ail, vous combattez toutes les
infections de front. Le bouillon de volaille est aussi

recommandé. Depuis des siècles, on le considère comme
un incontournable de la diète du malade.

Ph
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Avoir une bonne santé pulmonaire est le
fruit de bonnes habitudes de vie qui aident à
fortifier les poumons.
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Avis de suspension des travaux
liés à l’avis de présélection des entreprises

national N° 001/APN/DTT/2020
En raison de la pandémie COVID-19 «coronavirus», et des
conséquences induites, l’unité COTRANS de l’EPE BATIME-
TAL SPA informe l’ensemble des soumissionnaires intéressés
par l’avis de présélection des entreprises national 
N° 001/APN/DTT/2020, que la date de préparation et de dépôt
des dossiers de présélection est reportée à une date ultérieure.
Un avis de presse vous informera de la date de reprise de ces
travaux.
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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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NÉGOCIATIONS CLUBS-JOUEURS PORTANT SUR LA RÉDUCTION DES SALAIRES

Que peut la loi face à la faillite du
professionnalisme à l’algérienne ?

Depuis le 16 mars et suite à la
crise de coronavirus qui a pris
place dans le quotidien des
Algériens et de la plupart des
populations de la planète, les
compétitions sportives sont sus-
pendues. Une situation qui a bou-
leversé nombre d’habitudes mais
a surtout causé d’ importants
effets sur les économies du sport.
En Algérie, où l’activité sportive
est financée par les ressources de
l’Etat à hauteur de 99%, le problè-
me est certes différent mais la
finalité, la conséquence, est la
même. A savoir que s’il ne s’agit
pas de financement diversifié,
autre que celui du Trésor public, il
n’en demeure pas moins que le
Covid-19 a mis à mal l’économie
nationale dans la mesure où l’ar-
rêt de beaucoup d’entreprises du
secteur économique ou même la
réduction de son «régime» habi-
tuel ont pénalisé considérable-
ment ces sociétés qui se trouvent,
par ailleurs, obligées de puiser
dans leurs ressources pour payer

leurs salariés. Une telle charge
qui a poussé leurs dirigeants à
revoir fondamentalement leur poli-
tique envers des «partenaires»
non rentables, à l’exemple des
clubs sportifs. 
C’est pourquoi l’investissement

consenti depuis des décennies
vis-à-vis du MSN et du football en
particulier a de grandes chances
d’être reconsidéré. La Sonatrach,
qui a avisé de son intention de
réduire son budget annuel de
l’ordre de 50% pour espérer récu-
pérer 7 milliards de dollars, ne
sera pas la seule à revoir sa stra-
tégie envers le sport. Une section
comme le MCA qui s’ajoute aux
13 autres sections que compte le
GSP, totalement pris en charge
par la firme pétrolière, n’aura pas
la même part du gâteau que par
un passé récent. Déjà avant que
cette crise de Covid-19 n’éclate,
la Sonatrach projetait  des
mesures drastiques pour les foot-
balleurs du Mouloudia d’Algérie
dont la grille salariale a défié la

chronique ces derniers mois de
par les montants mirobolants
alloués à la majorité de l’effectif
des Vert et Rouge. Ce qui n’est
pas le fait du seul MCA ou des
clubs financés par la Sonatrach.
D’autres entités de moindre taille
et qui n’ont pas les mêmes res-
sources offrent des montagnes
d’or à leurs joueurs. Un dumping
qui ne pourrait avoir de l’avenir en
Algérie, du moins jusqu’à un loin-
tain futur, tant l’économie ne va
pas se relever si facilement des
effets de la pandémie. Certes, les
autorités du football, qui se disent,
à l’exemple de la Fifa, soucieuses
du respect du droit des footbal-
leurs, exigent une inévitable rené-
gociation des contrats faute de
quoi les tribunaux sportifs s’en
saisiront d’abus éventuels, mais
rien ne dit que ces mêmes ins-
tances s’avoueront convaincues
par l’incapacité de payer des pro-
priétaires (public et du privé) de
ces clubs et donc employeurs de
ces footballeurs et les staffs qui
les entourent. S’ i l  est vrai
qu’ailleurs les assurances peu-
vent supporter les pertes des
clubs, il n’en est pas de même en

Algérie où les footballeurs sont
déclarés comme de simples
citoyens du filet social alors qu’ils
touchent des fortunes. C’est une
réal i té que les joueurs eux-
mêmes admettent. L’action entre-
prise par la LFP du temps de
Mahfoud Kerbadj d’enrayer les
dettes des clubs de football pro-
fessionnel envers la CNAS qui se
chiffraient par des mil l iards a
abouti à une déclaration de l’ordre
de 15 fois le salaire minimum
garanti, à savoir quelque 270 mille
dinars alors qu’en fait, un joueur
moyen touche dix fois ce montant.
En dépit de cet acquis, et de la
générosité de l ’Etat donc, les
clubs continuaient à fuir  leur
devoir envers la CNAS. La masse
salariale enflai t  année après
année sans qu’une solution soit
trouvée véritablement. Les tenta-
tives d’imposer des salaires pla-
fonnés ont buté sur les diver-
gences entre les dirigeants des
clubs, les joueurs, eux, sem-
blaient attendre la fin de cette
«pièce de théâtre» pour probable-
ment se manifester. C’est ce
même état d’esprit qu’ils semblent
privilégier quand certains clubs

affichent leur désir de revoir les
salaires à cause de la nouvelle
donne imposée par le Covid-19.
Aucun joueur ne s’est pronon-

cé réellement sur le sujet, laissant
le temps faire son œuvre. I ls
savent int imement qu’ i ls sont
gagnants quel que soit le pour-
centage à consentir sur leur salai-
re. Ce sont plutôt leurs dirigeants
qui semblent inquiets de la mesu-
re devenue obligatoire de réduire
considérablement les charges des
clubs dans lesquelles la masse
salaire représente quelque 80%
du budget. Une tare qui ne devrait
plus exister si les clubs reviennent
à la raison et s’appliquent à deve-
nir de vraies entreprises où le
moindre sou dépensé est justifié
par une des nombreuses valeurs
du travail, entre autres le mérite,
le savoir et le rendement. Ce qui
nous amène à nous poser la
question : que peut la loi face à la
faillite du système, celui d’un pro-
fessionnalisme où l’argent sort et
ne revient pas ? M. B.

CHAMPIONNAT À HUIS CLOS OU SAISON À BLANC

Les techniciens partagés
l Après plus d’un mois d’arrêt

des compétitions, décidé par les
autorités en raison de la pandémie
de coronavirus, l’idée d’une éven-
tuelle reprise du championnat de
Ligue 1 après le mois sacré de
Ramadhan ou en juin n’est pas enco-
re tranchée. 
La question de la reprise a

d’ailleurs fait l’objet d’un débat au
sein du groupe de travail mis en
place par la FAF, mais il est enco-
re «prématuré» de parler reprise
«en l’absence de visibilité sur le
début de la période de déconfine-
ment et le retour graduel à une vie
normale», selon les conclusions
de la première téléréunion, le
temps de mettre en place une
commission qui se penchera sur le
sujet. Les spéculations vont bon
train sur de prétendues solutions
avec notamment l’idée de la repri-
se des entraînements collectifs à
la mi-mai, avant de reprendre la

compétition deux à trois semaines
plus tard, mais sans public, soit à
huis clos, pour éviter le seconde
vague de contamination. Et l’idée
de reprendre le championnat à
huis clos ne fait pas l’unanimité
des techniciens de la Ligue 1 puis-
qu’une majorité des entraîneurs
est contre cette éventualité. «Je
ne veux pas qu’on reprenne sans
supporteurs parce que le sport,
c’est un partage. Si on décide de
reprendre la compétition cela vou-
dra dire que les joueurs seront tes-
tés (coronavirus, ndlr). Je ne vois
pas pourquoi on ferait les tests
aux joueurs et pas aux gens, on
ne doit pas être privilégié sur des
choses comme ça», a déclaré
Franck Dumas, l’entraîneur du CR
Belouizdad qui estime qu’il faut
trouver un compromis entre les
clubs sur les différentes solutions.
«Il faudra un compromis entre les
présidents de clubs», a-t-il indiqué

sur une éventuelle suspension
définitive du championnat. «L’idée
de reprendre le championnat est
une décision à confirmer. Même
les grands championnats euro-
péens ne savent pas quand ils
pourront reprendre. Pour nous, le
plus important, c'est la disparition
de ce fléau. Chacun voit son
propre intérêt mais je pense que
c'est l'intérêt général qui doit pri-
mer. Moi je dis que c'est l'intérêt
du pays qui doit passer avant tout
ainsi que la santé de tout le peuple
algérien. Le jour où l'on se débar-
rassera de ce virus et qu'il n'y aura
plus aucun cas de contamination,
alors à ce moment-là on pourra
parler de compétition et discuter
de football», avait souligné Nabil
Neghiz, l’entraîneur du MC Alger,
dans nos colonnes en réaffirmant
que c'est l'intérêt général qui doit
primer au détriment du football.
Bilel Dziri, actuellement à la barre
technique du CABBA, est par
ailleurs pour une reprise du cham-
pionnat à huis clos sous certaines
conditions. «Honnêtement, si on
doit redémarrer la compétition à
huis clos, il faudra impérativement
prendre des mesures de sécurité
pour les arbitres, les joueurs et les
officiels. Même sans le public, la
prévention devra être de mise»,
déclare l’ancien coach des Rouge
et Noir en écartant l’idée d’une sai-
son à blanc. «Une saison blanche
n'est pas la bonne solution.
Prenons l'exemple de Liverpool
qui a une avance de 20 points sur
son poursuivant immédiat. Vous
imaginez leur réaction si on leur
disait que cette saison, c'est un
championnat à blanc ? Non, je
crois qu'il est possible de décaler
les dates de reprise. D'ailleurs, en
Allemagne, i l  y a même des

équipes qui ont repris les entraîne-
ments», poursuit-il. Pour sa part,
Mounir Zeghdoud, qui a succédé à
Dziri à la barre technique de
l’USMA, estime qu’il est possible
de terminer la saison.
«Actuellement, nous sommes pré-
occupés par la situation sanitaire
et nous souhaitons que cette pan-
démie ne va pas durer encore
longtemps (…) Moi, je suis pour
que nous reprenions la compéti-
tion. Il reste huit matchs à disputer
et ce n’est pas beaucoup. Il suffit
juste de bien gérer la situation, et
si celle-ci ne s’améliore pas d’ici
quelques jours, là nous serons for-
cés d’accepter les décisions qui
seront prises par les autorités,
quelles qu’elles soient», dira l’an-
cien défenseur international des
Rouge et Noir en affirmant qu’ac-
tuellement, la situation est totale-
ment floue notamment par rapport
à la date de la reprise des entraî-
nements. En attendant, les entraî-
neurs et joueurs espèrent l’amélio-
ration de la situation sanitaire du
pays avec un rapide déconfine-
ment pour reprendre d’abord les
entraînements avant de songer à
la compétition. Un volet sur lequel
le groupe de travail de la FAF a
estimé qu’il était prématuré de se
prononcer en l’absence de visibili-
té sur le début de la période de
déconfinement et le retour graduel
à une vie normale. Toutefois, il a
été décidé de charger la Ligue de
football professionnel (LFP) de
mettre en place une commission,
à laquelle se joindront la Direction
technique nationale (DTN) et la
Commission médicale fédérale de
la FAF, pour étudier la meilleure
possibilité d’établir un scénario de
reprise de la compétition.

Ah. A.

LES INSTANCES DU
FOOTBALL ALGÉRIEN
RESPECTERONT LES

RECOMMANDATIONS
DE LA FIFA

Medaouar
conditionne la
reprise par le

feu vert du
ministère
de la Santé

Invité de la Télévision natio-
nale lors de l’émission du vendre-
di animée par Mohamed-Djamel
Bouletiour, le président de la
LFP, Abdelkrim Medaouar, a rap-
pelé les quelques mesures prises
par le comité de travail mis en
place par la FAF pour suivre
l’évolution de la crise de corona-
virus et anticiper les dates de
reprise des entraînements et de
la compétition. Assurant que les
instances du football algérien sui-
vront à la lettre les recommanda-
tions de la Fifa en matière de res-
pect des contrats et des délais
réglementaires pour les trans-
ferts, Medaouar dira, par ailleurs,
que la question de la reprise
n’est pas d’actualité tant qu’aucu-
ne visibilité n’est possible à pro-
pos de la crise de coronavirus.
«Nous attendons d’abord ce que
décideront les autorités du pays
ce dimanche au sujet de la pério-
de de confinement. S’il est levé,
nous pouvons envisager une
reprise d’ici la première dizaine
du mois de mai et boucler les
compétitions vers la fin juin. S’il
est prolongé nous attendrons.
Pour nous, seul le ministère de la
Santé peut autoriser une reprise
de toutes les manifestations de
masse dont les compétitions
sportives. Nous, on suit la situa-
tion avec attention et on discute
de toutes les éventualités.»

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS
Les trois scénarios de la CAF
Reportées une première fois à fin mai, les demie-finales des deux

compétitions majeures de la CAF chez les clubs (LDC et Coupe CAF)
vont probablement avoir lieu un mois plus tard, soit à la fin du mois de
juin. Sinon, si la situation sanitaire ne s’améliore pas dans les pays
concernés (Égypte et Maroc) par ces quatre matchs (Ahly du Caire,
Zamalek, WA Casablanca et Raja), une seconde proposition fait cas
de leur programmation à la mi-juillet. Une troisième probabilité, et elle
semble l’ultime chance de voir les deux épreuves aller à leur terme,
fait état de la programmation des quatre rencontres en question pen-
dant le mois d’août. Dans un autre registre, il se murmure que la CAF
songe à délocaliser la finale de la LDC attribuée préalablement au
Cameroun où le nouveau stade Japoma a été retenu pour cette pre-
mière inédite (finale sur un seul match). Il semble bien qu’au vu de la
situation sanitaire, le pays de Paul Biya n’offre pas les meilleures
garanties pour la CAF qui penserait à tenir ladite finale à Kigali
(Rwanda), où le nombre de cas positifs au Covid-19 est moindre.

M. B.

l Le confinement prolongé une première fois le 4 avril, sera étendu
jusqu’au 29. une mesure qui impactera nombre de «projets» de reprise dont
celui des activités sportives nationales en particulier les championnats de
football.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize transferts

du mercato d’hiver (2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Joue au CRB»

1- SAYOUD
2- ZOUARI
3- BOUCHAR
4- BENALDJIA

5- YETTOU
6- ARIBI
7- FRIOUI
8- LAMARA
9- LAKROUM

10- BELARBI
11- BENCHAÏRA
12- BAKBOUKA
13- MAHIOUS

MOT RESTANT = NESSAKH

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

Son métier Son rang

Chaîne TV----------------Eculés----------------Arrivée

Ternie----------------Eprouvé----------------Panoramas
Note----------------Encore----------------Valise

Singe (inv)
----------------
Six à Rome

Note----------------Cité antique----------------Possessif

Radon----------------Idiot----------------Pronom
Entreprise----------------Cube----------------Dans laface

Mélodie
----------------
Sang-mêlé

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

Roche

Fromage
----------------
Détériorer

Décodés
----------------

Iridium
Echéances
----------------

Article
Chefs----------------Erbium----------------Os

Régulateur
----------------
Insecte

Filet d’eau
----------------

Article
Renfermés
----------------
Berges

Ecarter
----------------
Capitale

Cheminée
----------------
Détruira

Soigna
----------------

Plante

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

Allure

Plis----------------Calepin----------------Palace
Ruisselet----------------Dans lemois----------------Gâter

Outil
----------------
Creusa

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

Zoo
Forme
d’avoir

----------------
Solidaire

Erbium----------------Huttes----------------Pronom

Aliénation
----------------

Fleuve

Jeu
----------------
Meitnerium

Poissons----------------Substance----------------Tellure
Chlore

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

Vaines
----------------
Précieux

Clôturer
----------------

Traîna

Sa qualité
Titane

----------------
Chlore

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D4 - E10 - F2 - G9 - H5 - I3 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A AÏN KIHEL 1 SIDI-BEL-ABBÈS
B HMADNA 2 EL BAYADH
C MAMOUNIA 3 TIZI OUZOU
D HENNAYA 4 TLEMCEN
E DJENDEL 5 BATNA
F EL BNOUD 6 RELIZANE
G TIRKOUNT 7 AÏN TÉMOUCHENT
H KSAR BELLEZMA 8 MASCARA
I MAÂTKAS 9 NAÂMA
J AÏN EL BERD 10 AÏN DEFLA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Informations
----------------

Adverbe

Essor
----------------

Détendu

Eliminas----------------Molybdène----------------Métro

Document
----------------
Cité antique

Pronom----------------Adverbe----------------Divague

Possessif----------------Circonscrip-tions----------------Atouts

Cobalt (inv)----------------Alternative----------------Concept(ph)
Pars----------------Tellure----------------Imités

Dévêtus----------------Epais----------------Quémande

Solidaire
----------------

Religieux

Choisie
----------------
Numéroter

Enlevas----------------Agence----------------Toléré

Numéro
----------------

Pronom

Nécessité
----------------
Bivouaquer

Eculé
----------------

Manche
Méprisée

----------------
Espèce
animale

Cycle----------------Appris----------------Milieu
Champignon----------------Fleuve----------------Poisson

Collège----------------Poètes----------------Induration
Sécrétion

----------------
Usée

Souffles----------------Bord----------------Perpétrés
Coupé court
----------------
Dénommés

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

Distance
Crétin

----------------
Singe

Arsenic----------------Rêves----------------Saint

Emmenai
----------------
Feuilletons

Cacheras
----------------

Imiter
Bruit

----------------
Avoues

Rigole
----------------

Voyelle
double

Rejoint
----------------

Haltes
Perforée

----------------
Assagi

Conjonction----------------Dans labuée----------------Rigoles

Déplacée----------------Match----------------Cacher

Opposé
----------------

Pronom

Raconte
----------------
Provoquer

Divers
----------------
Battements

Saint à
Tlemcen

----------------
Tableau

Réorganisa-tion----------------Sensatio-nnelles

Soldats
----------------

Chuter

Précis----------------Lave----------------Succombé
Ville du
Maroc

----------------
Coupée

Caches----------------Note----------------Repose

Néon----------------Branché----------------Voyelledouble
Dans la

rose
----------------

Artère

Billes
----------------

Calée
Génie

Cumulus
----------------

Divinité
Ventre

Piétine
----------------
Esclaffera

Incliner----------------Quais----------------Douce

Radon
----------------
Inspiratrice

Dévoiler
----------------

Goutte

Cœur
tendre

----------------
Monument

Possessif----------------Erbium----------------Pronom

Chope
----------------

Dressera

Hésite----------------Confiants----------------Affecté
Panorama----------------Fatiguée----------------Cour

Pariai
----------------

Piège

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

Grade
Outil

----------------
Concert

Zélé
----------------

Roche

Négation
----------------

Mois
Volée

----------------
Hameau

Abri
----------------

Bruit
Pays

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

Glande
----------------
Meitnerium

Flaques----------------Viril----------------Pouffé

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

Polonium

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

Découler
Aimable

----------------
Crie

Dénonciation



07h45 : Islam
08h15 : A l'origine
08h30 : Chrétiens orientaux
09h00 : Présence protestante
10h00 : Messe
10h05 : Le jour du Seigneur
11h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le dimanche...
13h15 : Santé bonheur
13h25 : Film
15h05 : Vivement dimanche
16h10 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h35 : Les enfants de la télé
19h00 : Journal
20h00 : Elle l'adore
21h45 : Le coeur en braille
23h20 : Histoires courtes
00h05 : 13h15, le dimanche...
00h50 : Affaire conclue : la chasse aux objets
01h45 : Voyage au bout du monde
02h35 : Amsterdam, un village entouré de fleurs
03h10 : Courant d'art
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Film de
Genndy
Tartakovsky
Pour
protéger sa
fille Mavis
des risques
présentés
par les
humains, le
comte Dracula a ouvert un hôtel destiné exclusivement
aux monstres. Mais Mavis s'y ennuie et pour la retenir,
Dracula organise une fête...

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

Elle l’adoreElle l’adore
Film de Jeanne Herry

Muriel, une esthéticienne
mythomane, est une grande
fan de Vincent Lacroix, un
chanteur de variétés à

succès. Lorsqu'une nuit son

idole se présente à sa porte
pour solliciter son aide afin

de se débarrasser d'un corps,
la jeune femme, émerveillée
par cette rencontre, accepte

la proposition...

Film d’Henri
Verneuil
Charles, un
vieux truand,
sort de
prison après
cinq années
derrière les
barreaux. Si
sa femme
souhaite qu'il se retire des affaires, il ne peut pas
résister à l'idée de monter un dernier coup. Il entre en
contact avec Francis, un jeune voyou...

Arte à 19.55Arte à 19.55

France 2 à 20.00France 2 à 20.00

05h50 : Surprises
06h00 : Oddbods - L'invité surprise
06h35 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
07h00 : Ma famille et le loup
08h20 : Jamel Comedy Club
08h50 : Godzilla II : roi des monstres
11h30 : Boîte noire - Compilation
11h45 : La semaine de Clique
12h50 : Les reporters du dimanche
13h20 : La Gaule d'Antoine
14h45 : Intérieur sport
15h40 : Sport Reporter
16h10 : Invisible
16h40 : Sport Reporter
17h05 : Rétro 2019
18h40 : Sport Reporter
20h00 : Best of Ligue 1 - Paris-
SG / Monaco
23h05 : Skin
01h00 : American Pie : marions-les !
02h35 : Football

11h45 : GEO Reportage
12h30 : Mexique, sur les routes des migrateurs
13h15 : A l'écoute de la nature
15h30 : Les monuments sacrés
17h00 : Hôtels mythiques
17h55 : Concert symphonique
18h45 : Arte journal
19h10 : Vox pop
19h40 : Karambolage
19h55 : Mélodie en sous-sol
21h55 : Douglas Fairbanks
22h50 : Folles d'opéra
23h45 : Ludwig van Beethoven

07h30 : Dimanche Okoo
10h15 : Expression directe CFTC
10h25 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h10 : Dimanche en politique
11h55 : Les nouveaux nomades
12h35 : Echappées belles - Week-
end à Nantes
14h15 : Des racines et des ailes -
Terres de Bretagne, du pays ren-
nais à la presqu'île de Crozon
16h15 : 8 chances de tout gagner
16h55 : Le grand Slam
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Stade 2
19h55 : Destination 2024
19h58 : Terres de partage - Les
couleurs de la solidarité
20h05 : Inspecteur Barnaby -
Mort par persuasion
00h40 : Don Giovanni
03h35 : Les matinales

08h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
09h00 : Tendance XXI
09h28 : Hep taxi !
10h00 : Tout compte fait
11h03 : Le dessous des cartes
11h17 : :Scan : Coronavirus, le
monde sous la menace
12h30 : Journal (RTBF)
13h08 : Le village
15h01 : Au secours de Béatrice
16h32 : #chicenvf
16h50 : Destination francophonie
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Une saison dans la savane
18h20 : Quatre villages, un pays
19h14 : Geolino reportage
19h30 : Journal (France 2)
20h26 : Ça ne sortira pas d'ici
22h05 : Journal (RTS)
23h00 : Echappées belles
00h30 : Acoustic

05h00 : M6 Music
06h40 : M6 boutique
09h35 : Turbo
11h45 : Le 12.45
12h20 : Scènes de ménages
12h50 : Recherche appartement
ou maison
14h20 : Maison à vendre
16h50 : 66 minutes
17h50 : 66 minutes : grand format
18h45 : Le 19.45
19h20 : Scènes de ménages
20h05 : Zone interdite - Vivre et
travailler sur une île au soleil :
des Français réalisent leur rêve !
22h00 : Enquête exclusive - San
Francisco : la capitale du monde
de demain
00h25 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
09h05 : Automoto Automoto
11h00 : Les douze coups de midi
11h55 : Habitons demain
12h00 : Le Journal
12h30 : Reportages découverte -
Les héros de l'ombre
13h45 : Grands reportages - Ma
vie à vélo
15h00 : Les docs du week-end -
Explosion des cambriolages : la
nouvelle traque des voleurs
16h10 : Sept à huit life
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Plus fort grâce au sport
19h00 : Le journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Petits plats en équilibre
20h05 : Hôtel Transylvanie
21h55 : Esprits criminels - Victimes
à vendre
23h45 : Les experts : Miami Tous à terre

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h25 : Silence, ça pousse !
09h20 : Echappées belles
11h00 : Des trains pas comme les autres
11h30 : C l'hebdo
12h30 : La vie secrète du zoo
13h00 : Révélations sur les manus-
crits de la mer Morte
14h35 : Vanille, les secrets d'un parfum
15h35 : Quinoa, prenez-en de la graine !
16h35 : Susan, l'héroïne cachée
de Bir Hakeim
17h30 : Terres de partage
17h35 : C politique
18h55 : Les trésors de la haute couture
19h50 : Le Misanthrope
23h00 : La Suisse, coffre-fort d'Hitler
23h55 : Après l'agriculture
01h05 : Les routes de l'impossible

Hôtel TransylvanieHôtel Transylvanie Mélodie en sous-solMélodie en sous-sol

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 11 chaâbane 1441 - 5 avril 2020
Dohr..................................................12h51
El-Asser............................................16h27
Maghreb...........................................19h17
Icha...................................................20h38
Lundi 12 chaâbane 1441 - 6 avril 2020
Fadjr.................................................04h57
Dohr..................................................12h51
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Le marbré
1 pot de yaourt (le pot va nous servir
pour mesurer les autres ingrédients), 3

œufs, 1 pot et demi de sucre, 1 pot d’huile,
1 sachet de levure chimique, 3 pots de

farine, 2 c. à s. de cacao

Mélangez tous les ingrédients un par un. Séparez
la pâte en 2 portions. A la première, ajoutez le
cacao, la deuxième, vous la laisserez nature.
Alternez les deux mélanges dans un moule
préalablement beurré. 
Enfournez à 180°C pendant 45 min.

Tajine tomates-œufs
4 tomates fraîches, 2 œufs, 1 oignon moyen, 
huile d’olive, coriandre et persil, gingembre 

et paprika, sel et poivre.

Mettre un peu d’huile d’olive dans un tajine, ajouter l’oignon
haché, mettre sur le feu et laisser revenir jusqu’à ce qu’il soit
doré. Entre-temps laver, peler, épépiner et couper les tomates
en petits dés, les ajouter dans le tajine avec les épices, les
herbes et un peu d’eau pour que ça ne brûle pas, couvrir et
laisser mijoter pendant 15 min environ.
En fin de cuisson, ajouter les œufs, versés entiers dans des
petites crevasses  constitués dans le tajine et laisser cuire
encore quelques minutes jusqu’à ce que les œufs soient un
peu fermes. Servir aussitôt.

Trucs
et astuces 

Maison
La
chasse
aux
petites
mauvaises odeurs

Contre les effluves 
de tabac 

Allumez des bougies,
des bâtonnets d’encens.
Un peu de sable dans
un cendrier neutralise
les odeurs, et le
bicarbonate de soude
évite que les mégots
mal éteints ne se
consument.

Ça sent le renfermé

Versez du vinaigre dans
un petit récipient ou
dans un humidificateur
afin que l’air reste frais. 

Quand on fait de la friture 

Placez dans la pièce un
récipient rempli de
vinaigre blanc. 

Contre les odeurs dans
le réfrigérateur

Laissez en permanence
un petit morceau de
charbon de bois. Pour
supprimer les plus
persistantes, mettez
dans le réfrigérateur,
vide et débranché, un
bol de vinaigre d’alcool
chaud ou de lait
bouillant. Vous pouvez
aussi laver les parties
non métalliques avec un
mélange eau + produit
de stérillisation pour
biberons.

Faites
attention à ce que vous
mangez sans être
distrait(e) par autre
chose : télé, conflits à
table !
Consacrez au moins 20
minutes à chaque repas.
N'avalez pas une bouchée
si elle n'est pas devenue
moelleuse, presque
liquide. 
Prenez le temps de
mâcher, même les
aliments naturellement
mous, comme les pâtes,
le riz. 

Posez vos couverts entre
chaque bouchée pour
vous entraîner à manger

lentement. 
Consommez des légumes
à chaque repas. 
Cuisinez-les al dente, de
façon à ce qu'ils restent
un peu croquants et que
vous ayez besoin de les
mâcher. 
Servez-vous de petites
portions. Ne vous
resservez que si vous
ressentez encore vraiment
l'envie de manger.
Mais pensez à ce qui
vient après dans le menu. 

Au restaurant, ne
commandez jamais le
dessert en début de
repas. 
Si vous n'avez plus faim,
vous serez obligé(e) de le
manger quand même.
Mangez toujours à table,
jamais debout ni dans la
rue en marchant. 

En cas de sandwich :
Choisissez-le à base de
pain complet ou de
baguette, plus durs à
mastiquer que les panini
moelleux. 

En cas de hamburger :
Choisissez le moins gras,
sans fromage. 
Mâchez bien chaque
bouchée. 
Mangez au minimum 50 g
de pain à chaque repas. 

Sauter un repas est le
meilleur moyen de grossir. Au
lieu de brûler son
«carburant», les aliments,
l’organisme, privé de
nourriture, stocke les graisses
autour des hanches et des
cuisses, évidemment. Mieux
vaut prendre quelque chose
que ne pas manger du tout.

QUESTION
Sauter un repas 

permet-il de maigrir ?

Comment manger 
à satiété et éviter 
les grignotages

Si votre cycle est
normal, retirez 14
jours du nombre de
jours de votre
cycle. Si votre
cycle est court
(environ 21 jours),
ajoutez 7 jours à la
date de vos
dernières règles.
La période de fertilité se situe entre
4 jours avant la date d’ovulation

(durée de vie des
spermatozoïdes) et
24 heures après
(durée de vie des
ovules). N’oubliez
pas que la date
obtenue peut être
élargie de
quelques jours
puisque l’ovule a

une durée de 24 heures et le
spermatozoïde de 4 jours. 

Bain de vapeur 
à la camomille 

Faites bouillir 1 litre
d'eau avec une
poignée de fleurs de
camomille. Laissez
infuser quelques
minutes puis versez
dans un saladier.
Couvrez-vous la tête
d'une serviette
éponge, fermez les

yeux et maintenez votre visage au-dessus de la
vapeur pendant une dizaine de minutes. 

Comment calculer 
votre date d’ovulation 

Ph
ot

os
: D

R



Ce n’est pas le moment certes, le
monde étant occupé à des choses
autrement plus graves,  mais je

tiens à partager humblement cet état
d’âme mièvre et soudain ! Hélas, ça ne
va pas du tout, mais alors pas du tout !
Aux effets émollients du confinement,
détrousseur de bonne humeur et de
pugnacité, piégeur d’avenir, mais néan-
moins salutaire,   s’ajoute le spleen de
devoir remettre sa copie. Des fois, —
truisme —, on n’est pas inspiré, on ne
voit pas plus loin que le bout de son
doigt posé sur le tabulateur de l’ordina-
teur. Et encore ! De fait, ça n'en mène
pas très large, non ! Mais il faut y aller,
tout de même. Qu’il pleuve, qu’il vente,
qu’il Covid-19, qu’il confine ou pas, il
faut y aller, mon vieux !

Eh oui, c’est le risque plus ou moins
calculé du… métier. Mais quoi remettre
? De quoi causer ? Heu du… coronavi-
rus. Tout part de ce  fait indéniable qui
occupe toute la surface de la planète
phagocytant la politique dans toutes
ses composantes, de la gouvernance
souvent défaillante dans la plupart des
pays du monde à l’auto-organisation
citoyenne dans le dernier bled de la
montagne, des systèmes de santé à la
communication, de la presse papier
aux télés, des réseaux sociaux au
moral en berne de la majorité des êtres
humains. On en oublie les remous
dans les états-majors et la poursuite de
la répression en temps calme de
couvre-feu !

Tout ce qui bouge, respire, pense
est concentré sur cette tragédie qui
réveille l’humanité des dérives de la
religion de l’argent, de la consomma-
tion, du paraître, du bluff et de la glou-
tonnerie sans fin.

Un minus de virus  étend son ombre
comminatoire sur ce fragment de l’uni-
vers que constitue la terre, bloquant

les aiguilles de la grande horloge du
temps à l’heure de la peur et du désar-
roi.

Pour une fois, grands ou petits,
riches ou pas, célèbres ou anonymes,
brillants ou mats, puissants ou ramol-
lis, on est tous égaux devant la bête.
Certes, on n’a pas les mêmes moyens
de protection, de soins, mais on a la
même peur au ventre.

Et comment parler d’autre chose
que de ça ? J’aurais aimé avoir l’opti-
misme et la force de caractère de l’ami
Maâmar Farah qui relativise le mal et
qui trouve la ressource d’évoquer les
jours heureux, — enfin façon de parler
— qui reviendront, je le crois comme
lui — et dont on n’apprécie la saveur
qu’une fois disparus.

Je n’ai ni la force ni l’envie de livrer
l’un de ces empesés journaux de confi-
nement, qui pullulent et culminent
dans le cérémonieux, décrivant avec
un luxe de sucreries glacées le nombre
de cuillerées à café de fleur d’eau
d’oranger à mettre dans la corne de
gazelle ou combien de calories com-
portait la madeleine de Proust.

Michel Onfray, que je n’aime pas du
tout, a raison, pour une fois à mes
yeux, de souligner combien il peut être
impudique de délayer son ébahisse-
ment devant la poussée du réséda  sur
le bord de sa fenêtre quand une grande
partie de l’humanité est réduite à choi-
sir entre  mourir du coronavirus ou
mourir de faim ou encore mourir pour
ses idées, de mort lente ou pas, ou au
moins être embastillé pour… Vous
pouvez ne pas suivre mon regard !

Il y a tout de même des journaux
utiles comme celui d’Akram Belkaïd
qui décrit avec courage les différentes
étapes de l’infection. Utile et humain.
Et talentueux.

Et il y a surtout, pour sortir de
l’entre-soi du  type abîmé dans son
nombril confiné, l’abracadabrante
situation internationale et géopolitique
que révèle la crise sanitaire mondiale.

Les tenants des théories complo-
tistes — dont nous ne sommes pas,
que ce soit dit clairement(1), qui incrimi-
nent la Chine dans la naissance et la
propagation du virus, viennent de rece-
voir une rescousse de taille en la per-
sonne du professeur français Luc
Montagnier, prix Nobel de médecine
2008, en sa qualité de codécouvreur du
virus du sida. 

Cet éminent professeur biologiste et
virologue, dont la parole a été parfois
controversée, soutient que le coronavi-
rus a été manipulé dans un laboratoire
dans le but probable de trouver un vac-
cin contre le sida. Ce n’est pas dit
manifestement, mais on n’a aucun mal
à comprendre que c’est la Chine qui
est mise en cause.

Une autre personnalité qui, elle, ne
prend pas de gants pour incriminer la
Chine, c’est le Président américain
Donald Trump. Il parle de virus chinois
et entend diligenter une enquête pour
prouver ce que des médias US  avan-
cent en accusant un labo de recherche
chinois sur le Covid d’avoir involontai-
rement fait fuiter le virus à cause de
mesures de sécurité insuffisantes.

Avec lui, au moins, les choses sont
limpides : l’épidémie qui fait des
ravages aux Etats-Unis, en particulier
dans les couches les plus vulnérables
de la société américaine, est de la res-
ponsabilité de tout le monde, mais
jamais de la sienne. Il a tour à tour
incriminé l’OMS, qu’il soupçonne de
rouler pour la Chine, l’Europe, la Chine
elle-même. Voilà, tout est dit ! C’est la
faute à tout le monde et à personne
pour celui qui tient à gagner la bataille
de la communication autour de l’épidé-
mie car il joue là sa réélection en
novembre prochain.

L’enjeu pour Trump est d’empêcher
que, à la faveur de cette crise sanitaire,
la Chine accède, au détriment de son
pays devenu selon un journaliste fran-
çais l’« impuissance américaine », au
leadership planétaire de la même

manière que la crise financière de 2008
qui secouait les États-Unis a mis la
Chine dans la position de défier les
États-Unis. L’historien américain Hal
Brands note que la façon chaotique
dont Trump gère la pandémie encoura-
ge la Chine à supplanter la puissance
américaine. Un chiffre, en l’occurrence,
résume cette course perdue pour les
Américains : 97% des antibiotiques aux
États-Unis viennent de Chine.

Voilà, je retourne à ma corne de
gazelle, à la madeleine de Proust et au
réséda sur le balcon.

A. M.

1) Une formulation dans une précé-
dente chronique a fait croire à un lec-
teur qu'on épousait ici les théories
complotistes. Ce n'est évidemment pas
le cas, notre principal souci est qu'un
vaccin soit découvert.

Le blues d'un chroniqueur
du dimanche ! 
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Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Covid-19, l’autre Yalta !

L’histoire retiendra — ou pas — que le boss de
la première puissance mondiale a coupé les
vivres à l’OMS au pic d’une pandémie.

American Criminal First ! 

La bataille contre le coronavirus est déjà perdue,
me semble-t-il. Oh ! je ne parle pas de nous. Nous,
nous ne sommes que des spectateurs face à ce
genre de batailles gigantesques. La bataille oppose
les puissances qui se partagent jusqu’à outrance la
Terre. Grossièrement résumé, vous avez, d’un côté,
la Chine et la Russie, alliés conjoncturels. De l’autre,
les États-Unis, et leurs appariteurs, l’Union euro-
péenne et la Grande-Bretagne. Pourquoi j’écris que
la bataille contre le Covid-19 est déjà perdue ? Je le
lis à travers les débats de ces dernières heures
autour de la meilleure manière de déconfiner. Ou de
la pire ! L’économie sauvage, que l’on nous a tou-
jours présentée comme seul mode à même de
garantir l’essor de la planète, a repris le dessus et la
main. Elle dicte à nouveau le calendrier et ses
urgences. Ceux qui pensaient que la leçon de la
pandémie allait enfin être comprise et retenue se
sont fourré le doigt dans l’œil, gants et bavettes

compris ! La Terre a lancé son SOS violent. Les
hommes de l’argent, les hommes de la finance, les
hommes des marchés, les hommes des Fonds de
Pension, les hommes qui coupent et découpent nos
terres comme d’autres découperaient des parts de
gâteau, ces hommes-là ont mis un masque, une
bavette, un bâillon sur le SOS de la Terre, et repris
leur folle sarabande des chiffres, des courbes et de
la «nécessité impérieuse de reprendre la vie, sinon
tout va exploser», nous expliquent-ils. La Terre a
crié ! Et ne lui ont répondu en écho méprisant que
les bras levés vers les tableaux clignotants des tra-
ders et leurs cris, surenchères hystériques ! Voilà
pourquoi la bataille est déjà perdue. La santé des
milliards de trimards ? Le sort des populations labo-
rieuses que l’on veut faire sortir du confinement pour
les remettre de force au turbin ? Ils s’en tamponnent
le coquillard ! Je ne sais pas si, la prochaine fois, la
Terre, avant de laisser exploser sa dernière colère,
nous enverra un message d’avertissement comme
celui qu’elle vient de nous envoyer. Nous laissera-t-
elle seulement le temps de fumer du thé pour rester
une ultime fois éveillés à notre cauchemar qui n’aura
même plus le loisir de continuer ?

H. L.



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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