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L’Algérie de l’après-pandémie covid-19
Contribution Dr Boudjemâa Haichour (P. 6 et 7)

un ramadhan 2020
hors normes

l C’est un Ramadhan inédit que les Algériens s’apprêtent à vivre. En effet, le mois de jeûne 2020 ne
ressemblera à aucun des précédents. L’observation du confinement, nécessaire pour éviter la propagation
du coronavirus Covid-19, affectera tous les aspects du rite ramadanesque : le repas du f’tour se fera en

privé, les traditionnelles soirées seront restreintes, et les prières se tiendront à domicile.

Air Algérie
résiste

l La pandémie de coronavirus n’a ménagé aucun
secteur d’activité, aucune industrie, pas une branche
n’a échappé à cette terrible épreuve. L’impact est tel

que toutes les industries ont effacé, d’un trait, plusieurs
années d’évolution, comme c’est le cas notamment

du transport aérien de voyageurs.

Le fcE
plaide pour

l’allègement de
la pression sur

la trésorerie
des entreprises

LEs EffEts
PErvErs du
discours
oPtimistE

l Le confinement total de la wilaya de Blida et partiel pour le reste du territoire a été reconduit pour une durée de dix jours.  En parallèle,
un discours empreint d’optimisme se développe tant chez les voix autorisées que parmi le corps médical. Contradictoire ? Pas forcément mais

cela participe à brouiller les messages et à rendre difficile le respect des restrictions imposées dans le cadre du confinement. PAGE 3
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Le dessin de Karimd

Oui : 
84,81%

Non : 
9,4%

Sans Opinion :
5,79%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Ressentez-vous un certain relâchement dans la vigilance
par rapport à la pandémie depuis quelques jours ?

Promu vice-président de la LFP et désigné par ses pairs comme
porte-parole de la ligue, M. Farouk Belguidoum n’apparaît plus sur
les radars des médias ces derniers temps. Actif avant sa
nomination, l'ancien dirigeant du RCK a laissé la main à son
président, Abdelkrim Medaouar, qui anime toute la
communication de la Ligue de football professionnel. Une
«confusion» qui rappelle, à bien des égards, la période où
Medaouar présidait l'ASO Chlef avec le titre de... porte-
parole !
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C'est qui le porte-parole de la LFP ?

Le mois du
Patrimoine
maintenu 

Le programme tracé dans
le cadre du mois du
Patrimoine ne sera pas
annulé. Le ministère de la
Culture l'adapte. 

A travers des
visioconférences et des
visites virtuelles des sites
historiques, les activités
initialement prévues à
travers plusieurs wilayas se
dérouleront  exclusivement
sur internet. Les vétérinaires réclament une prime

L’attribution d’une prime de dix mille dinars au personnel de la
santé qui est en première ligne de la lutte contre le coronavirus
Covid-19 a suscité les réactions de certaines corporations. 

Le Syndicat national des vétérinaires fonctionnaires de
l’administration publique appelle ainsi le président de la
République à élargir cette prime aux docteurs
vétérinaires. A qui le tour ? 

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

Une affaire est une affaire !  
L e citoyen lambda ne sait plus à

quel saint s’adresser pour com-
prendre dans quoi il baigne. Il igno-

re quand ça a commencé et n’a aucune
idée de   quand ça va s’arrêter. Personne
ne sait en fait ! Même pas ceux qui ont
trempé dedans sans se soucier des
conséquences. C’est tout de même hallu-
cinant. On a beau se dire que la corrup-
tion n’est pas un comportement spéci-
fique à un pays comme le nôtre et n’est
pas l’apanage de notre seule administra-
tion, l’Algérie se classe, quand même,
aux premiers rangs des entités à la mora-
lité douteuse sur ce plan-là.

Et dire qu’il y en a qui travaillent à
garder les choses en l’état ! Pourquoi,

après tout, la situation devrait-elle chan-
ger et pourquoi compromettre les béné-
fices que la conjoncture actuelle pour-
rait continuer de générer à leur profit ?  

Que l’on s’entende bien ! Même s’il
n’est absolument pas question de géné-
raliser, reconnaissons que certaines
informations ne jouent pas en faveur de
ceux censés veiller à la bonne santé du
pays et à une conduite régulière, au
moins, des affaires qui ne sont pas
encore sous influence. Ne me demandez
pas pourquoi ce besoin absolu de reve-
nir sur ces médecins et autres agents
hospitaliers sans scrupules qui ont
détourné des quantités impression-
nantes de gants et de masques pour

aller les écouler au marché noir. C’est
vrai qu’aucune situation extrême, à tra-
vers le monde, n’inspire la retenue à qui-
conque qui a pour tendance de se servir
sur le dos des autres. De tristes indivi-
dus, peu enclins à se mettre au vert, y
compris là où l’urgence, la vocation, le
devoir et la morale dictent de sauver des
vies.  Comment admettre qu’au lieu
d’être irréprochable, une blouse blanche
s’engouffre dans une brèche aussi
indigne ? On a envie de ne pas y croire
tellement les faits paraissent surréa-
listes. Quoi de plus scandaleux que l’on
soit réduit à juger la probité d’un méde-
cin sur ce qu’il apporte à la communauté
au quotidien et sur ce dont il la prive ?

Je n’arrive pas à imaginer ce qui se
passe dans la tête d’un médecin qui arri-
ve le matin à l’hôpital avec pour objectif,
non pas de se consacrer aux malades,
mais de délester ce dernier des moyens
de protéger patients et personnel.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Depuis quelque
temps, l’ENTV met en

lumière les équipages
des avions militaires qui
ont transporté les
équipements médicaux
importés de Chine.

C’est bien, c’est même très bien
que les Algériens arrivent à mettre
des visages et des voix sur ces
hommes. Les grandes entreprises
humaines, surtout quand elles
sont si collectives et si salutaires,
ont besoin de leurs «têtes qui
sortent» et, pourquoi pas, de leurs
héros. Elles en ont besoin sur le
champ des opérations, au cœur de
la bataille mais aussi à la
périphérie. Les Algériens
ordinaires, comme tous les
humains, aiment découvrir ceux
qui leur font du bien, leur font
sentir qu’ils ne sont pas seuls et
surtout qu’il y en a parmi eux
capables de prendre des risques,
pour ne pas dire «se sacrifier», les
grands mots étant parfois, pour ne
pas dire souvent, contre-
productifs. Le problème est que
d’une manière générale, ces
hommes aussi efficaces et aussi
utiles agissent souvent loin des
yeux. Pour les faire découvrir au «
grand public », il faut donc l’outil
médiatique qui en rapporte l’image
et la parole et, quand c’est
possible, l’action. Et l’action,
justement, on peut comprendre
que dans le cas précis, elle soit
problématique, pour des raisons
évidentes. Il est peut-être possible
mais pas du tout évident de
mobiliser une équipe de reportage
dans ces conditions-là. D’abord
parce que la priorité va à
l’essentiel, qui s’impose à tout le
monde et dans l’évidence. Il est
d’abord question d’aller chercher
des masques, des tenues
médicales de sécurité et d’autres
équipements nécessaires dans la
lutte contre la pandémie. C’est cela
l’action salutaire, c’est ça le terrain
des opérations. Quant à ses
prolongements, la « périphérie »,
ils sont utiles aussi mais pas au
même niveau. Ceci ne dispense
pas pour autant de l’effort
professionnel dans la «
compensation ». Un voyage au
bout du monde, 38 heures de vol
dans des conditions extrêmes, ça
peut se raconter au retour. Les
Algériens auraient aimé entendre
les braves commandants de bord,
les mécaniciens ou d’autres
membres des équipages raconter
un instant de la vie dans le ciel,
une plaisanterie, un repas, une
difficulté, une difficulté possible,
une rencontre au sol, un pan de
territoire chinois, un sourire, un
détail de chargement… la vie pour
ceux qui sont partis chercher de
quoi combattre la mort. Au lieu de
cela, nous avons vu des officiers
guindés, une mécanique de la
narration froide dans sa forme et
son contenu… il y en avait même
un qui lisait dans une feuille qu’il
avait du mal à quitter des yeux. Il
restait quand même les visages et
les voix, mais on aurait pu en tirer
plus. Pour rassurer plus, pour
mettre de l’humanité dans des faits
qu’ils disent ordinaires mais qui ne
sont pas si ordinaires que ça.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Pas plus tard que
samedi, le Premier ministre, qui
annonçait, sans surprise, la
reconduction du confinement
pour dix jours, rappelait «la
nécessité de respecter les règles
préventives édictées en matière
de confinement, de distanciation
sociale et de mesures d’hygiè-
ne», seules barrières de préven-
tion contre la propagation du
coronavirus.

Djerad ajoutait que «le non-
respect de ces règles influera
dangereusement sur la trajectoi-
re de cette épidémie car il a été
prouvé l’existence d’une forte
corrélation entre la propagation
du Covid-19 et les négligences
liées au comportement des
citoyens». En clair : sans strict
respect de ces mesures, la situa-
tion pourrait devenir rapidement
ingérable. Le jour même, depuis
Tizi-Ouzou, le ministre de la
Santé faisait, une fois de plus,
part de son optimisme affirmant

que « hier nous n’avons eu aucun
décès, alors que nous étions à
une moyenne quotidienne de 20
décès, j’ai donc l’espoir que le
nombre des morts par Covid-19
se réduit ou même s’annule com-
plètement et on pourra peut-être
annoncer la décrue et pourquoi
pas réduire le confinement et
soulager l’économie». De quoi
envoyer des signaux plus contra-
dictoires les uns que les autres,
notamment en matière de disci-
pline et de respect des directives
liées aux restrictions de mouve-
ment des citoyens. 

Depuis plusieurs jours déjà et
depuis la réduction du temps de
libre circulation au niveau de la
capitale, notamment, la densité
de circulation automobile a aug-
menté, la distanciation sociale
est de moins en moins respectée
sans compter les  simples
mesures d’hygiène. 

Certains quartiers vivent à un
rythme quasi normal entre 7h et
15h. Même les commerçants non

autorisés à rouvrir ont bravé les
interdictions à l’image des ven-
deurs de vaisselle chez qui se
bousculent beaucoup de per-
sonnes en cette veille de
Ramadhan. 

Comment concilier discours
optimiste sans pour autant démo-
biliser ? Le Dr Mohamed Yousfi,
chef de service infectiologie à
l’EPH de Boufarik, assure que
«nous en tant que spécialistes,
nous n’avons délivré aucun mes-
sage dans ce sens» bien au
contraire, dit-il, ce n’est certaine-
ment pas le moment de violer les
instructions liées au confinement.
Il indique en effet que « ce n’est
pas du tout le moment de penser
à un relâchement au niveau du
confinement. Nous assistons à
un événement sanitaire que l’hu-
manité n’avait jamais connu et
qui a mis à plat tous les systèmes

de santé même les plus dévelop-
pés. Si l’Algérie fait face à une
pandémie à moyenne intensité, il
faut essayer de le rester ».

Le Dr Yousfi déplore le non-
respect total du confinement,
indiquant qu’il y avait depuis
quelques jours un véritable relâ-
chement avec de plus en plus de
personnes à l’extérieur alors que,
dit-il, la situation est loin d’être
totalement maîtrisée puisque,
précise-t-il, «à Boufarik, nous
recevons entre 10 et 15 cas par
jour, un peu plus à Blida mais il
faut que la courbe fléchisse ou
que les cas disparaissent pour
pouvoir relâcher, c’est ce qui
s’est passé en Chine», assurant
que les bons résultats d’un confi-
nement ne peuvent être observés
que lorsque la majorité des per-
sonnes le respectent.  

N. I.

RESPECT DU CONFINEMENT

Les effets pervers du 
discours optimiste

Le professeur Ali Daoudi sou-
tient que l’approvisionnement des
marchés en denrées alimentaires
de base et autre en ces temps de
crise sanitaire relève de la préser-
vation de la santé publique, d’où la
nécessité qu’il soit garanti de façon
continue.  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
S’exprimant hier dimanche, à la Radio natio-
nale Chaîne 3, le professeur Ali Daoudi,
agroéconomiste et enseignant chercheur à
l’Ecole supérieure agronomique d’El-Harrach,
assure que pour l’heure « aucune pénurie en
matière de disponibilité de produits de
consommation n’a été observée». Et ce,
grâce «au stock constitué et à notre capacité
d’importation», dit-il.  

Ali Daoudi souligne également «les
efforts» fournis par les agriculteurs qui, «en
dépit de conditions difficiles, tiennent quand
même leurs champs ». Dans la foulée, l’inter-
venant a toutefois regretté que le secteur soit,
depuis le début du confinement, marqué par
un manque de main-d’œuvre et des difficultés
de mobilité des acteurs du domaine. Il en
appelle de ce fait aux autorités afin qu’elles
permettent à ces derniers de se déplacer
«sans aucune contrainte». Car il estime que
«la chaîne d’approvisionnement ne doit s’ar-
rêter sous aucun prétexte, tant il y va de la
santé publique».  

L’agroéconomiste a, dans ce sens, souli-
gné, qu’avant de se projeter sur un plus long
terme, il est important de mettre en place des
mesures d’urgence pour assurer que la pro-
duction nationale maintienne un certain niveau.

« Dans l’immédiat, il faut impérativement assu-
rer les meilleures conditions pour les cam-
pagnes de récolte à venir», a-t-il insisté. 

Évoquant à ce titre la campagne de mois-
son-battage qui sera lancée dans quelques
jours, Ali Daoudi prévient que si l’on espère
avoir une moisson optimale, «les pertes post-
récolte doivent à tout prix être évitées». Qui
plus est, dans un contexte où chaque grain
compte. par ailleurs, il appelle à mobiliser
tous les moyens humains et matériels pour
réussir la moisson. C’est pourquoi il rappelle
encore que les commerçants et tous les opé-
rateurs agricoles doivent avoir le droit de se
déplacer librement dans le cadre de leurs
activités. 

Le professeur Daoudi a, également, abor-
dé l’après-Covid-19 en affirmant que des
enseignements sont d’ores et déjà tirés de
cette crise, amenant, selon lui, «les respon-
sables du secteur de l’agriculture à réfléchir à
une nouvelle stratégie de développement».
Celui-ci a, par conséquent, considéré qu’en
ces circonstances de crise mondiale, «on ne
peut compter que sur soi», et de fait, arriver à
garantir une production nationale de qualité
en engageant les investissements qu’il faut
pour cela. Dans ce registre, l’agroéconomiste
rappelle, en se référant à la filière de la céréa-
liculture, que le potentiel de production est
estimé à 6 millions d’hectares, mais seule-
ment la moitié est exploitée. Il a relevé que les
3 millions d’hectares restants sont considérés
comme des terres en jachère. 

La priorité aujourd’hui, explique-t-il, est de
«trouver des mécanismes opérationnels pour
remédier à ce problème de taille».  Chose qui
est tout à fait possible, d’après lui. Preuve en

est, « des performances ont été réalisées en
termes de rendement », suite à la mesure liée
à l’augmentation des prix du blé dur, «le ren-
dement a été fort satisfaisant et la production
avait atteint des niveaux inégalés», a-t-il rele-
vé, ajoutant que cela a incité les agriculteurs
à faire plus d’efforts afin d’améliorer leurs ren-
dements.  

Ali Daoudi recommande, en outre, de
développer les légumineuses dans le cadre
de la résorption de la jachère. De sorte à inci-
ter l’agriculteur à intégrer la culture des légu-
mineuses et ce, à travers des subventions
des prix par exemple. 

Interpellé sur la question de la dépendan-
ce de l’Algérie des marchés extérieurs, Ali
Daoudi tient à faire savoir qu’il est impossible
de se passer de l’importation de certains pro-
duits. Prenant l’exemple du sucre, il explique
que sa culture nécessite énormément d’eau
et que notre pays n’est pas connu pour la pro-
duction de canne à sucre. Il juge, en contre-
partie, que pour ce qui est des céréales, légu-
mineuses, lait…, «il nous est possible d’aug-
menter considérablement notre rythme de
production», à condition d’aller chercher et
d’acquérir une marge de progression.  

L’autre moyen de réduire la facture d’im-
portation alimentaire, selon lui, est de réduire
le plus possible le gaspillage. Par gaspillage,
il entend les pertes post-récolte notamment,
rappelant à ce titre que les experts évaluent
que «20 à 30% de disponibilité alimentaire
sont jetés chaque année». 

Ali Daoudi voit donc l’utilité de se pencher
sur une «politique rationnelle de prix et de
lutte contre le gaspillage».  

M. Z.

L’AGROÉCONOMISTE ALI DAOUDI INSISTE

L’approvisionnement des marchés
ne doit pas s’arrêter 

Le non-respect du confinement est vivement déploré.

Covid-19 et 
esthétique de salut
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Le confinement total de la wilaya de Blida et partiel
pour le reste du territoire a été reconduit pour une
durée de dix jours.  En parallèle, un discours empreint
d’optimisme se développe tant chez les voix autori-
sées que parmi le corps médical. Contradictoire ? Pas
forcément mais cela participe à brouiller les messages
et à rendre difficile le respect des restrictions impo-
sées dans le cadre du confinement.  Le Dr Mohamed
Yousfi, chef de service d’infectiologie à l’EPH de
Boufarik, avertit : ce n’est surtout pas le moment de
violer les restrictions liées au confinement.
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COÏNCIDANT AVEC LE CONFINEMENT

Un Ramadhan 2020 hors normes
C’est un Ramadhan

inédit que les Algériens
s’apprêtent à vivre. En
effet, le mois de jeûne 2020
ne ressemblera à aucun
des précédents.
L’observation du confine-
ment nécessaire pour évi-
ter la propagation du coro-
navirus Covid-19 affectera
tous les aspects du rite
ramadanesque : le repas
du f’tour se fera en privé,
les traditionnelles soirées
seront restreintes, et les
prières se tiendront à domi-
cile.

Rym Nasri -  Alger
(Le Soir) - Préparons-nous à
vivre un mois de Ramadhan pas
comme les autres. Intervenant
en pleine pandémie de coronavi-
rus, la «nuit du doute», fixée au
jeudi 23 avri l ,  verra-t-el le,
comme à l ’accoutumée, son
comité réuni ou sera-t-il cette
année restreint ? Les mesures
barrières pour éviter la propaga-
tion du Covid-19 imposent juste-
ment de réduire au maximum
tous contacts et rassemble-
ments.  Le mois de jeûne 2020
sera ainsi marqué par un
manque de dimension collective.
Dans les foyers, les conseils
prodigués en temps normal res-
tent valables pour le mois de
Ramadhan. Cette année, les
invitations et les déplacements
sont à bannir. Plus de retrou-
vailles familiales ou amicales
autour du f’tour. Le repas de
rupture du jeûne doit être pris en
privé. Certes, l’ambiance sera
moins ramadanesque, mais la
santé et la prévention priment.   

Idem pour les traditionnelles
soirées conviviales entre
familles et amis. Confinement et
couvre-feu obl igent, les
Algériens sont sommés de res-
ter chez eux. Pour maintenir les
liens, les nouvelles technologies
sont à la rescousse. Place aux
appels téléphoniques et aux
réseaux sociaux, notamment
avec les gratuités offertes par
les différents opérateurs de télé-

communications durant le mois
de jeûne.  Pour les longues soi-
rées, les programmes télé et les
divert issements numériques
peuvent toujours faire l’affaire.
Veiller autour d’une meïda de
thé, café, jus et de  gâteaux est
aussi une autre option.
Seulement, point de qalb elouz,
baqlawa, q’tayef ou encore la
fameuse z’labia de Boufarik. Les
pâtisseries et les magasins spé-

cialisés dans la préparation de
ce type de friandises sont fer-
més, et ce, bien avant le confi-
nement. Les gâteaux faits mai-
son seront alors à l’honneur,
mais seuls les cordons-bleus
pourraient régaler leur famille en
ces temps de «pénurie» de
toutes ces confiseries spécial
Ramadhan. Toujours est- i l ,
consommer avec modération est
de mise ! Les médecins insistent

sur l’adaptation de son alimenta-
tion à ses efforts et de ne pas
manger au-delà, surtout avec
l'activité professionnelle et spor-
tive qui est à l'arrêt.

Pratiques religieuses 
en mode confinement

Fermées depuis le 17 mars
dernier, les mosquées ne feront
pas l’exception pour ce mois de
Ramadhan. L’accès à ces lieux
de culte reste interdit en cette
période de pandémie de corona-
virus. Seul l'appel à la prière (el
adhan) est maintenu. 

Les pratiquants continueront
à accomplir leurs prières journa-
lières chez eux. Cette mesure
préventive concerne également
la prière des tarawih (prières
surérogatoires quotidiennes du
soir pendant le mois de
Ramadhan). Son accomplisse-
ment ne se fera pas cette année
à la mosquée comme le dicte le
rite religieux. 

Pour remplacer l'organisation
de repas de rupture du jeûne à
l'adresse des personnes dans le
besoin, par des organisations,
associations ou part icul iers,
mais aussi la distribution du
couffin de Ramadhan, habituel-

lement assurée par les com-
munes, le ministère du
Commerce a pris les devants. 

Des caravanes de solidarité
devraient être lancées pour
venir en aide aux famil les
nécessiteuses à l’approche de
ce mois, à travers les 48 wilayas
du pays.  Nombre de ces cara-
vanes ont déjà atteint leur desti-
nat ion, notamment dans les
wilayas de Boumerdès, Tizi-
Ouzou, Adrar, Bl ida, Souk-
Ahras, Guelma et Skikda. Même
le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a apporté
sa touche. 

En autorisant d'avancer l'ac-
quittement de l’aumône légale
«Zakat», avant son terme d’une
année, i l permet d’aider une
catégorie de citoyens à surmon-
ter les difficultés du confinement
imposé pour parer à la propaga-
t ion du coronavirus. Cette
conjoncture à laquelle s’adjoint
le mois de Ramadhan a réduit
justement les moyens de subsis-
tance, causé par les conditions
de confinement total ou partiel,
surtout chez ceux qui dépendent
essentiellement des revenus de
leurs travaux quotidiens.

Ry. N.

Plus de retrouvailles familiales autour du f’tour.

Le mois de Ramadhan
approche à grands pas mais sa
magie n’opère pas. Dans la rue,
l’ambiance de son arrivée ne se
fait pas du tout ressentir. Point
de rush sur les étals de vaissel-
le, de l inge de cuisine et de
décoration de table. 

Confinement oblige, tous les
magasins spécialisés sont fer-
més. Cette année, les prépara-

tifs pour le mois de jeûne sont
presque au point mort. Nombre
de ménages feront ainsi l’impas-
se sur les nouveaux fait-tout en
terre cuite, les services de table
renouvelés et les nappes et tor-
chons tout neufs. La frénésie
des achats s’est plutôt concen-
trée sur l’approvisionnement en
frik, épices, fruits secs et autres
produits alimentaires spécial
Ramadhan. 

Habituée à donner un coup
de neuf dans son meuble range-
ment vaisselle à l’approche du
mois de jeûne, Samia, mère de
deux enfants, s’est contentée,
cette fois-ci, de faire le plein de
produits alimentaires. 

Son frigo est déjà bien rempli
de viande rouge et de volaille, et
son garde-manger bien garni de
frik, de fruits séchés  (raisins
secs et abricots secs et pru-
neaux), de fruits secs (amandes,
cacahuètes et noix) ,  de diffé-
rentes épices et plein de pro-
duits de conserve (thon, câpres,
maïs, champignons et autre). 

«J’ai pris de grandes quanti-
tés de viande et de poulet et
plein d’autres produits alimen-
taires nécessaires pour le f’tour
du mois de Ramadhan, pour évi-
ter les allers-retours dans les
supérettes et épiceries,  et limi-
ter ainsi les contacts avec les
gens. Il ne reste que les fruits et

légumes frais que j’achèterai
une fois par semaine», explique-
t-elle. Cadre dans une institution
publique, Houda, elle, comptait
«accueillir» le mois de jeûne
avec une nouvelle table à man-
ger. «Je voulais acheter une
table de cuisine à six chaises ,
plus grande et plus moderne. 

J’ai trouvé un beau modèle
sur Facebook qui était, en plus,
en promotion avec livraison à
domicile. Il ne restait qu’à passer
la commande», raconte-t-elle.
Seulement, en cette période de
confinement, son projet est car-
rément tombé à l’eau. 

«Même si la l ivraison est
garantie, le cœur n’y est pas.
J’ai perdu le goût des prépara-
tifs. Je me dis qu’il y a des gens
qui meurent de ce virus et
d’autres confinés, qui ne trou-
vent pas quoi manger»,
explique-t-elle. Pourtant, pour-
suit-elle, «lorsque je suis partie
faire quelques courses, j’ai vu
dans la supérette des gens
acheter de la vaisselle et autres
ustensi les de cuisine.
Personnellement, il me manquait
une poêle et je l’ai prise, c’est
tout». 

Aujourd’hui, la jeune femme
s’est limitée à l’approvisionne-
ment en produits alimentaires.
«J’ai juste acheté du frik pour la
chorba, des épices ainsi que des
pruneaux, des raisins et des
abricots secs ainsi que des
amandes pour préparer tadjine
lham l’hlou», dit-elle.

Cuisine cherche un coup 
de fraîcheur  

A l’approche du Ramadhan,
de nombreux ménages lancent

des travaux de peinture.
Devenue un laboratoire culinaire
au mois de jeûne, la cuisine est
souvent la pièce la plus ciblée.
Rien de plus simple qu'un petit
coup de peinture pour lui donner
du peps. 

Toute petite transformation,
mais incontournable pour beau-
coup de femmes. «Je voulais
certes repeindre la cuisine à
l’approche du Ramadhan, mais
aujourd’hui, avec le confinement,
ce n’est plus possible», précise
Houda. 

Contrairement à elle, son col-
lègue n’a pas fait marche arrière
devant cette tradition. Il a même
défié tous les dangers du Covid-
19. «Mon collègue a fait appel à
un peintre qui lui a refait la pein-
ture de sa cuisine», dit-elle.
Femme au foyer, Amel, la qua-
rantaine, fait partie de la team
«peinture neuve pour le
Ramadhan». 

Pour el le et sa famil le,
repeindre toute la maison à l’ap-
proche du mois de jeûne est un
rituel que rien au monde ne peut
empêcher. 

Chez el le, l ’opération de
«rafraîchissement» a débuté il y
a quelques jours. «Il est inconce-
vable qu’on accueil le le
Ramadhan sans refaire la pein-
ture de la maison. D’habitude,
on ramène un peintre mais cette
fois-ci, à cause du confinement,
c’est mon mari qui s’en est occu-
pé.

D’ailleurs, nous avons déjà
terminé les chambres et il ne
reste que la cuisine, la salle de
bains et le couloir», affirme-t-elle
toute fière.  

Ry. N.

PRÉPARATIFS DU MOIS SACRÉ

Un rituel bousculé par le confinement
Veiller aux préparatifs du mois de Ramadhan est

presque sacré. Seulement, le mois de jeûne sera , cette
année, abordé avec beaucoup moins de nouveautés.
Confinées depuis plusieurs semaines pour parer à l’épi-
démie de coronavirus Covid-19, nombre de ménagères
ont tiré un trait sur le renouvellement des ustensiles et le
rafraîchissement de leur cuisine. Seul l’approvisionne-
ment en produits alimentaires est maintenu.

Communiqué du médiateur
de la République

La crise du Covid-19 continue de nous interpeller et l’Algérie y
répond grâce à une mobilisation performante de l’ensemble des
corps de santé et au sens de responsabilité des citoyens. 

La décision du gouvernement de prolonger de 10 jours le confi-
nement sanitaire est dictée par des besoins impérieux de sauve-
garde de la santé de nos concitoyens. 

Cette décision intervient à l’approche de la période de
Ramadhan, ce moment cher au cœur de tous car il est l’occasion
de retrouvailles familiales. 

Malheureusement, cette année ne s’annonce pas favorable au
respect de ces traditions. Nous n’avons d’autres choix que de
nous conformer au principe de précaution car la pandémie demeu-
re toujours menaçante. 

Il ne serait, en aucun cas, question de prendre un quelconque
risque en relâchant la vigilance sanitaire. La nécessité d'un confi-
nement rigoureux est plus que jamais de mise.

En exprimant ma solidarité à toutes les familles algériennes et
à nos ressortissants à l’étranger, plus que jamais nos pensées
vont également à toutes celles et à tous ceux, tous corps confon-
dus, qui veillent sans cesse au bien-être de tous. 

Karim Younès
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Les restrictions de voyage impo-
sées partout à travers le monde
afin de lutter contre la propagation
du coronavirus ont eu un impact
direct sur les compagnies
aériennes qui se sont retrouvées
contraintes de clouer au sol leurs
avions depuis plus de deux mois,
maintenant. Une mesure évidem-
ment lourde de conséquences qui
s’est matérialisée déjà par le taris-
sement jusqu’au néant des trésore-
ries de centaines de compagnies
s’étant, du coup, retrouvées devant
la terrible décision de mettre au
chômage des milliers de person-
nels. 

C’est ainsi que dans sa toute
dernière analyse, l’Association
internationale du transport aérien
(IATA) s’est penchée sur la situa-
tion du transport aérien en Afrique
pour aboutir à, entre autres conclu-
sions, l’estimation du manque à
gagner des compagnies africaines
à 6 milliards de dollars, soit un
déclin de 51% du chiffre d’affaires
réalisé en 2019. Conséquence
immédiate de cette chute drastique
du chiffre d’affaires : 2 millions
d’emplois directs et indirects sont
menacés. Une réalité à laquelle
résiste jusque-là la compagnie
nationale Air Algérie, selon Amine
Andaloussi, son responsable de la
communication. «Il est évident
qu’on est impactés par la situation,
mais jusque-là, sur la question des
emplois nous résistons. La menace
est surtout réelle pour les emplois
indirects parce qu’il faut savoir que
pour un emploi direct, ce sont 24
indirects qui gravitent autour. Ces
derniers ont été malheureusement
impactés directement dès les pre-
miers jours», explique le chargé de
communication d’Air Algérie qui,
toujours sur la question des
emplois, affirme : «En définitive,
quoi qu’il arrive, si des décisions
doivent être prises, elles le seront
avec l’implication du partenaire

social et de la tutelle.»
M. Andaloussi a également fait état
de la maîtrise plus ou moins réus-
sie à ce stade de la crise du volet
trésorerie de la compagnie «grâce
aux deux dernières années à plein
régime que nous avons réalisées»
et ce, même si la situation réelle
n’est pas encore arrêtée du fait que
l’audit n’est pas encore finalisé en
raison, notamment, des rembour-
sements de billets.

A Air Algérie, on estime, selon
son responsable de la communica-
tion, que malgré la lourdeur des
charges fixes, la situation peut être
gérée jusqu’en septembre. Un luxe
que beaucoup de compagnies,
même parmi les plus solides au
monde, ne peuvent se permettre,
mais comme pour la plupart des
transporteurs aériens, Air Algérie

devra prendre son mal en patience
jusqu’en 2024 pour rattraper ce
qu’elle a perdu jusque-là à cause
de la fermeture des frontières
aériennes des pays qu’elle dessert. 

Rejetant la date du 4 mai annon-
cée ici et là pour la reprise de l’acti-

vité, Amine Andaloussi affirme que
pour le moment aucune date n’a
été avancée. «En l’état actuel de la
pandémie et des décisions prises
un peu partout dans les pays avec
lesquels nous avons des relations,
nous espérons reprendre nos acti-

vités vers juillet-août», explique
Amine Andaloussi pour, argue- t-il,
limiter les pertes dues, entre autres,
aux annulations des périodes de
pointe que constituent la omra et le
début de la période estivale.

Azedine Maktour

LE CORONAVIRUS A UN TERRIBLE IMPACT SUR LE TRANSPORT
AÉRIEN MONDIAL

Air Algérie résiste
La pandémie de coronavirus n’a ménagé aucun

secteur d’activité, aucune industrie, pas une branche
n’a échappé à cette terrible épreuve. L’impact est tel
que toutes les industries ont effacé, d’un trait, plu-
sieurs années d’évolution, comme c’est le cas
notamment du transport aérien de voyageurs.

Le Forum des chefs d’entreprises
(FCE) dit prendre acte des récentes
mesures prises par les pouvoirs
publics pour alléger un tant soit peu
la pression sur la trésorerie des
entreprises durement impactée par
la crise sanitaire des suites de la
pandémie de coronavirus.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le vice-président
de l’organisation patronale en charge de la com-
mission pour la promotion et le développement
du numérique salue les récentes mesures prises
par le gouvernement à l’effet d’assouplir la pres-
sion sur la trésorerie des entreprises sévèrement
impactée par la crise sanitaire née de la pandé-
mie de coronavirus. Entre autres de ces disposi-
tions d’urgence, Djaouad-Salim Allal citait, hier
dimanche, sur les ondes de la Chaîne 1 de la

radio nationale, dont il était l’invité de la rédaction
matinale, le report du paiement des impôts et des
charges sociales. Ceci dit, le responsable patro-
nal recommande davantage de mesures à l’en-
droit des entreprises, dont l’annulation des péna-
lités de retard prévues dans le code des marchés
publics, le paiement des factures dues, ce qui
permettra, selon lui, de renflouer la trésorerie des
entreprises. Et pas que cela puisque Allal plaide
également pour  l’allègement des crédits d’ex-
ploitation à même, explique-t-il, d’alléger la pres-
sion sur la trésorerie des entreprises. 

Autant de mesures qui permettront, selon le
vice-président du FCE, de préserver l’outil de
production et le pouvoir d’achat. Une «équation
triangulaire difficile à résoudre», admet-il,
puisque mettant aux prises l’entreprise, l’em-
ployé et l’État avec comme paramètres des
crises sanitaire, sociale et économique. Saluant

l’appel à la concertation lancé par le gouverne-
ment pour trouver ensemble les remèdes à cette
crise induite par le Covid-19, le vice-président du
FCE en charge de la promotion et du développe-
ment du numérique soutient avoir lancé, dans
cette optique, une consultation interne parmi les
adhérents de l’organisation avec un canevas
d’évaluation par secteur d’activité à même de
servir de base de travail lors de ces concertations
prévues prochainement.

Cependant, «à quelque chose malheur est
bon», comme le dit l’adage consacré, Allal plaide
pour mettre à profit cette crise à l’effet de «lancer
de profondes réformes économiques basées
essentiellement sur la débureaucratisation et une
réforme du système bancaire». Avec le «triple
souci», insiste-t-il, une «sécurité alimentaire,
énergétique et numérique».

M. K.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE

Le FCE plaide pour l’allègement de la pression
sur la trésorerie des entreprises

CHÔMAGE TECHNIQUE

Les modalités sont laissées à la seule négociation

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Des secteurs d’activités sont tout
simplement à l’arrêt. D’autres tour-
nent au ralenti depuis le début de
l’épidémie de coronavirus.
Conséquences : des milliers d’em-
ployés forcés au chômage tech-
nique. Quelle en est la définition ?
Quelles en sont les conditions ?
Zahir Bettache, expert en droit du
travail, explique qu’il s’agit d’une
suspension momentanée de la
relation de travail qui n’intervient
pas dans les mêmes termes que
les cas prévus par la loi. Elle inter-

vient dans une conjoncture particu-
lière lorsque la préservation de
l’emploi n’est plus possible. 

Inutile, cependant, de chercher
la définition dans les textes de loi et
pour cause, il n’en existe pas. La
raison ? 

La législation algérienne, dit-il,
l’a laissée à l’appréciation des
employeurs et de leurs représen-
tants dans le cadre des conven-
tions collectives. En clair : la durée,
le taux de rémunération et les
conditions du chômage technique
font l’objet de discussions entre les

employeurs et leurs représentants.
Que se passe-t-il si une entreprise
ne dispose pas de convention col-
lective ? Là aussi, c’est la négocia-
tion qui prévaut. Résultat : deux
employés travaillant pour deux
entreprises différentes ne perce-
vront pas le même salaire durant la
durée du chômage technique en
fonction du taux défini lors des
négociations. Ne peut-il pas y a
avoir des abus en la matière ? Le
gérant de Procible, accompagna-
teur des entreprises, répond que si
des abus sont constatés, les
employés ont la latitude de faire
intervenir l’Inspection du travail qui
doit veiller au respect strict des
clauses de la convention collective. 

Les entreprises concernées
peuvent-elles espérer un quel-
conque soutien de l’État ? Zahir
Bettache répond que les méca-
nismes d’intervention de l’État sont
existants lorsque la cessation de la

relation de travail intervient pour
«raison économique ». Pour le
moment, dit-il, ce n’est pas le cas
mais, à moyen terme, dit-il, cela
pourrait le devenir puisque des
secteurs d’activités sont menacés.
A ce moment, dit-il, il sera possible
de faire jouer les mécanismes de la
Caisse nationale d’assurance-chô-
mage en faisant appel au rôle
régulateur de l’État social. C’est à
ce dernier, dit-il,de trouver les
meilleurs moyens d’intervenir. Le
plus important, assure Zahir
Bettache, c’est l’anticipation pour
préserver les emplois et le système
de Sécurité sociale  au terme d’une
crise qui, dit-il, a démontré la vul-
nérabilité des entreprises et leur
manque d’esprit d’initiative.

Le secteur du bâtiment, très
impacté, annonce déjà la mise au
chômage technique de près de
200 000 employés. Ces derniers
n’ouvrent droit à aucune des dispo-

sitions prises dans le cadre de la
création  du régime d’assurance-
chômage destiné aux salariés du
secteur économique qui perdent
leur emploi de façon involontaire,
pour raison économique. 

Si le chômage, pour raison éco-
nomique, est depuis l’année 1994
considéré comme un risque indem-
nisable, le décret législatif insti-
tuant l’assurance-chômage précise
dans son troisième article que « les
salariés en cessation temporaire
de travail pour cause de chômage
technique, de chômage intempérie,
ou en cessation temporaire ou per-
manente de travail, d'un sinistre ou
d'une catastrophe naturelle, ne
peuvent bénéficier des dispositions
du présent décret législatif ». Ils ne
peuvent donc, pour le moment,
compter que sur le salaire versé
par leur employeur et ayant fait
l’objet de négociations.

N. I.

Des milliers de travailleurs sont frappés de plein fouet par
les retombées de la crise sanitaire. Ils sont nombreux à avoir
été mis au chômage technique. Une notion quasiment inexis-
tante dans la législation du travail. Et pour cause, elle est lais-
sée à la négociation dans le cadre des conventions collec-
tives. Les conditions, la durée et la rémunération ne sont
donc pas les mêmes pour l’ensemble des travailleurs.
Éclairages de Zahir Bettache, expert en relations du travail.
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Les avions d’Air Algérie sont cloués au sol depuis plus de 2 mois.
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L’ Algérie, comme l’ensemble
des pays de ce monde, a vécu
cette crise sanitaire du Covid-

19 qui a bouleversé les grands équi-
libres de l’économie mondiale. Cette
pandémie a provoqué une des tragé-
dies humaines les plus meurtrières de
ce XXIe siècle, mettant en confinement
les peuples de peur d’une contamina-
tion à vitesse exponentielle.

Fin de l’hégémonie de la
géopolitique  née de Yalta

Ce coronavirus est en train de
remettre en cause toute l’architecture
des forces géopolitiques nées de Yalta,
transitant dans l’ambiance de la guerre
froide bipolaire et s’acheminant vers un
nouvel ordre mondial où les cartes sont
distribuées en fonction des évolutions
des puissances économiques nouvelles
basées sur l’intelligence artificielle et
Big Data.

Nous vivons les prémisses de cette
configuration nouvelle où les stratégies
des État doivent prendre en considéra-

tion les leçons de ce Covid-19 pour
amorcer, à travers des scénarii fondés
sur la capacité des gouvernants et le
savoir-faire technologique, les bons
choix budgétaires dans leur gouvernan-
ce. On se rappelle la guerre Tempête
des sables où ceux qui régentent le
monde sont ceux qui ont, non seule-
ment la puissance du feu nucléaire en
tant que force de dissuasion, mais sur-
tout leur mainmise sur les puits du
pétrole dans le monde.

La Chine se reveille dans la sagesse
conficiussienne

Il est vrai que les premiers éléments
qui nous ont été révélés par la guerre
commerciale entre les deux géants de
ce monde, paraissant multipolaire pour
les uns, la Chine et les État-Unis
d’Amérique, sont en vérité la course
vers une position de leadership. La pre-
mière image est celle d’une dépendan-
ce plus ou moins affirmée des État-Unis
et de l’Europe vis-à-vis de la Chine.
Cette crise sanitaire met au-devant le
nécessaire recours à la Chine dans
leurs approvisionnements en besoins
médicaux et paramédicaux en matière
de bavettes, respirateurs et autres
outillages de première nécessité. La
gouvernance mondiale de la santé n’a
pas anticipé sur cette pandémie qui a
surpris tous les État. 

MmeKristalina Gueorguieva, directrice
du FMI, pense que plus «de 170 pays
verront une contraction du revenu par
habitant  et que le FMI peut injecter
1 000 milliards de dollars de capacités
de prêt au moment où elle déclare avoir
comptabilisé un total de mesures d’aide
économique au niveau des pays avoisi-
nant les 8 000 milliards de dollars».

Le dilemme cornélien des État 
face au Covid-19

Un dilemme cornélien se pose à l’hu-
manité. Faut-il sauver les vies

humaines et sauvegarder leurs moyens
de subsistance ou prendre à la légère le
combat dans la lutte contre cette pan-
démie ? Il est vrai que toutes les écono-
mies des pays sont impactées. 

La première des priorités après le
retour à la normale est de relancer l’ap-
pareil économique qui nécessite beau-
coup d’efforts.

Il faut aider les entreprises à se
redresser et mettre les gens au travail. 

C’est cette préparation à la reprise
qui doit mobiliser les gouvernements à
mettre des scénarii pour rétablir les
grands équilibres et stabiliser leurs poli-
tiques économiques. 

Si les État-Unis, en tant que premiè-
re puissance économique mondiale,
ont, par décision du Président Donald
Trump, promulgué un paquet d’aides de
2 200 milliards de dollars, certains éco-
nomistes parlent d’une contraction du
PIB allant jusqu’à 15% au 2e trimestre
alors que la France verrait son PIB s’ef-
fondrer de 6% en ce 1er trimestre, la pire
performance depuis 1945.

L’Allemagne, principale économie de
la zone euro, plongera, quant à elle, de
9,8% au 2e trimestre, selon ses instituts,
soit le double de la contraction enregis-
trée au 1er trimestre de 2009 ayant suivi
la crise financière. Il faut dire qu’à ce
jour, selon des statistiques, le coronavi-
rus aurait contaminé plus de 1,57 mil-
lion de personnes dans le monde et fait
plus de 93 706 morts selon un compta-
ge de l’AFP du 10 avril 2020.

L’Afrique, un continent oublié 
L’Afrique, dont on fait partie, a vu son

PIB décroître de 3,2% à 1,20% en
2020, selon le rapport de la Cnuced
impacté par la pandémie sur le com-
merce mondial et ses répercussions sur
les économies africaines avec un effet
négatif sur les emplois, les exportations
des hydrocarbures, des produits de
base tels le coton et des métaux, etc.
L’économie mondiale est en récession. 

Sauf embellie due notamment à
l’arrêt du schiste américain, les pays
exportateurs de pétrole risquent d’être
les plus durement affectés par les fluc-
tuations du prix du baril dans sa ten-
dance baissière. L’agence onusienne
a appelé à souscrire à l’allégement de
la dette. 

Mémorandum pour l’annulation 
du service de la dette

La Cnuced estimait  que l’encours
total de la dette extérieure des pays les
moins avancés (PMA) a plus que dou-
blé entre 2007 et 2017, passant de 146
à 313 milliards de dollars. 

Or, préconise la même agence, ces
ressources qui sont dédiées notam-
ment au payement du service de la
dette seront «plus précieuses et encore
plus importantes pour les budgets
nationaux». Alors que ces pays sont
frappés par l’augmentation des
dépenses de  fardeau du service de la

dette en mettant à disposition des pays
africains des financements en soutien
aux activités économiques. La Banque
mondiale et le FMI ont demandé au
G20 d’alléger la dette des pays les plus
pauvres pour surmonter les dépenses
de santé posées par le Covid-19. 

Une dette de 30 000 euros 
sur chaque être humain

Il faut dire aussi que selon l’Institut
pour la finance internationale (IIF),
l’ensemble de la dette mondiale
devrait dépasser 230  000 milliards
d’euros en 2029, faisant peser sur
chacun des 7,7 milliards d’êtres
humains vivant sur la planète une
dette de 29 400 euros. Une dette équi-
valente à 320% du PIB mondial. 

Ce qui revient à dire que les deux
pays, la Chine et les État-Unis, à eux
seuls, sont responsables d’environ 60%
de son augmentation, à savoir que la
dette globale des État-Unis devrait
dépasser en 2020 les 63 000 milliards
d’euros alors que celle de la Chine fran-
chirait la barre des 35  000 milliards
d’euros, bien qu’elle se présente
comme la locomotive de l’économie
mondiale. 

La Cnuced semble plus engagée en
demandant l’annulation importante de
la dette extérieure des pays africains et
une augmentation du financement sans
conditionnalités par des fonds et des
nouveaux crédits. Il faut noter que les
investisseurs ont allégé leur portefeuille
de près de 42 milliards de dollars d’ac-
tifs au niveau des marchés émergents
depuis la crise sanitaire du Covid-19,
selon l’IIF. 

Le FMI s’est alarmé en soulignant
qu’il s’agit du plus grand flux sortant
jamais enregistré et qu’il «juge impératif
que des subventions soient mises en
place pour les entreprises touchées par
des fermetures». 

Sauvegarder les emplois et 
éviter les faillites 

Ceci afin d’éviter des faillites en cas-
cade et des licenciements massifs qui
auraient des effets durables pouvant
affecter la reprise future et un impact
négatif sur la demande globale.

En conséquence le FMI  recomman-
de une série de mesures pour éviter le
pire. «Si la mise en quarantaine et la

distanciation sociale sont la bonne
prescription pour lutter contre l’impact
du Covid-19 sur la santé  publique, l’in-
verse est nécessaire pour garantir
l’économie mondiale», déclare Mme Kris-
talina  Gueorguieva dans le document
«Les étapes politiques pour faire face à
la crise du coronavirus». 

Et de poursuivre  : «Un contact
constant et une coordination étroite
sont les meilleurs remèdes pour s’assu-
rer que le dommage économique infligé

par ce virus ne soit que de courte
durée.»  Le FMI préconise alors de se
focaliser sur trois axes, à savoir  : les
mesures fiscales, les mesures moné-
taires et les mesures réglementaires.
Ce sont là les arguments en faveur
d’une relance budgétaire mondiale
coordonnée et synchronisée pour ren-
forcer la confiance.

La reprise économique et 
l’ordre des priorités

Si la pandémie s’atténue et s’estom-
pe au second semestre, des mesures
de confinement seront levées, permet-
tant la réouverture des écoles, crèches
et lycées, ainsi les commerces, les res-
taurants et le tourisme à travers la
mobilité du transport aérien, terrestre et
maritime. L’année 2021 sera celle de la
reprise partielle, auquel cas, elle pour-
rait s’avérer «pire» que 2020. 

C’est donc à ces questionnements
que notre pays doit se préparer en
remettant en ordre les priorités déjà
annoncées par le Président Tebboune
et son Premier ministre. 

La demarche salutaire 
du président Tebboune

Les premières mesures de l’Algérie
sont entrées en œuvre tels le soutien
au personnel de santé, la revalorisation
des professeurs de médecine et tous
ceux qui ont affronté en première ligne
les effets de la pandémie.

Pour rappel, la Banque mondiale a
prévu une croissance de l’économie
algérienne de 1,9% durant l’année 2020
tout en relevant une croissance du PIB
de 1,5%. C’était le rapport de la situa-
tion économique de l’Algérie en octobre
2019. La croissance du secteur des
hydrocarbures a été lente d’autant que
l’économie algérienne demeure large-
ment tributaire de l’or noir. 

L’inflation à avril 2019 a baissé à
4,1% et ce, malgré la politique monétai-
re expansionniste poursuivie dans le
cadre des mesures de financement non
conventionnel de la Banque d’Algérie
représentant 32% du PIB dont la moitié
a été injectée dans l’économie. 

Depuis la chute des prix du pétrole,
les réserves de change du pays sont
passées de 179 milliards de dollars fin

2014 à 62 milliards de dollars fin
décembre 2019, d’après les notes de
conjoncture de la Banque d’Algérie.

L’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal, avait déclaré le 7
novembre 2019 devant les députés que
le déficit budgétaire de l’État dans la loi
de finances 2020 était de 1533 milliards
de DA, soit 11,7 milliards d’euros, c’est-
à-dire 7% du PIB. Celui du Trésor s’éle-
vait à 2435 milliards de DA équivalant à
18,4 milliards d’euros, soit 11,4% du PIB.
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La première des priorités après le retour
à la normale est de relancer l’appareil

économique qui nécessite beaucoup d’efforts.

Selon l’Institut pour la finance internationale
(IIF), l’ensemble de la dette mondiale devrait
dépasser 230 000 milliards d’euros en 2029,

faisant peser sur chacun des 7,7 milliards
d’êtres humains vivant sur la planète une

dette de 29 400 euros.

L’Algérie de l’après-pandémie Covid-19
Dr Boudjemâa Haichour(*)
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Soutenir les ménages - rendre
à l’Etat son rôle régalien

A l’époque, il prévoyait l’éventualité
d’un recours à la planche à billets et à
l’endettement extérieur. Les gouverne-
ments dans le monde doivent soutenir
les ménages à faible revenu pour leur
garantir un niveau de vie minimum. 

C’est en quoi le FMI semble donner
la recette par «une relance budgétaire
généralisée pouvant contribuer à soute-
nir la demande globale tout en stimulant
l’investissement par la réduction des
impôts en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire et de la disponibilité bud-
gétaire». On se rappelle que les
mesures de relance budgétaire du G20
n’ont représenté que 2% du PIB, soit
900 milliards de dollars en valeur
actuelle rien qu’en 2009.

En conclusion, il serait hasardeux
d’élaborer des théories d’une géopoli-
tique naissante en se basant sur le
Covid-19. Seulement il faut retenir que
l’intelligence humaine n’a pas pu antici-
per sur cette pandémie et son impact
tragique sur les vies humaines et ce
confinement mettant les gens dans un
étouffement psychologique intenable.

Pour une nouvelle gouvernance 
sanitaire

Cette faiblesse dans la gouvernance
mondiale en matière sanitaire en
termes de coût et de non-disponibilité
de matériel médical propre à  affronter
en milliards d’unités cette pandémie en
croissance exponentielle tendent à faire
croire à un basculement des forces en
présence vers un nouveau partage du
monde.

C’est l’incapacité de cette gouver-
nance à anticiper sur ce fléau mondial
insaisissable que l’intelligence humaine
a mis  du temps à trouver le bon remè-

de. Cette pandémie a été décrite «dans
une anticipation de la CIA sur l’état du
monde en 2025 publiée en 2009. C’est
une nouvelle maladie respiratoire
humaine et virulente fortement conta-

gieuse». L’OMS n’avait parlé que du
H1N1 en 2009, d’Ebola en 2014, de
Zika en 2016 et 2019. Nous sommes
devant une «jonction qui s’opère devant
nos yeux entre compétition géopolitique
et concurrence des modèles où le
modèle chinois apparaît comme une
référence». 

Anticipations-intelligence et
modèles de régulation

L’Institut Montaigne note que «l’es-
pèce de guerre froide non déclarée
qui couvait depuis un certain temps
montre son vrai visage sous l’éclaira-
ge cru du Covid-19. Ce dernier confir-
me que les frontières sont plus floues
dans la compétition des modèles
d’aujourd’hui que dans la vraie guerre
froide de jadis. 

C’est un basculement du monde
vers l’Asie. Sommes-nous dans une
Amérique en déficit tragique de lea-
dership que l’on trouve un contre-
modèle à l’approche chinoise de la
lutte contre la pandémie ?». 

Existe-il un modèle pour l’avenir
d’envisager un changement de para-
digme géopolitique ? La confirmation
de la montée de la Chine et son atter-

rissage économique et technologique
du 5G dans l’après-Covid-19 peu-
vent-ils lui donner le titre de leader-
ship  ? L’avenir proche nous le dira.
Quoi qu’il en soit, le Covid-19 validera

ou non le nouvel esprit dans les rela-
tions internationales et le façonnage
d’un monde de paix, de solidarité et
d’entente entre les peuples.

Dans cette perspective, le monde
appartient au développement des
industries de l’intelligence. C’est sur
cette révolution numérique et satelli-
taire qu’il s’adossera. L’idée d’encou-
rager financièrement les start-up

annoncée par le Président Tebboune
en est une voie royale pour une Sili-
con Valley algérienne pour les innova-
tions du futur. 

Concevoir une nouvelle 
trajectoire économique

Le monde sera confronté à des
conflits inévitables à commencer par
la ressource en eau. D’où les inves-
tissements en recherche et dévelop-
pement. Le défi est d’anticiper sur les

menaces de conflits afin de com-
prendre et concevoir cette trajectoire
nouvelle de l’économie mondiale.
Même si Francis Fukuyama avait
annoncé la fin de l’histoire. 

Personne ne peut prédire ni dessi-
ner aujourd’hui l’histoire à venir, sauf
à imaginer un scénario teinté de
déterminisme étroit. 

La 3e mondialisation en a dessiné
les contours de ce qui est tout, sauf
un village global. 

En réalité, c’est un monde privé de
mode d’emploi. Ainsi  la financiarisa-
tion sans limite de l’économie risque
de donner un rythme qui peut tétani-
ser notre présent. 

L’explosion des inégalités telles
des plaques tectoniques  peuvent, en
se renforçant elles-mêmes et entre
elles, attiser les foyers de nouvelles
ruptures qui ne préviendront pas, ni
sur leur date ni sur leur intensité.
Sommes-nous alors capables de
faire face à ces futurs chocs  ? Les

pays vainqueurs de la guerre écono-
mique à venir seront ceux qui auront
su capter la nouvelle vague d’innova-
tions technologiques. Mais nul ne sait
comment en favoriser l’apparition, en
réduire les délais, en développer la
diffusion. Cela prendra du temps.
Pourvu que la fin soit heureuse. 

B. H.
(*) Chercheur universitaire,

ancien ministre.
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Les premières mesures de l’Algérie sont entrées en
œuvre tels le soutien au personnel de santé, la

revalorisation des professeurs de médecine et tous
ceux qui ont affronté en première ligne 

les effets de la pandémie.

Le défi est d’anticiper sur les menaces
de conflits afin de comprendre et

concevoir cette trajectoire nouvelle 
de l’économie mondiale.
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L’Etat du confinement sanitaire en Algérie.

CONDOLÉANCES
Suite au décès de

Boutaba
Miloud

secrétaire général du
ministère des Finances,
Brahim Chaïb Cherif,
ex-DG des douanes, pré-
sente ses sincères condo-
léances à la famille du
défunt et prie Dieu de
l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

Gr/N
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Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.
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Groupe d’Infrastructures  de Travaux Maritimes  (GITRAMA)
Entreprise de Travaux Routiers de Béjaïa (E.T.R-BEJAIA)
Société par action au capital social de 500 000 000.00 DA

Zone industriel le IHADDADEN B.P : 386 BEJAIA-ALGERIE
TEL : 034 16 73 09 - FAX : 034 16 73 11 

NIF : 000106018361316
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/2020 
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L’E.T.R Béjaïa lance un avis d’appel d’offre national
ouvert à la concurrence pour la réalisation de : 
DIVERS PROJETS DANS LES WILAYAS DE

BORDJ BOU ARRERIDJ ET BEJAIA
LOT N°01 : Travaux de construction de fossés bétonnés
+ divers ouvrages en bétons dans la wilaya de B.B.A.
LOT N°02 : Travaux de gabionnage dans la wilaya de
B.B.A. 
LOT N°03 : Réalisation de signalisation Horizontale
dans la wilaya de B.B.A. 
LOT N°04 :  Réalisation de fossés bétonnés + gabion-
nages dans la wilaya de B.B.A. 
LOT N°05 : Travaux de construction de mur en pierres
sélectionnées + fossés bétonnés + gabionnages dans la
W/BBA. 
LOT N°06 : Travaux de construction de fossés bétonnés
+ gabionnages dans la wilaya de B.B.A 
LOT N°07 : Travaux d’ouvrage de protection sur CW13
au PK10+000 (HAMMAM SILLAL) dans la wilaya de
BEJAIA.
Tous les soumissionnaires : Entreprises en travaux publics,
travaux hydraulique ou bâtiment, disposant des capacités
financières techniques, juridiques et réglementaires,
conformes à la législation et la réglementation en vigueur
pour l’exécution du marché, ayant qualification catégorie
02 et plus.
NB :  -  Chaque  entrepr i s e  peut  soumi s si onner

pour un (01) ou deux (02) lots.  
Les  e n trepr i s es  in t éress ées  peu vent  re t i rer  l e
cahier  des charges auprès de la Direction généra-
l e  de  l ’E . P.E /S .P .A  -  E .T .R  -  BEJAIA -  Zone
Industriel le IHADDADEN - BEJAIA - Ceci contre
paiement de la somme de : Mille Dinars Algériens
(1000,00 DA). Le Retrait du cahier des charges est fixé à
la date de la première parution de cet avis sur les quoti-
diens nationaux ; la durée de préparation des offres est
fixée à 21 jours par référence à la date de cette première
publication. La date de dépôt des offres correspond au der-
nier jour de la durée de préparation des offres à partir de 
08h00 à 12h00. L’ouverture des plis est fixée le jour même
à 14h00mn. Le dossier de candidature, offre technique et
offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées, ces enveloppes seront mises dans une autre
enveloppe qui sera fermée et anonyme adressée : 
A  MONS IE UR  LE  D IRECTEUR DE  L ’ETR
BEJAIA - ZONE INDUSTRIELLE IHADDADEN
BEJAIA, Comportant la mention suivante : 
« A  N ’OUVRIR  QUE  PAR  LA  COMMISS ION
D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION
DES OFFRES»
APPEL  D ’ OFFRE  NAT IONAL  OUVERT
N ° 0 3 / 2 0 20  :  D IVERS  PRO JE TS  DANS  LES
WILAYAS  DE  B  ARRERID J  E T  BEJA IA .
Inscr ire les numéros des lots  soumissionnés.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AIN DEFLA
DAIRA DE HAMMAM RIGHA
COMMUNE DE HAMMAM RIGHA
N° fiscal : 098444059080019

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions des articles 65, 82 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
Le président de l’APC de Hammam-Righa informe les soumissionnaires concernés par
l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 01/2020 publié sur
le journal Le Soir d’Algérie en français et EL-HIWAR en arabe le 25/03/2020.
A l’issue de réunion de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres et concer-
nant l’évolution technique et financière du 13/04/2020 les opérations ont été attribuées
provisoirement selon le moins des offres comme suit :

- Les entreprises soumissionnaires peuvent se présenter au siège de l’APC, bureau des mar-
chés pour prendre connaissance des résultats détaillés d’évaluation de leurs offres techniques
et financières dans un délai de trois (03) jours à compter du 01er avis de publication
de cet avis  de l ’article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant régle-
mentation des marchés publics et des délégations de service public.
- Les soumissionnaires qui protestent ce choix peuvent introduire leurs recours auprès de la
commission communale des marchés dans un délai de 10 jours à compter de la parution de
cet avis d’attribution, conformément aux dispositions de l ’artic le 82 du décret prési-
dentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

LE P/APC
Anep n° 2016 007 131 - Le Soir d’Algérie du 20/04/2020

Désignation
des opéra-
tions

Le 
soumissionnaire

Note 
technique Numéro fiscal Montant de

l’offre Délai OBS

Revêtement
de la route
à partir 

du siège de la
gendarmerie
jusqu’à la
rentrée 
de la zone
touristique
de Hammam

Righa

BENHADJ
TAHAR

MOHAMED
BOUMEDFA
E.T.R - E.T.P

57 159442700032142 39 966 150.00
4 MOIS
(120
jours)

Qualifié
et 

moins
disant
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AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Pas de démocratie sans transparence et sans éthique

L’urgence et le caractère inédit
du contexte actuel ne doivent pas
permettre au gouvernement de
s’affranchir des exigences de trans-
parence et de redevabilité envers
les citoyens. Pour préparer «le
monde d’après», la gestion de la
crise d’aujourd’hui se doit d’être
transparente. C’est pourquoi il faut
que la société civile poursuive et
intensifie ses actions pour construi-
re et  garantir la transparence et
l'intégrité de la vie publique. Pour
cela, face à l’épidémie du coronavi-
rus, les pouvoirs publics doivent
assurer la transparence de la prise
de décision : passation de marchés
publics dans l’urgence et sous l’in-
fluence de divers lobbys, mesures
de relance économique... face à de
telles prises de décision, la transpa-
rence envers les citoyens est plus
que jamais un impératif. Comme ils
doivent prévenir les risques liés à la
gestion de la crise : l’urgence et le
caractère exceptionnel du contexte
actuel décuplent le risque de cor-
ruption. A cet effet, plus que jamais
nous devons tous nous tenir en
alerte face aux risques de conflits
d’intérêts, de favoritisme, de cor-
ruption et d’atteinte à la probité :
tout doit être fait  pour empêcher
que l'argent destiné à la lutte contre
le virus ou à la relance de l'écono-
mie puisse être dévoyé. C’est aussi
l’occasion propice de jeter les
bases de mise en place de l'État de
droit, car l’état d’urgence décrété
pour renforcer le pouvoir de l’Exé-
cutif et de ses démembrements
locaux en réponse à la crise sanitai-
re est chargé de risques de recul
des libertés et de la démocratie s’il
n’est pas étroitement limité dans le
temps et proportionné au but visé.

Protéger les populations les
plus exposées à la corruption
Dans la période actuelle, des

aides financières massives sont
mises en place en urgence pour sou-
tenir l’économie nationale et venir en
aide aux ménages les plus fragiles.
Compte tenu du risque important de
spoliation et détournement que ces
flux financiers peuvent générer, la
vigilance reste de mise.  Ni l’urgence
ni le caractère inédit de cette crise
mondiale ne doit permettre à des
élites corrompues de s’enrichir aux
dépens de leur population. Par
ailleurs, l’aide sanitaire et financière
à destination des pays en dévelop-
pement comme l’Algérie doit s’ac-
compagner de garanties de transpa-
rence, de redevabilité et d’intégrité.
Protéger aussi les lanceurs d'alerte
est plus que nécessaire : ce sont des
garde-fous du très précaire proces-
sus  démocratique à consolider et
c'est notamment grâce à leur action
que la lutte contre la corruption peu
faire de substantielles avancées. A
cet effet, aujourd’hui plus que jamais,
toutes les autorités et institutions
publiques doivent protéger ceux qui
signalent ou divulguent les abus,
dommages et fautes qui surviennent
pendant la période de crise causée
par la pandémie Covid-19. 

Comme il est indispensable que
tous les citoyens et les travailleurs
doivent agir pour faire en sorte que
le gouvernement, les entreprises et
les marchés rendent des comptes et
pour défendre les droits de l’homme
et les libertés de tous.

L’information du public est
incontournable et indispensable

La pandémie de Covid-19 met
en évidence l’impératif de reddition
de comptes, et le besoin d’informa-

tions régulières et fiables de la part
de nos institutions publiques et de
nos dirigeants. La population tou-
chée doit connaître la vérité sur la
propagation de la maladie aux
niveaux local et international afin
d’être en mesure de réagir efficace-
ment, se protéger et s’entraider.
L’équité, la transparence et la soli-
darité sont plus que jamais vitales
en période de pandémie. Depuis le
début de la  pandémie, un peu par-
tout dans le monde, nombre d’actes
répréhensibles et de mauvaise ges-
tion ont été commis par les pouvoirs
publics, les milieux d’affaire et les
entreprises. Et ici et là, la société
civile exprime de vives inquiétudes
quant à la saturation du système de
santé, aux violations du  droit des
marchés publics, aux atteintes au
droit de la santé et de la sécurité
ainsi qu’au droit du travail. De
même, elle exprime sa préoccupa-
tion face à l’inéquité et l’imprépara-
tion des chaînes d’approvisionne-
ment mondiales, aux pratiques de
concurrence déloyales et abus de
marché. L’information du public et

des travailleurs à propos des
risques, le comportement éthique et
responsable des institutions
publiques ainsi que la transparence
des institutions publiques est essen-
tielle pour restaurer la confiance du
public en notre capacité à surmonter
cette crise. 

Le respect de ces impératifs
prend une importance encore plus
forte lorsque les garanties fonda-
mentales des droits fondamentaux,
qui constituent le pilier de nos
démocraties, sont réduites ou
contournées. L’utilisation de pou-
voirs extraordinaires par le gouver-
nement sans contrôle externe et
sans transparence à l’égard du
public laisse à craindre que l’urgen-
ce sanitaire soit utilisée à mauvais
escient, ou qu’elle suscite des abus.
Dans beaucoup de pays, ces abus
se déroulent d’ores et déjà sous les
yeux des populations. Dans certains
États, l’activité des parlements et
des assemblées démocratiques a
été purement et simplement sus-
pendue. À diverses reprises, les
droits fondamentaux à la liberté

d’expression et à l’accès à l’informa-
tion ont été restreints. 

Or, ce sont les personnes les
plus vulnérables qui paient au prix
fort les conséquences de cesabus :
les personnes âgées, les pauvres,
les migrants et réfugiés, les déte-
nus, les nombreux travailleurs pré-
caires ainsi que les travailleurs qui
se trouvent en première ligne dans
la gestion de cette crise, tels les
soignants. 

Lancement d’alerte, 
un outil puissant

Lorsque les décisions sont
prises dans des conditions d’urgen-
ce, souvent à l’écart du contrôle
démocratique, l’importance des lan-
ceurs d’alerte devient capitale. Dans
un tel contexte en effet, ceux-ci et
celles-ci jouent le rôle de filet de
sécurité dans tout pays soucieux de
préserver un climat de démocratie,
surtout quand elle est balbutiante et
non irréversible. Il ne fait plus de
doute que le lancement d’alerte
constitue un outil puissant pour
combattre et prévenir les actions qui
portent atteinte à l’intérêt public.  

Les travailleurs prennent quoti-
diennement des risques pour main-
tenir les nombreux services essen-
tiels dont nous dépendons, en parti-
culier les services de santé, de
soins aux personnes âgées, les ser-
vices sociaux et services publics, les
prestations d’approvisionnement ali-
mentaire et de logistique, pour n’en
nommer qu’une partie. L’importance
de ces travailleurs et le caractère
fondamental de leur droit à un envi-
ronnement de travail sécurisé et de
leur droit de dénoncer les menaces
pour la santé et la sécurité
publiques, la corruption et d’autres
abus doivent être reconnus et proté-
gés. Leurs divulgations, ainsi que
celles de tous les citoyens, sont
essentielles pour prévenir les catas-
trophes majeures et réduire les
impacts de la crise sur nous tous, en
particulier sur les membres les plus
vulnérables de la société.

Djilali Hadjadj

L’Algérie traverse une crise sanitaire, économique et
sociale sans précédent. Cette actualité nous oblige à une
vigilance accrue. Les mesures exceptionnelles prises par
les gouvernements partout dans le monde pour endiguer
cette crise ne doivent pas reléguer au second plan les
valeurs de transparence, d’éthique et de justice.

L a crise sanitaire que nous
traversons s’impose à nous
et nous impose de réagir

dans l’urgence. Prendre en charge
et administrer des soins au plus
grand nombre au plus vite, palier le
ralentissement économique, réor-
ganiser le mode de vie et de pro-
duction de toute une société :
autant de bouleversements surve-
nus au rythme effréné de l’urgence
dicté par la nécessité de circonscri-
re la propagation de l’épidémie de
Covid-19.

Du fait même de cette urgence
qui s’impose à nous, notre vigilan-
ce doit être renforcée, parce qu’en
période de pénurie il est à craindre
un accaparement des produits de
première nécessité, le risque accru
de corruption doit nous tenir en
alerte. Durant cette période très
particulière, l’«état d’urgence sani-
taire» déclaré conduit à une
concentration des pouvoirs déte-
nus par le gouvernement au détri-
ment du Parlement. Si cette déci-
sion s’explique par la nécessité
d’agir et de décider au plus vite, il
revient à des vigies, comme la
société civile, de veiller à ce que

ces pouvoirs soient exercés dans
le strict respect du périmètre d’in-
tervention fixé et que persiste un
contrôle de l’action publique. 

En effet, en aucun cas un régi-
me d’exception ne doit risquer de
devenir la règle. Aussi, le Parle-
ment doit-il être de façon rigoureu-
se tenu informé en temps réel et
exercer ses pouvoirs de contrôle
sur l’action publique. 

Une exigence démocratique et
éthique forte pèse ainsi sur l’Exé-
cutif. Mais l’exigence va au-delà : le
citoyen nourrit une autre attente
légitime : être informé. L’exigence
de transparence n’est pas une fin
en soi, mais un moyen, un outil au
service des citoyens pour que ces
derniers entendent les motivations
qui ont guidé les prises de déci-
sions publiques. 

À cet égard, la crise offre au
gouvernement et aux autorités
locales la possibilité de redoubler
d’efforts pour améliorer la publica-
tion proactive de données et d’in-
formations, conformément aux
normes internationales les plus
strictes telles que le «Standard de
données sur la commande

publique ouverte» (OCDS). Le ren-
forcement des bonnes pratiques en
matière de  transparence et d’ou-
verture de données peut être un
héritage positif de cette période dif-
ficile. Enfin, les procédures d’ex-
ception ne doivent pas conduire à
négliger l’éthique et la probité dans
l’attribution de marchés publics et
d’aides publiques. 

La vigilance de l’État devra en
particulier se concentrer sur le sec-
teur économique de la santé, faire
la transparence sur les aides
publiques qui lui seront accordées
et l’usage qui en aura été fait. Les
crises sont également propices au
développement de nouvelles
formes de délinquance contre les-
quelles il est nécessaire de lutter
fermement. Aussi, des garanties en
matière de lutte contre la corruption
doivent tout particulièrement être
prises. Ainsi, si cette crise sanitaire
devait marquer un changement cul-
turel majeur, sans doute doit-il être
celui d’une nécessaire probité de
l’action publique et donc de notre
gouvernance, rendue pleinement
lisible et évidente aux citoyens.

D. H.

Ce qui incombe à chacun d’entre nous Italie, mafia et Covid-19
L’Italie n’est pas seulement victime du coronavirus, elle l’est aussi

de la mafia, dont les différentes factions sont déjà passées à l’action
pour tirer profit de la détresse économique des entreprises et des
citoyens les plus fragiles. L’Italie doit affronter un ennemi invisible, qui
ne se soucie pas des frontières et qui mine sa santé économique.
C’est le crime organisé, qui a les mêmes caractéristiques que le
Covid-19. Souvent comparé à un cancer, il prolifère dans les moments
de faiblesse du corps social. 

«Il y a une autre terrible contagion que nous devons éviter», s’in-
quiète Nino di Matteo, l’un des membres du Conseil supérieur de la
magistrature, «l’économie légale risque d’être encore plus infectée par
les mafias». 

Elles ont déjà commencé à prendre contact avec des entrepre-
neurs et des commerçants en difficulté pour mettre à leur disposition,
sous forme de prêts, leurs immenses réserves de liquidités.

• Selon les autorités italiennes, les familles mafieuses profitent de
l’épidémie pour étendre leur emprise sur la péninsule. 

• Elles proposent des prêts aux entrepreneurs et aux commerçants
en difficulté. 

• Les mafias profitent de la crise avec des trafics de masques de
protection, en constituant des stocks pour contrôler la distribution de
produits de première nécessité. Elles investissent dans des entre-
prises de services stratégiques comme le nettoyage, la désinfection. 

• Le ministère de l’Intérieur a également observé une recrudescen-
ce des infiltrations dans les administrations locales et les infrastruc-
tures sanitaires. 

• Selon les services de renseignements, la criminalité organisée
pourrait aussi accroître les risques d’explosion sociale dans les
régions les plus pauvres.

LSC
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L’ÉGYPTE POURRAIT SUIVRE L’EXEMPLE DE LA TUNISIE

Redjradj met en garde
contre l’exode

l Dans une déclaration à la Radio nationa-
le, samedi, le DG de la SSPA/CS Constantine,
Rachid Redjradj, a fait part de ses craintes de
voir les meilleurs joueurs du championnat
algérien, dont ceux du club phare de l’Antique
Cirta, quitter le championnat à l’issue de cette
saison. 
Motivant ses inquiétudes par la faibles-

se des trésoreries des clubs algériens,
davantage pénalisés par la crise sanitaire
de Covid-19 qui va entraîner la réduction
des apports des sociétés économiques qui
parrainent ou sponsorisent le football, M.
Redjradj a mis en relief la dangerosité de la
décision de l’Unaf (Union nord-africaine de
football) de considérer les footballeurs des
fédérations de la zone CAF 1 (Maghreb)
comme des joueurs locaux. Cette mesure
que la Tunisie était la première à mettre à
exécution, ce qui a entraîné le départ, l’été
dernier, de nos meilleurs éléments vers le
championnat tunisien, pourrait être appli-
quée dès la prochaine période d’enregistre-
ment par la Fédération égyptienne.
Estimant que l’Unaf est une entité qui n’a
pas d’assises juridiques convenues entre
les pays de la région CAF 1, le dirigeant du
CSC a interpellé et les clubs, la LFP  et la
FAF à intervenir pour arrêter l’hémorragie.
«Nous nous devons d’unifier notre action et
prendre attache avec les instances natio-
nales sinon solliciter la Fifa pour mettre en
échec cette tentative» qu’il qualifie de
«squat» tant elle n’obéit pas aux lois des
Etats. «Nous savons tous que nous ne pou-
vons pas rivaliser financièrement avec les
grands clubs de ces pays (Tunisie et
Égypte, ndlr). Si l’on ouvre les portes, tous
nos talents iront évoluer là-bas. Pour rap-
pel, la décision de l’Unaf de permettre les
transferts de joueurs dépendant de sa com-
pétence et les considérer comme des

locaux n’a pas reçu, au départ, un large
consensus. Seule la Tunisie qui présidait
cette instance a décidé de l’appliquer,
l’Algérie et les autres pays n’ont pas jugé
nécessaire de suivre cette recommandation
sans pour autant mettre des balises pour
éviter le départ massif de nos meilleurs
footballeurs, de surcroît jeunes. La FAF,
par la voix de son président Kheireddine
Zetchi, avait considéré que «cette question
mérite un débat». Le patron de la fédéra-
tion s’exprimait sur les ondes de la radio Jil
FM. Zetchi assurera que «dans le cas où
cela est adopté, sa mise en application ne
pourra intervenir avant la saison prochai-
ne». Depuis décembre 2018, date de ladite
déclaration, le sujet a été «oublié». Le
recrutement par l’USM Alger du Libyen
Ellafi lors du mercato hivernal 2019, suivi
l’hiver dernier par trois autres de ses com-
patriotes (Abdussalam Al-Tubal à la JSK et
Zakaria Al-Haraichi et Abdullah Imhamad
au CSC) s’est opéré à titre de footballeurs
étrangers alors que le Tunisien Oussama
Darragi a bénéficié d’une licence de foot-

balleur algérien grâce à son statut de bina-
tional. Les clubs algériens qui passent pour
de mauvais payeurs aux yeux de la Fifa
n’ont pas connu un flux important de ces
«locaux d’exception». Le Maroc et la Libye,
autres membres de l’Unaf, n’ont pas suivi
même s’ils étaient parmi les signataires de
l’accord. Le Maroc, d’habitude si actif sur le
marché maghrébin, a agi par souci de pro-
tection de son produit local alors que la
Libye n’a pas de championnat régulier ; les
quelques représentants libyens en compéti-
tions régionale ou continentale activant par
à-coup. Il est à noter que l’Unaf est prési-
dée actuellement par le Libyen Abdelhakim
Al-Shalmani qui a succédé à son compa-
triote Jamal Al-Jaâfari (démissionnaire). La
présidence tournante entre les membres de
l’Unaf se fait sur la base d’un mandat de 4
ans. En 2022, c’est l’Égypte, qui était la
première à régner sur l’Union par l’intermé-
diaire de feu Samir Zaheer, qui reprendra le
«pouvoir» qu’elle cédera en 2026 à
l’Algérie représentée de 2008 à 2011 par
Mohamed Raouraoua. M. B.

USM ALGER

Zeghdoud veut un stage avant
la reprise de la compétition

l La prorogation de la sus-
pension de toutes les manifesta-
tions sportives jusqu’au 29 avril,
décidée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports après l’al-
longement du délai du confine-
ment national, en raison de la
pandémie de Covid-19, n’est pas
pour arranger les affaires des
clubs sportifs qui montrent des
signes d’inquiétude quant à la
forme des joueurs. 
En confinement depuis plus

d’un mois, soit depuis la mi-
mars dernier, les joueurs pour-
suivent toujours les entraîne-
ments en individuel en
attendant la fin de la pandémie.
C’est pourquoi Mounir
Zeghdoud, l’entraîneur de
l’USM Alger, affirme qu’avant
une éventuelle reprise de la
compétition, l’équipe devra
effectuer un stage pour un tra-
vail technico-tactique. «A l’ima-
ge de toutes les équipes du
championnat, nos joueurs s’en-
traînent d’une manière indivi-
duelle. Ils ont déjà achevé le 4e
microcycle de la préparation et
entament le 5e microcycle cette
semaine. Je travaille en étroite
collaboration avec mon staff.
Chaque semaine, on leur trace
un programme de travail. Un

mois est déjà passé depuis l’ar-
rêt de toutes les activités spor-
tives. Ce qui est un peu trop
pour les joueurs de rester pen-
dant une telle période sans
entraînements collectifs. Mais
je ne crois pas qu’on va recom-
mencer notre préparation à
zéro. Comme nos joueurs s’en-
traînent chez eux, je pense qu’il
n’y aura pas un grand problème
quant à l’aspect physique. Mais
une chose est sûre, la program-
mation d’un stage s’impose afin
de bien travailler convenable-
ment l’aspect technico-tactique.
Lorsqu’on aura le feu vert pour
reprendre les entraînements
collectifs, j’espère qu’on aura
un temps suffisant pour bien se
préparer en prévision de
renouer avec la compétition.
Pour le moment, on ne pense
pas trop au football car, comme
tous les Algériens, on est plutôt
préoccupés par la pandémie.
On espère que la situation sani-
taire dans notre pays connaîtra
une amélioration dans les plus
brefs délais», a souligné le
coach des Rouge et Noir dans
les colonnes de Compétition ;
lui qui n’a pas eu beaucoup de
temps pour bien connaître ses
joueurs puisque à peine a-t-il

succédé à Billel Dziri à la barre
technique que l’Etat a décidé
de suspendre toutes les activi-
tés sportives. «On sait que les
entraînements collectifs et la
compétition officielle manquent
énormément aux joueurs. Ce
n’est pas évident de s’entraîner
d’une manière individuelle pen-
dant plus d’un mois ; c’est donc
tout à fait normal que la routine
sape leur moral. Face à cette
situation, on a décidé de varier
le programme de travail chaque
semaine,  j’espère que cela va
les aider à casser la routine. Le
bon état d’esprit d’un joueur est
un facteur très important lors-
qu’il s’entraîne ; c’est la raison
pour laquelle on fait de notre
mieux pour que chaque élé-
ment travaille avec un moral
gonflé à bloc. Ils devront encore
patienter et respecter le confi-
nement car la vie et la santé
des personnes passent avant
tout. On souhaite reprendre
très bientôt et, du coup, se
retrouver de nouveau au stade
pour les entraînements collec-
tifs» a-t-il ajouté. En tout,
Zeghdoud a disputé deux
matchs avec l’USMA respecti-
vement face au PAC (1-1 ; 21e
journée) et contre le MC Oran

(4-1 ; 22e journée, le 14 mars).
C’est grâce au changement à la
barre technique que les Rouge
et Noir ont d’ailleurs réussi à
renouer avec le succès qui leur
échappait depuis le 16 janvier.
L’arrivée de Mounir Zeghdoud
a provoqué le déclic tant atten-
du par les fans d’autant plus
que le club venait d’être repris
par Serport en rachetant les
actions de l’ETRHB du groupe
Haddad. «Je remercie le prési-
dent de Serport et je ferai de
mon mieux pour être à la hau-
teur de cette confiance», avait-il
indiqué en arrivant à l’USMA.
Quelques semaines plus tard, il
affirmera qu’il est satisfait du
travail accompli par les joueurs,
même en confinement. «Ils
montrent une grande détermi-
nation à travailler d’arrache-
pied et appliquer à la lettre le
programme des entraînements
tracé. Même lorsqu’ils ont
besoin de quelque chose, ils
n’hésitent pas à nous contacter
pour avoir une idée ou une
recommandation. Cela prouve
leur grand sérieux», poursuit
Mounir qui espère des jours
meilleurs pour tous les
Algériens.

Ah. A.

CS CONSTANTINE
L’avenir des «fins de contrat»    en pointillé
Le CS Constantine, qui a entamé hier les négociations pour la réduction des

salaires de ses employés, profite de ce round pour activer le processus de renouvel-
lement des contrats des joueurs dont le bail se terminera avec la fin de cette saison.
Aussi, le manager général du club constantinois, Nasser Medjoudj, a fait savoir que
certains éléments comme Hadded et Salhi ont donné leur accord de principe pour
renouveler alors que la direction s’attellera à convaincre les défenseurs Benayada et
Chahrour, Zaâlani, le gardien Limane et l’attaquant Belkacemi de poursuivre l’aventu-
re avec l’équipe chère aux Sanafir. Une opération qui risque d’être difficile à mener
pour ce qui est du cas de l’international Hocine Benayada que des clubs tunisiens et
égyptiens traquent depuis l’été dernier. Selon le DG de la SSPA, Rachid Redjradj,
cette mission de convaincre l’enfant d’El-Bahia «s’annonce délicate mais pas impos-
sible», le club et le joueur devant faire preuve de compréhension. M. B.

LA CAF SE REMÉMORE
LES MEILLEURES SÉQUENCES

DE LA CAN-2018 DAMES

La passe de
l’Algérienne Belazar

dans le Top 6
Le site de la CAF a publié samedi dans ses

comptes officiels sur les réseaux (Facebook,
Twitter, etc.) les meilleures séquences de la
CAN-2018 dames organisée au Ghana. Parmi
ces challenges, sur lesquels l’instance africaine a
ouvert une sorte de sondage pour désigner les
meilleurs, celui de la meilleure passe dans lequel
figure celle de l’Algérienne Myriam Yasmine
Belazar (ASPTT-Albi, France). L’exploit a eu lieu
lors de la rencontre Algérie-Mali (2-3) le 23
novembre 2018 à Cape-Coast comptant pour la
troisième et dernière journée du 1er tour (groupe
A). L’action est intervenue à la 37’ du match
quand Myriam Yasmine Belazar servit idéale-
ment sa coéquipière Lydia Belkacemi qui donne-
ra, d’une tête piquée, l ’avantage aux
Algériennes. Les Vertes, qui avaient doublé la
mise sur penalty d’Imène Merrouche, finiront par
s’incliner et quitteront la CAN-2018 sur une troi-
sième défaite d’affilée après celles concédée
devant le Ghana (1-0) et le Cameroun (3-0).

M. B.

USM BEL-ABBÈS

Benayad désamorce
la crise des anciens

joueurs
Interdit de recrutement lors du mercato hiver-

nal pour cause d’affaires pendantes au niveau de
la CNRL/FAF, le club de la Mekerra annonce qu’il
a trouvé un accord à l’amiable avec ses anciens
joueurs. Selon le DG de la SSPA/USMBA,
Kaddour Benayad, ces derniers ont accepté de
réduire de moitié le montant de leurs dus qui
s’élèvent au total à 90 millions de dinars. Ces
joueurs sont Boualem Masmoudi et  Mohamed
Legraâ (actuellement sociétaires du MCO), Nabil
Aït Fergane (RCR), Abdelkrim Zouari (USMA),
Ishak Guebli (USB), Sofiane Khedaïria (ESS),
Tabti (CRB) et Mourad Benayad (CABBA). Par
ailleurs, M. Benayad a annoncé que les joueurs
actuels qui ont reçu trois salaires et des primes
depuis le début de la saison vont être régularisés
sous peu. Kaddour Benayad a révélé enfin qu’il
quittera la DG de la SSPA à l’issue de cette sai-
son avec la conscience d’avoir posé les jalons de
l’académie de la formation chère aux Scorpions.

M. B.

CYCLISME

Reguigui s’occupe
des cyclistes…

En ces temps de confinement et de suspen-
sion de toutes activités sportives, les cyclistes
poursuivent leur préparation sur route, contraire-
ment aux autres sportifs qui le faisaient régulière-
ment sur des terrains appropriés.
Malheureusement, ces derniers sont tous fermés,
contraignant les sportifs à s’entraîner en indivi-
duel. Et ce n’est pas le cas des cyclistes qui profi-
tent de ces belles journées ensoleillées pour gar-
der la forme et rester compétitifs, à l’image de
Youcef Reguigui, champion d’Algérie sur route,
sociétaire du club malaisien Terengganu Inc-TSG
et ancien coureur de Sovac-Natura4Ever. Après
avoir terminé 4e à la Tropicale Amissa Bongo,
Gabon, sa dernière compétition, Reguigui, quali-
fié pour les Jeux olympiques de Tokyo reportés à
l’été 2021, qui est chez lui en Algérie, profite pour
accompagner un  groupe de cyclistes dans leurs
entraînements. «On sort pour faire quelques kilo-
mètres pour travailler un peu et pour rester
actifs», a indiqué Reguigui sur la page de la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC) après
l’avoir croisé à Oued-Djer, à la sortie de Blida,
vers Oran avec une dizaine de coureurs.
Reguigui explique profiter du manque de véhi-
cules sur les routes pour bien maintenir sa forme
en ces temps de confinement. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze footballeurs

français ayant évolué en Angleterre.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Gardien de but»

1- CANTONA
2- GINOLA
3- HENRY
4- PETIT
5- VIERA

6- SAGNA
7- GIROUD
8- GOMIS
9- ANELKA
10- SISSOKO

11- BENARFA
12- MAKELELE
13- KANTE
14- MARTIAL

MOT RESTANT = FABIO BARTHEZ

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

Son pays Son club

Planète----------------Imprévus----------------Flânas

Vagues
----------------
Divisés

Froid

Néon----------------Saison----------------Détériorée

Dans le
coin

----------------
Berné

Note (inv)----------------Infinitif----------------Démonstratif

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

Note
Un à

Londres
----------------
Osmium

Infinitif
----------------
Du jour

Troublé
----------------
Chiffrés

Objectifs
----------------
Plaisanterie

Poissons
----------------
Dans la
peine

Terres
----------------
Endurer

Erbium----------------Iridium----------------Egard

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

Destin

Fruit
----------------
Rossés

Ville du
Maroc

----------------
Pars

Exprimée
----------------
Demi-tour

Désiré
----------------
Souverains

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

Griffe
Terre cuite

Dans le rôle
----------------
Poisson

Saut
Erreur

----------------
Niais

Base
----------------

Angle
Rictus

----------------
Crainte

Attachera
----------------
Comparatif

Chicane----------------Néon----------------Abat

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

Suffixe
Article

----------------
Parasite

Saisis----------------Comparatif----------------Renvoi
Terre----------------Phoque----------------Cérium

Cité antique
Note (inv)
----------------

Etain
Lac

----------------
Privatif

Glucides----------------Faire mal----------------Son poste

Hurlement
----------------

Gorge
Montre les
dents

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C4 - D10 - E8 - F1 - G3 - H5 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Footballeur N Club TRI
A MALCOM 1 MANCHESTER UNITED
B INSIGNE 2 REAL SOCIEDAD
C VERRATTI 3 O LYON
D RODRIGUEZ 4 PSG
E ALISSON 5 REAL MADRID
F LINGARD 6 MANCHESTER CITY
G RAFAEL 7 FC BARCELONE
H LLORENTE 8 LIVERPOOL
I HERNANDEZ 9 FC NAPLES
J BERNARDO SILVA 10 BAYERN MUNICH

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Pluies
----------------
Filet d’eau

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

Fer
Prévenir

----------------
Atmosphère

Cérium----------------Coupé court----------------Déprimés

Quatre àRome----------------Mépris----------------Dévêtue

Iridium----------------Rigoles----------------Fatal

Appris----------------Coutumes----------------Gendarmerie
Lentille----------------Aluminium----------------Choisirai

Possessif
----------------
Liquidations

Dompte
----------------
Renverrai

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

Article
Trompée

----------------
Issus

Semblable
----------------
Divinité (ph)

Continent----------------Cité antique----------------Dépourvue
Traîner----------------Pays----------------Os

Peaux
----------------
Sommet

Caches----------------Revenus----------------Havane

Lentille
----------------

Cobalt
Individus----------------Récits----------------Trait

Riches----------------Gorge----------------Ailles
Fonças

----------------
Divague

Variétés----------------Cérémonial----------------Obligés
Brouiller

----------------
Catastro-
phiques

Pouffé
----------------
Jeunes

Poignards
----------------

Creux
Aimable

----------------
Adepte

Cube
----------------
Fut apte

Sur la
couronne

----------------
Mettre

Gisementgazier----------------Régiond’Italie
Trait

----------------
Epluchure

Corbeille
Cochons

----------------
Allé

Enlevé
----------------

Jeter

Doigts
----------------
Début de
soirée

Astate----------------Colère----------------Bateau

Gouttes
----------------

Crier

Précis----------------Samarium----------------Mammifères
Bien-être

----------------
Egarés

Obsédés
----------------

Feinte

Adverbe
----------------
Ornées

Sanctionnées
----------------
Dirigée

Possessif
----------------
Possédé

Nord
marocain

----------------
Pieds

Perforer
----------------

Limite
Océan

----------------
Compagnie

Voyelle
double

----------------
Technétium

Avouer
----------------
Chanteur
français

Phoque
----------------
Traîner

Masure
----------------

Inutile
Lutécium

Zone
----------------

Crie
Divers

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

Dans le
vent

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

Rancœur
----------------
Pousse

Ville
allemande
----------------
Déteste

Ingurgité
----------------

Auteur
français

Titres
----------------

Fruit
Mentor

----------------
Céréale

Marque
l’étonne-
ment

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

Pays
Entouré

----------------
Auberge

Utilisa
----------------
Champignon

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

Gros

Hideuse----------------Oiseau----------------Shoot

Douche
----------------
Erbium

Dans lereste----------------Iridium----------------Numéro

Repose
----------------
Existence

Infinitif
----------------
Empesta

Contourner
----------------

Note
Bas

----------------
Césium

Gîte
----------------
Strontium

Dorée
----------------

Secs
Enduit

----------------
Appris

Expert

Confuse
----------------
Traînais
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d’Algérie Télévision

05h00 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
09h00 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h55 : Basique, l'essentiel de la
musique
20h00 : Meurtres au paradis -
Opération survie
00h00 : Expression directe CFDT
00h05 : Le Songe d'une nuit d'été
01h55 : 13h15, le samedi...
02h25 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
03h10 : Courant d'art
03h25 : Pays et marchés du monde

Film
d’Alexandre
Arcady
Stéphane
Villiers est
beau,
superstitieux,
pédiatre de
profession et
plutôt
sympathique
quoique d'une immaturité flagrante. C'est aussi, et
surtout, un grand collectionneur de femmes...

TV5Monde à 20.25TV5Monde à 20.25

BullittBullitt
Film de Peter Yates

Le lieutenant Bullitt est chargé
de veiller sur la sécurité de
Johnny Ross, un ex-mafieux

de Chicago appelé à témoigner
contre l'organisation

criminelle. Ross est gardé
dans une chambre d'hôtel.
Deux tueurs parviennent à

retrouver sa trace et l'abattent
en pleine nuit. Bullitt se lance

à leur poursuite...

Film de Jean
Girault
La brigade
de
gendarmerie
de Saint-
Tropez est
en émoi. Un
ordinateur
trône à
présent au
coeur des nouveaux locaux. Les gendarmes en sont
encore à regarder l'étrange machine de loin qu'une
nouvelle encore plus stupéfiante...

France 5 à 19.55France 5 à 19.55

06h05 : Shrill Pool Party
06h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h15 : La boîte à questions
07h18 : Crawl
08h40 : L'hebd'Hollywood
08h50 : After : chapitre 1
10h35 : Têtard Ben, ma mère et moi
10h47 : La boîte à questions
10h55 : La semaine de Clique
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : 22 Miles
14h05 : Horse Soldiers
16h10 : Les reporters du dimanche
16h45 : L'info du vrai, le mag
18h55 : Clique
20h00 : Le bureau des légendes
21h45 : 21 cm
22h40 : Rebelles
00h05 : Les invisibles
01h45 : Surprises
02h00 : Football

12h00 : Arte regards
12h35 : Habemus Papam
14h35 : Kirghizistan Chevaux, les ailes
de l'homme
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h55 : Des bêtes et des sorcières
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : True Grit
21h40 : Les valeurs de la famille Addams
23h15 : Le train mongol
00h15 : L'amour sibérien

05h00 : Okoo
07h30 : Vacances Okoo
09h30 : #Restez en forme
10h05 : Ensemble c'est mieux !
10h40 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Un cas pour deux
15h00 : Un livre, un jour
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h30 : 19/20 : Journal national
19h00 : Vu
19h20 : Plus belle la vie
19h45 : Tout le sport
20h05 : Le monde de Jamy avec
Thomas Pesquet
22h15 : Le Louvre, un musée pha-
raonique
00h00 : Secrets d'histoire
01h55 : Les Belges ça ose tout !
03h40 : Un livre, un jour

08h01 : Jardins et loisirs
08h30 : Docteur Junod, le troisiè-
me combattant
09h30 : Suisse focus
10h00 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
12h00 : Blog - Thérapie de couple
12h30 : Journal (RTBF)
13h09 : Les petits meurtres d'Agatha Christie
14h44 : Sous la coupole
15h41 : Tout compte fait
16h31 : #versionfrançaise
16h57 : Merci professeur !
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Une saison dans la savane
18h15 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Dis-moi oui
22h11 : Journal (RTS)
22h41 : Le petit lieutenant
00h32 : Antivirus

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine - L'arbre maudit
06h45 : Les Sisters
07h30 : Les p'tits diables
08h15 : M6 boutique
09h25 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Recherche fiancé pour les
vacances
15h00 : Incroyables transformations
16h45 : Les reines du shopping
17h45 : Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h55 : Le gendarme et les gen-
darmettes
21h45 : Le gendarme en balade
23h25 : Celle qui m'a piégée
01h00 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le journal JT
12h35 : Petits plats en équilibre
12h55 : Coup de foudre à Big Mountain
14h30 : Les racines de l'amour
16h05 : 4 mariages pour 1 lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : La quotidienne
19h00 : Le Journal JT
19h35 : Le 20h le mag
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Les bracelets rouges
21h05 : New York Unité Spéciale -
Triste réalité
00h15 : L'arme fatale - Le gros lot
01h05 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : L'oeil et la main
10h00 : La maison Lumni
10h55 : La quotidienne
12h05 : La vie secrète du zoo
12h40 : Le magazine de la santé
14h10 : Les routes de l'impossible
14h40 : Bébés animaux
15h35 : Le mythe de l'Atlantide
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible
19h50 : Parlons passion
19h54 : Place au cinéma
19h55 : Bullitt
21h45 : C dans l'air
22h50 : L'assaut
00h05 : Pilote - Et moi, et moi, et moi
00h55 : Le cycle des saisons

Dis-moi ouiDis-moi oui Le gendarme etLe gendarme et
les gendarmettesles gendarmettes

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 26 chaâbane 1441 - 20 avril 2020
Dohr..................................................12h47
El-Asser............................................16h30
Maghreb...........................................19h31
Icha...................................................20h55
Mardi 27 chaâbane 1441 - 21 avril 2020
Fadjr.................................................04h33
Dohr..................................................12h47

M6 à 20.55M6 à 20.55
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Beignets de fenouil
4 beaux bulbes de fenouil, citron, 1 œuf entier,

farine, lait, sel 
Nettoyez 4
beaux bulbes
de fenouil et
coupez-les
verticalement
en tranches
de 1/2 cm
d'épaisseur,
en les
plongeant au
fur et à
mesure dans
de l'eau
froide
citronnée. Préparez une pâte à frire avec 1 œuf
entier et de la farine, mouillez de lait en quantité
suffisante pour avoir une pâte nappante, salez.
Laissez reposer la pâte durant au moins 30 min.
Égouttez et essuyez soigneusement les tranches de
fenouil, plongez-les dans la pâte et faites-les bien
dorer à grande friture.

Délice au citron
La pâte : 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de

beurre, 2 jaunes d'œuf + 1 œuf entier, 
1 pincée de sel.

La crème : 200 g de sucre, 200 g d'amandes en
poudre, 75 g de beurre, 2 citrons 

Garniture : 2 c. à soupe de gelée de citron,
3 blancs d'œuf, 100 g de sucre

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

TRUCS ET
ASTUCES 

Blancs d’œufs
en neige très
volumineux

Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus grand
volume de blanc en
neige... Comment ? 
En le sortant longtemps
à l'avance, en le battant
toujours dans le même
sens et en rajoutant de
l'eau à la petite cuillère.

Café aromatisé
au chocolat 

Dans le filtre à café,
avant de mettre le café,
mettez 1 ou 2 carrés de
chocolat noir. Petit goût
qui change tout...

Brownies trop secs 

Utilisez un plat en verre,
qui conserve mieux la
condensation pendant la
cuisson... Le brownie
sera ainsi moins sec.

Crème anglaise 
Ajoutez une cuillère à
café de maïzena au
début de la préparation,
cela évitera qu'elle
tourne.

Caramel qui reste
liquide 

Pour que votre caramel
reste liquide, ajoutez 2 à
3 gouttes de vinaigre.

L'art de préparer à
l'avance, de conserver,
de congeler et de ne pas
gaspiller tout en veillant
à une hygiène
alimentaire impeccable,
ça ne s'improvise pas,
ça s'apprend, même si,
souvent, les gestes
élémentaires relèvent du
bon sens... 

1- Ne mélangez pas des
restes à un plat frais (que
vous venez de préparer).

Pourquoi ? Premièrement,
parce que vous risquez de
contaminer votre plat frais
avec vos restes.
Deuxièmement, parce que
vous risquez d'avoir des
restes de restes ! 
2- Les restes ne se
réservent qu'une seule
fois. Il ne faut jamais
réchauffer plus d'une fois
un plat. 
3- Vos restes de plats
cuisinés ou de sauces par
exemple doivent toujours
être très bien réchauffés,
et jusqu'au centre.
Idéalement, ils doivent

être chauffés à 75° C. 
4- Ne congelez jamais un
aliment sans le protéger
soigneusement et
hermétiquement : récipient
fermé, sac congélation,
film transparent. De la
même façon, dans le frigo,
jamais de restes à l'air
libre. 
5- Si vous congelez un
plat que vous avez vous-
même cuisiné, indiquez la
date et consommez-le
dans les deux mois qui
suivent. 
6- Tous vos restes doivent
être rapidement mis au
réfrigérateur après les
avoir transvasés dans un
récipient hermétique et
propre. 
Si nécessaire, faites-les
refroidir mais le plus
rapidement possible et ne
les laissez jamais à
température ambiante
plus de deux heures (et
pas plus d'une heure en
été). 
7- Attention, jamais de
décongélation à l'air libre.
Soit vous prévoyez à
l'avance et laissez
décongeler vos produits
au réfrigérateur, soit vous
utilisez le microondes en
position décongélation.

FAUX 
Toutes les huiles contiennent le
même pourcentage de lipides :
100% et 900 calories pour 100 g.
Ce qui change, c’est la qualité de
ces lipides. Certaines huiles sont
meilleures que d’autres pour la
santé. Pendant un régime, ne
supprimez jamais totalement les matières grasses. Le
cerveau a besoin d’acides gras.

L’huile d’olive est moins
calorique que les autres 

Règles pour conserver
et cuisiner les restes !

De l'eau, minérale de préférence, non
gazeuse et non glacée. 
Buvez-la par petites gorgées tout au long
de la journée ou en cas de petit creux. 
Dès le lever, elle réhydratera votre
organisme et stimulera votre système
rénal.

Du lait écrémé, pour son calcium
et ses protéines

Grâce à sa forte teneur en eau et en
lactose, le lait favorise la diurèse et le
transit. Si vous ne l’aimez pas, mangez
un yaourt. Enfin, les produits laitiers ont
des propriétés sédatives et
tranquillisantes grâce à un acide aminé,
le tryptophane. 

Du jus de carotte frais
Reconnue pour ses propriétés digestives,
la carotte est aussi efficace contre la
paresse intestinale grâce à sa richesse
en fibres douces. Surtout si on lui ajoute
du romarin ou de la coriandre. Excellente
source de bêtacarotène, un antioxydant
puissant, elle est l’amie de la peau. Deux
carottes par jour aident à réduire le
cholestérol. 
La recette : centrifugez trois carottes.
Ajoutez du jus de citron, quelques feuilles
de coriandre ou des brins de romarin. 

Du thé vert 
Hydratant et diurétique, le thé vert
stimule les fonctions d'épuration et ses
tanins contribuent à protéger les cellules
rénales des effets des radicaux libres. 

Du jus de tomate frais
Reminéralisante, peu calorique
(27 cal/100 g), riche en vitamines C et E
et en lycopène antioxydant, la tomate
aide à purifier le système digestif et à
protéger l'organisme du vieillissement
cellulaire. Alliée au citron et au persil, elle
est particulièrement tonifiante. 
La recette : centrifugez deux tomates
avec des brins de persil, ajoutez un filet
de jus de citron. 

Du jus de pamplemousse frais
Gorgé de vitamine C et de potassium,
cet agrume est un excellent draineur
hépatique et rénal. La vitamine PP qu'il
contient renforce les petits vaisseaux et
favorise la circulation sanguine. 

De la tisane
La passiflore, la valériane et l'aubépine
favorisent le sommeil. Quant aux queues
de cerises et à la reine-des-prés, elles
sont dépuratives et stimulent le drainage
des tissus graisseux.

24 heures antigonflette ; 
chaque boisson a ses qualités
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

