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Les opérateurs
économiques autorisés
à importer du matériel

Un Ramadhan
pas comme
les autres

l Le gouvernement allège
le confinement.
l Les tarawih à domicile et
versement de la zakat avancé.
l Envolée remarquable des prix.

CONTRIBUTIONS

Équation à 2
inconnues

Par Ahmed Tessa (P. 9)

Le Covid-19
ne passera
pas par

El Kantara
Par Mostefa Hamouda (P. 8)

GESTES BARRIÈRES À L’EXTÉRIEUR,
COHUE À L’INTÉRIEUR l La partie n’est pas gagnée ! Le décrochage anticipé relevé chez une catégorie

de nos compatriotes en Seine-Saint-Denis, durement touchée (704 décès) par le
virus émergent Covid-19, témoigne d’un franc relâchement. Aller à la rencontre

de ces récalcitrants, rétifs au port du masque, dans l’une des plus grandes
enseignes de la distribution, telle fut la périlleuse mission à accomplir.

PAGE 7

Le pétrole
marque la
fin d’une
semaine
épique PAGE 3

PAGE 5

l Les opérateurs économiques sont autorisés à importer le matériel nécessaire de protection
et de désinfection des lieux de travail. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui entre dans le

cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La mesure a été approuvée jeudi en Conseil
du gouvernement qui a, entre autres, décidé de la relance de l’Ansej par le biais d’un

programme baptisé « Restart ». PAGE 5
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Le dessin de Karimd

Oui : 
6,73%

Non : 
86,09%

Sans Opinion :
7,19%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous prévu un programme spécial soirée
de Ramadhan en cette période de confinement ?

Êtes-vous favorables à la décision
de l’assouplissement des horaires de confinement ?

Plusieurs soignants et chefs de service au niveau des différents CHU se sont plaints
à leurs directions et au ministère de la Santé suite à leur exclusion de l’octroi
de la prime exceptionnelle décidée par le chef de l’État pour les personnels de
la santé publique ayant été au-devant de l’épidémie de coronavirus. 

Un mécontentement qui fait suite à la dernière note de Benbouzid qui a fait
savoir que seuls ceux qui ont été proches du danger toucheront cette
prime, soit uniquement le personnel des services infectieux  et c’est ce
qui a été considéré comme une injustice par les autres services
impliqués de manière indirecte dans la lutte contre cette pandémie.
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Ramadhan+confinement+chute du
prix du pétrole= voilà de quoi rendre
l’Algérien heureux comme un cabri qui
sautille de joie. Le Ramadhan et ses
privations se complique grave de la
hausse des prix qui percutent
directement le niveau de vie. 

La chute du prix du baril de pétrole
percute, elle aussi, les revenus du pays
qui, à leur tour, impactent le niveau de
vie. Et le confinement, eh ben, voilà, c'est
la totale. Mais heureusement que
l’Algérien en a vu d'autres !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La prime de la discorde 

Drôles de pratiques
Au moment où l'ensemble des écoles et structures
privées d'accueil de la petite enfance sont fermées
depuis déjà plus d'un mois, beaucoup de leurs
gestionnaires ont entrepris de contacter les
parents, non pas pour demander des nouvelles
des enfants confinés mais pour exiger le
paiement des mensualités pour service non

rendu en ces temps de confinement. 
Des pratiques sur lesquelles le

ministère du Commerce ne s'est
toujours pas penché.

Le comble 
du bonheur algérien

Le CAC ne chôme pas 
Au moment où toutes les activités culturelles ont été

suspendues à cause de la pandémie de coronavirus
Covid-19, le Centre algérien de la cinématographie
(CAC) ne cède pas au chômage technique. Un
concours de la meilleure affiche de cinéma a été
récemment lancé. 

Prévue jusqu’au 30 avril prochain, cette première
édition qui s’inscrit dans le cadre du programme
virtuel du CAC, initié pendant la crise sanitaire,
verra son jury présidé par l’écrivain et critique
de cinéma, Ahmed Bedjaoui.    

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Heu… je vais, quand même, en remettre une couche ! 
J e donne l’air de radoter ? Soit !

Pourquoi ne pas mettre ça sur le
compte du confinement et du fait

que la situation soit encore hypersensible
? Lorsque j’en ai parlé, je me doutais que
j’en chatouillerai quelques-uns. Voilà qui
est fait ! Vexés, les mecs ! Mais pas tous
! Il y en a qui ne se sentent jamais
concernés quand il est question de mas-
culinité exacerbée. J’aurais dû expliquer
en parlant de ces hommes qui se sentent
atteints dans leur virilité qu’il y en a, et
ils sont, je m’en réjouis, en bon nombre
autour de moi, que les tâches domes-
tiques ne rebutent absolument pas.
J’aurais dû surtout préciser à propos de
ceux que cela ne gêne pas de passer

l’aspirateur, de faire la vaisselle ou de
torcher leur enfant qu’ils n’ont, en effet,
aucune raison de péter les plombs puis-
qu’ils le font déjà en temps normal. Ce
qui explique le fait qu’ils ne se soient pas
le moins du monde affectés par mes
remarques «désobligeantes». 

Les histoires d’égalité ou de discrimi-
nation imposée par la nature, tout ça, ça
leur passe au-dessus de la tête. Du coup
ils ne comprennent pas que cela puisse
faire l’objet d’une chronique. Ceux-là ne
m’intéressent pas puisqu’ils ne contra-
rient pas mon engagement. Mais il y a
cette autre catégorie de mâles qui n’ap-
précient pas l’ingratitude de celles qui ne
se résignent pas. Comme si les tâches

fastidieuses et peu valorisantes rele-
vaient d’une distribution rondement pen-
sée  à destination des femmes. Ce «sexe
faible» que le féminisme opposé au fait
accompli imposé par le genre masculin
empêche de raisonner comme il le
devrait. Pour assurer la pérennité du
couple. C’est fou la similitude entre ces
hauts responsables, dont on ne compte
plus le nombre, tellement il est élevé,
qui, pour entretenir leurs privilèges,
dépouillent les contribuables de leurs
droits et ces hommes qui, pour veiller
sur leurs acquis, s’en prennent aux
droits de leurs épouses. 

Un rapport peu évident, et pourtant !
Entre les citoyens qui n’ont pas les

moyens de se défendre contre l’injustice
dont ils font l’objet et les femmes aux-
quelles on refuse de reconnaître ce qui
n’est pas dicté par le cahier des charges
pensé pour elles.

M. B.   

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Le rush sur les

« courses du Ramadhan »
n’ont peut-être pas été du
niveau qu’on attendait mais

elles ont quand même été
inquiétantes par endroits.

Dans beaucoup de marchés, il était
difficile de faire la différence entre
l’affluence de l’année passée et celle
d’aujourd’hui qui requiert des
mesures de prévention strictes. Plus
grave, on a quasiment oublié que le
pays est censé entrer dans sa phase
de « pic » d’apparition de la maladie
qu’on n’a malheureusement pas assez
médiatisée et expliquée. Si les
nouveaux chiffres d’atteints et de
décès sont dans les mêmes zones, ce
n’est pas sûr qu’ils en restent là où ils
évoluent dans le mauvais sens.
La semaine a été moins pénible. On a
beau dire que la pandémie a fait que
tout le monde soit logé à la même
enseigne, les plus socialement faibles
vivent plus durement la situation. On
appréhendait donc ce début de
Ramadhan qui allait accentuer leurs
difficultés avec la flambée des prix.
Bien sûr, certains prix ont encore
augmenté à l’occasion mais pas plus
que «d’habitude». Il se dit même qu’il
y a un léger recul en la matière. Ce
n’est pas le bonheur chez les pauvres
mais nous sommes maintenant
habitués aux moindres satisfactions.
La semaine a été plus ou moins
pénible. Si la mobilisation citoyenne en
Kabylie et la multitude des initiatives
qu’elle a charriées en matière de lutte
contre le coronavirus sont de nature
rassurante, il reste que, par endroits,
des actions et des comportements
n’aident pas vraiment à se prémunir de
la maladie avec l’efficacité que
l’intention — toujours bonne —
suppose. Barrages de certaines routes,
contrôles abusifs et actions pas
toujours conformes aux
recommandations scientifiques sont
signalés çà et là. Le don de soi,
l’engagement pour la collectivité et la
vigilance citoyenne, c’est bien. C’est
encore mieux quand c’est fait dans les
règles.
La semaine a été pénible. Autres
chiffres, ceux révélés par l’avocat du
Trésor public dans les affaires de
corruption, de détournement et des
torts causés aux finances de l’État par
la « bande » qui a conduit le pays au
bord de la ruine. Le plus inquiétant en
l’occurrence est qu’à chaque fois,
ceux qui rendent publics le volume et
l’ampleur des dégâts nous disent que
«ce n’est que la partie visible de
l’iceberg». Dans cet espace, il a été
question, il y a des mois déjà, de
«syncope après les vertiges». Il y a
quoi ensuite ? La semaine a été moins
pénible. Si la célébration du 20 Avril
est intervenue cette année dans des
conditions spéciales, la fidélité  à
l’esprit de ce repère historique dans le
combat démocratique et culturel n’a
pas pris une ride. Dans cette
commémoration, il n’y a pas que
l’aspect physique qui a changé en
raison de la situation sanitaire qui
prévaut dans le pays, une nouvelle
approche est peut-être née dans la
relation des faits, les motivations
profondes du combat et les
perspectives qu’il promet aujourd’hui.
Dans la foulée d’une Algérie qui se
parle désormais plus, le 20 Avril
esquisse d’autres promesses, pas
forcément attendues il y a 40 ans mais
possibles maintenant.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Une reprise très modeste
donc des prix, à l’issue de la
séance de jeudi, notamment sur
le marché new-yorkais où le baril
de WTI a mis de côté, pour un
moment, la question de la
demande freinée par la pandé-
mie de coronavirus et le problè-
me de saturation des solutions
de stockage. Le baril de pétrole
de référence américaine a en
effet grignoté les centimes de
dollars jusqu’à parvenir à 20% de
progression par rapport au prix
de clôture de mercredi. Ainsi, le
baril de WTI, contrat de livraison
en juin, a fini la journée de jeudi
à 16,50 dollars, poussé qu’il a
été par la nouvelle sortie du
Président Donald Trump qui a
fait remonter la température des
relations entre les États-Unis et
l’Iran depuis mercredi. Le locatai-
re de la Maison Blanche ayant
affirmé avoir donné l’ordre de
«détruire tout navire iranien qui
s’approcherait de façon dange-
reuse de toute embarcation US
dans le Golfe». 

Sur l’Intercontinental Exchange
de Londres, le baril de Brent de la
Mer du Nord, livraison en juin,
remontait de 4,7% en fin de
séance pour afficher 21,33 dol-

lars. De toutes petites progres-
sions mais quand on se rappelle
où en était le baril de WTI à l’is-
sue de la séance de lundi, les
bonnes mines avaient de quoi
s’afficher chez les intervenants
sur les marchés, hautement
interpellés par l’amoncellement
des stocks de pétrole comme
l’illustrent les difficultés que ren-
contre la plus grande société de
stockage de pétrole indépendan-
te au monde, la néerlandaise
Royal Vopak NV, basée à
Rotterdam, qui atteint presque
ses capacités de stockage.
«Pour Vopak, la capacité dispo-
nible dans le monde entier qui
n'est pas en maintenance, a
presque disparu et d'après ce
que j'entends ailleurs dans le
monde, nous ne sommes pas les
seuls», a déclaré le directeur
financier Gérard Paulides à
Bloomberg pour illustrer la situa-
tion à laquelle sont parvenus les
producteurs en pompant plus
que de raison malgré la conjonc-
ture et les perspectives qui ne
s’annoncent pas franchement
beaucoup meilleures que ces
trois premiers mois de 2020,
comme le soulignent plusieurs
analyses qui mettent en avant

le problème du stockage qui
d’ailleurs connaît depuis deux
jours une acuité majeure pour
l’Arabie Saoudite qui, selon
plusieurs dépêches de
Reuters, pourrait se retrouver
être forcée de réacheminer les
pétroliers transportant quelque
40 millions de barils de pétrole
brut destinés aux États-Unis au
cas où le Président Trump met-
tait à exécution sa menace d'in-
terdire les importations. 

Il a été en effet rapporté par le
site d’information spécialisé dans
les question liées aux hydrocar-
bures, Oil price.com, que
Washington discutait d'une inter-
diction des importations saou-
diennes de pétrole brut ou ,le cas
échéant, d'imposer des tarifs
pour endiguer la baisse des prix
du pétrole américain. Selon
Reuters, l'Arabie Saoudite a
d'abord tenté de chercher des
options de stockage pour le
pétrole actuellement en mer en
direction des États-Unis. De
nombreux propriétaires de pétro-
liers, cependant, n'étaient pas
disposés à accepter un tel chan-
gement dans les plans des
Saoudiens, rapporte encore Oil
Price qui note que «le fait est que
l'industrie pétrolière mondiale est
toujours dans une situation cri-
tique. Les produits raffinés sont
largement sur-approvisionnés et
les raffineurs se démènent pour
stocker en mer de l'essence et
du fuel pour les avions, mais les
tarifs des pétroliers augmentent
et le stockage disponible dimi-
nue. N'ayant plus d'endroit où
aller, les raffineurs réduisent leur
production et risquent de fermer.
Plus il y a de raffineries qui fer-

ment, mais plus la baisse de la
demande de brut s'accentue».
Quoi qu’il en soit, la crise que tra-
verse le marché du pétrole est
loin de voir son épilogue. 

«Les risques sont nombreux
concernant la demande et la dis-
ponibilité des stocks. Côté offre,
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses
alliés ont encore beaucoup à
faire pour convaincre le marché»,
expliquait, hier sur prix du
baril.com, Eugen Weinber, ana-
lyste à la Commerzbank alleman-
de, au moment où peu après la
mi-séance d’hier, vendredi, les
cours des deux barils de référen-
ce s’étaient remis à la baisse : le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 21,08
dollars à Londres, en baisse de
1,17% par rapport à la clôture de
jeudi, alors qu’à New York, le
baril de WTI perdait 2,30%, à
16,12 dollars. 

Une première partie de séan-
ce qui contrastait avec celle qui a
eu lieu sur le marché asiatique où
les deux barils étaient en hausse
de 4,61% à 17,26 dollars pour le
WTI et 3% à 21,97 dollars le
Brent, les deux référence de
pétrole influencées, croit savoir la
banque ANZ, par la décision du
Koweït qui a indiqué avoir com-
mencé à réduire la production
avant la date d’entrée en vigueur
de l’accord Opep+, alors que
l’Algérie a informé de sa volonté
de réduire sa production dès
maintenant. En attendant, les
interrogations se posent avec une
grande acuité sur la suite de la
pandémie de Covid-19 et du redé-
marrage de l’économie mondiale.

Azedine Maktour

économIE

Le pétrole marque la fin
d’une semaine épique

C’est une semaine qui restera marquante dans
l’histoire tourmentée de l’or noir. Une semaine qui, en
plus de ses dégâts financiers monumentaux, a été
marquée par l’interrogation majeure que se posent les
producteurs, les traders et autres investisseurs sur
les capacités de stockage mondiales ; une question
devenue cruciale puisque influant directement sur les
prix qui, après les abysses atteints lundi, se sont
remis à remonter, certes modestement, mais une
reprise tout de même bien que les perspectives ne
s’annoncent pas de bon augure.

Aussitôt adoptés, mercredi der-
nier, au niveau de l’Assemblée
populaire nationale, le projet de loi
contre la discrimination et la haine
raciale et celui modifiant et com-
plétant le code pénal ont été entéri-
nés, le lendemain, jeudi, au niveau
du Conseil de la Nation.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une double
adoption par les députés et autres sénateurs
de ce que fut l’ex-allégeance. Nombre de par-
lementaires de l’opposition ont carrément
boudé les séances plénières y afférentes,
considérant le moment inopportun pour faire
passer ces deux textes sensibles en cette
conjoncture marquée du sceau d’une crise

sanitaire des suites de la pandémie de corona-
virus. Certains comme ceux du RCD réclamant
carrément leur retrait et l’engagement dans
l’urgence d’un débat national autour de la
situation sanitaire du pays.

Ceci dit, le projet de loi contre la discrimina-
tion et la haine raciale criminalise désormais
les publications, sur les réseaux sociaux ou
autres, les propos discriminatoires et haineux
puisque leurs auteurs encourent des peines de
10 ans  et plus, ainsi que de fortes amendes.
Autre disposition de ce texte auquel aucun
amendement n’a été apporté, le parquet géné-
ral qui peut s’autosaisir de tels délits, avec
possibilité pour le parquet d’étendre ses pour-
suites, même à l’étranger en actionnant les
procédures entrant dans l’entraide judiciaire
internationale.Aussi, le projet de loi prévoit

également la création, auprès du président de
la République, d’un Observatoire national de
prévention contre la discrimination et le dis-
cours de haine, un organisme national qui jouit
de la personnalité morale et de l’autonomie
morale et matérielle et qui est chargé de
«déceler toute forme de discrimination et tout
discours haineux, les analyser et proposer les
mesures et procédures nécessaires à leur
prévention».

Concernant le second texte adopté, celui
modifiant et complétant le code pénal, le
ministre de la Justice et garde des Sceaux a
estimé qu’il relève de «l’urgence de l’heure»,
faisant part d’un projet d’amendement en
cours d’élaboration du code pénal «dans sa
totalité».

M. K.

LoI contrE LA DIscrImInAtIon Et AmEnDEmEnt Du coDE pénAL

Le Sénat donne son quitus

Les 4 samedis

Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a déclaré, hier vendre-
di, dans un point de presse
express, que le confinement
total, vécu un mois durant dans
la wilaya de Blida, a porté ses
fruits puisque, fera-t-il savoir,
les nouveaux cas sont de
moins en moins enregistrés et

la situation sanitaire s’est nette-
ment améliorée depuis. 

Reconnaissant que cela
avait produit quelques désagré-
ments chez les citoyens, il sou-
tient que le confinement
connaît aujourd’hui un tournant
positif  pouvant donner lieu à
l’enregistrement de zéro nou-

veau cas si les mesures de pré-
vention continuent à être res-
pectées. 

Toutefois, le premier respon-
sable de l’exécutif soutiendra
que le passage au confinement
partiel n’inclut pas la réouvertu-
re des activités commerciales
fermées précédemment dans le

cadre des mesures liées aux
conditions du confinement total. 

Enfin, le wali de Blida a
rendu hommage aux familles
blidéennes à travers les 25
communes de la wilaya qui ont
fait preuve de patience pour
pouvoir arriver à ces résultats. 

M. B.

LE WALI DE BLIDA L’AffIrmE :

«Le confinement partiel n’inclut pas la réouverture
des activités fermées précédemment»
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Lors d'une tournée
effectuée dans les marchés de gros
des Eucalyptus et des marchés de
détail de Meissonier, Ali-Melah,
Ruisseau et Hussein-Dey, il appa-
raît clairement que les prix des
fruits et légumes ne correspondent
pas aux prix référentiels (gros et
détail), fixés, il y a quelques jours,
par le ministère du Commerce. Ils
sont même plus élevés parfois. 
Au marché des Eucalyptus, les

prix des légumes diffèrent de ceux
fixés précédemment par le ministè-
re du Commerce et affichés au
niveau du marché. Même constat
au niveau des marchés de détail où
les prix référentiels des fruits et
légumes n'ont pas été respectés, à
l'image de la tomate, la courgette,
l'ail, et la laitue ainsi que les dattes
et les bananes, alors que le prix de

la pomme de terre a connu une cer-
taine stabilité. 
Quant aux causes de la hausse

des prix en ce mois sacré, les
détaillants ont invoqué, entre
autres, le non-respect des prix réfé-
rentiels fixés par la tutelle, en raison
de la hausse des prix au niveau des
marchés de gros, à l'image du mar-
ché des Eucalyptus, ce qui les a
contraints d'augmenter les prix à
leur tour. 
Selon les avis recueillis, la pério-

de de confinement est à la source
de ces perturbations du marché de
la consommation, notamment pour
le cas de certains fruits et légumes,
en raison du manque de main-
d’œuvre qui a impacté l’activité des
agriculteurs, mais aussi la pression
de la demande qui a persisté durant
plusieurs jours, depuis la décision
de confinement des populations.

Reste que la tradition veut que le
hausse des prix est relevée chaque
année lors du mois sacré, si l’on se
réfère aux déclarations d’un pro-
priétaire d'une surface commerciale
au marché à Alger, justifiant cela
par « la cupidité » des commer-
çants de gros, dont le comporte-
ment a connu un subit revirement
avec les appels du ministre du
Commerce suite à la propagation
de la pandémie de Covid-19. Ils ont
fini par ressurgir une nouvelle grille
tarifaire qui touche presque la tota-
lité des fruits et légumes. 
Un commerçant au marché de

Meissonier (Alger-Centre) l’approu-
ve en citant une bonne liste de pro-
duits, mis à part la pomme de terre.
Un autre dira que le phénomène ne
relève pas de l’indisponibilité des
produits agricoles, rejoignant à l’oc-
casion les dernières affirmations
d’un responsable du ministère du
Commerce qui avait rassuré les
consommateurs sur une meilleure
maîtrise du marché cette année. 
Pour rappel, depuis l’annonce

de la pandémie et en prévision du
mois de la grosse demande, plu-

sieurs commerçants des marchés
couverts d’Alger ont appelé le sec-
teur de tutelle à prendre les
mesures nécessaires pour que les
commerçants de gros respectent
les prix référentiels fixés durant le
mois sacré, à l'effet de préserver le
pouvoir d'achat des citoyens. 
Un commerçant du marché de

Belouizdad se dit pourtant « rassu-
ré » au départ de la stabilité du mar-
ché particulièrement cette année,
eu égard à la situation sanitaire qui
prévaut et aux appels du ministre
du Commerce, et de ce fait, il se dit
sidéré de ce revirement guère pré-
visible. Ce même commerçant, qui
n’a de cesse de jeter la balle dans
le camp des grossistes, se montre
toutefois optimiste quant à la stabi-
lité du marché dans les jours à
venir. Toutefois comme promis par
le ministère de tutelle au même titre
que les associations profession-
nelles, le marché de l’agroalimen-
taire est demeuré stable, malgré la
forte demande constatée au niveau
des grandes surfaces et magasins,
confirmant la disponibilité des pro-
duits. Ces mêmes déclarations ont

rassuré les citoyens sur la disponi-
bilité de «tous les produits alimen-
taires», et sur les capacités de cou-
verture des besoins des consom-
mateurs durant la période du mois
de Ramadhan avec « un potentiel
de stockage pouvant s’étaler sur
une durée allant jusqu’à 6 mois ».
Enfin, en cette période de

risques sanitaires, certains
consommateurs qui n’insistent pas
trop sur les perturbations obser-
vées dès le premier jour de
Ramadhan sur le marché de la
consommation, notamment celui
des fruits et légumes, s’intéressent
toutefois à l’importance du respect
de la prévention contre la contagion
se montrant satisfaits des mesures
exceptionnelles prises par les com-
merçants dès le premier jour du
mois sacré. Si pour la majorité de la
clientèle c’est la préservation de la
santé du citoyen « qui prime avant
tout », ce qui n’est pas le cas sur les
marchés populaires de la périphérie
d’Alger, où les mesures de distan-
ciation sociale ont été « dangereu-
sement » négligées.

A. B.

LE MARCHÉ AU PREMIER JOUR DE RAMADHAN

Envolée remarquable des prix 
Les prix des fruits et légumes à Alger connaissent,

depuis ce début du mois de Ramadhan, une hausse
considérable, par rapport aux prix appliqués précédem-
ment et prix référentiels fixés, cette année, par le ministè-
re du Commerce, à l’effet de mettre un terme à la spécu-
lation et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Le département du commer-
ce entend faire barrage à la spécu-
lation, à travers la mise en place
d’un dispositif de contrôle « rigou-
reux et opérationnel ». C’est ce qu’a
indiqué jeudi dernier, à la Radio
nationale Chaîne 3, Karim Gueche,

secrétaire général du ministère du
Commerce. « Des brigades entières
sont déjà à pied d’œuvre pour
débusquer ce type de manœuvre »,
a-t-il souligné. 

Se montrant intransigeant, ce
dernier avertit que les commerçants
qui baignent dans ce genre de pra-
tique en subiront les conséquences,
pouvant aller jusqu’à la fermeture de
leurs commerces. Karim Gueche
rappelle que depuis le début de
l’épidémie de coronavirus, des opé-
rations menées conjointement avec
les services de sécurité ont abouti à
la neutralisation d’ un nombre impor-
tant de fraudeurs et de spécula-
teurs. Par conséquent, « près de
400 demandes de radiation du
registre du commerce ont été trans-
mises aux juridictions compétentes
», a-t-il fait savoir. 

Il précise que la faute de ces
commerçants est la rétention injusti-

fiée de stock de produits alimen-
taires de première nécessité (huile,
sucre, farine…) à des fins spécula-
tives. Il accuse ces derniers de «
vouloir assécher le marché dans le
but de renchérir sur les prix ». Selon
lui, « il est évident que depuis l’ins-
tallation de ce dispositif de contrôle,
« le marché a pu être régulé d’une
manière perceptible ». 

Entre autres mesures permettant
de parer à de telles dérives, Karim
Gueche a souligné que les commer-
çants sont désormais tenus de «
déclarer leurs dépôts auprès des dif-
férentes Directions de commerce
des wilayas ». Cela facilitera, selon
lui, le travail des services de contrô-
le qui pourront aisément repérer les
dépôts qui ne sont pas déclarés et,
de fait, destinés à des pratiques
spéculatives.  Il rappelle à ce titre
que quelque 7 500 contrôleurs sont
déployés sur tout le territoire et sui-
vent un programme d’opérations
spécifiques. Karim Gueche tient à
faire savoir que le contrôle des acti-
vités commerciales ne se fait pas de
façon systématique mais qu’il s’agit
d’une opération bien ciblée. « Ce
contrôle rigoureux vise principale-

ment les activités jugées sensibles
», explique-t-il, c’est-à-dire toutes
celles liées aux produits alimen-
taires essentiels, à l’activité des
importateurs qui interviennent pour
approvisionner le marché. 

Le secrétaire général du ministè-
re du Commerce a, en outre, précisé
qu’avec le confinement partiel, le
nombre de commerçants a quelque
peu baissé, rendant la situation plus
contrôlable. « Tous les intervenants
sont identifiés un par un », affirme-t-
il. En ce qui concerne les préparatifs
du mois de Ramadhan, Karim
Gueche a indiqué qu’ils ont débuté
au mois de janvier dernier. Il rappel-
le qu’un comité de facilitation et
d’approvisionnement a été installé
pour le suivi des approvisionne-
ments et des niveaux des stocks. Il
rassure que tous les produits essen-
tiels sont disponibles en quantités
suffisantes pour répondre à la
demande de la population. 

En ce qui concerne la semoule, il
tient à relever que ce produit de
large consommation fait l’objet
d’une tension et non d’une pénurie.
Il fait savoir que l’équivalent de 110
000 quintaux de blé dur a été affecté

aux minoteries pour produire de la
semoule. Il précise que rien qu’au
début du mois de mars, « 2.5 mil-
lions de quintaux ont été injectés
dans le marché ». Mais en raison de
la pandémie, poursuit-il , la semoule
a fait l’objet d’une surconsomma-
tion, « instinctivement sans doute,
les ménages se sont empressés de
constituer des stocks anormalement
élevés par crainte d’une pénurie ».  

Karim Gueche a d’ailleurs appelé
les citoyens à se rationner dans les
limites du raisonnable, car, insiste-t-
il, « nous ne sommes pas en situa-
tion de pénurie ». Il a, en outre, affir-
mé que le phénomène commence à
s’estomper au fil des jours dans les
quatre coins du pays.  

Abordant le non-respect de cer-
tains commerçants des gestes de
distanciation sociale, notamment
dans les grandes surfaces, Karim
Gueche a indiqué que le départe-
ment du commerce a rappelé à
l’ordre « tous ceux qui n’appliquent
pas les mesures de distanciation
sociale », les avertissant qu’ils ris-
quent de voir leurs commerces fer-
més.  

M. Z.

Comme chaque année, la Sûreté de
la wilaya de Relizane a développé une
stratégie spéciale pour le mois de
Ramadhan afin d'assurer la sécurité
des citoyens.

Les barrages fixes et mobiles ont été renforcés
aussi bien sur le plan matériel qu’humain. La pré-
sence policière est surtout très remarquée au
niveau des zones à haute fréquentation, dans les
marchés ou les centres commerciaux. 

La mobilisation des policiers se maintient aussi
bien de jour que de nuit. On compte à peu près 1
300 policiers. Ces derniers veilleront à la sécurité
des biens et des personnes au niveau de l’en-
semble des artères et quartiers populeux de la
wilaya.

Les policiers mobilisés activeront en tenue civi-
le, sous la coordination des chefs de service de la
Wilaya, les Sûretés urbaines, les Sûretés de daïra
et supervisés par le chef de Sûreté de wilaya. 

Les policiers en tenue et en civil, tous grades
confondus, sont mobilisés pour accomplir leur mis-
sion, en l’occurrence patrouilles motorisées et
pédestres, dans tous les quartiers des villes et ce,
du début du confinement jusqu’à 7 heures du
matin. 

Le commerce informel est l’une des missions
de la police au même titre que le contrôle des prix

des produits avec le concours des agents de la
DCP et de la DSA. Pour ce faire, tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés, d’ailleurs
trois jours avant le début du mois. 

Le Numéro Vert (1548) est toujours mis à la dis-
position des citoyens en cas de besoin ou pour
dénoncer des mouvements suspects.

A. Rahmane

LE MINISTÈRE DU COMMERCE AVERTIT LES COMMERÇANTS

Une guerre sans merci contre les spéculateurs
Le ministère du Commerce met en garde tout commer-

çant tenté de spéculer sur un produit de large consomma-
tion en ce mois de Ramadhan, avertissant que des sanc-
tions sévères seront appliquées contre tous ceux qui s’y
risquent. 

RELIZANE

Dispositif de sécurité spécial 

MOSTAGANEM

Renforcement
du dispositif
sécuritaire 
Une série de mesures spéci-

fiques a été prise par la Sûreté de
wilaya dans le cadre de la proxi-
mité, le contrôle et la prévention
pour lesquels une mobilisation
conséquente de moyens
humains et matériels est consta-
tée dès hier vendredi, premier
jour de Ramadhan, pour parer à
toute atteinte à la sécurité et à la
quiétude des personnes et des
biens.  

La Direction de la Sûreté de
wilaya a procédé un renforce-
ment des effectifs de quelque 2
000 policiers de différents grades
confondus, pour une meilleure
couverture des quartiers et des
agglomérations, afin de réduire le
temps d’intervention, lit-on dans
le communiqué de la cellule de
communication. 

Un plan minutieusement étu-
dié devant imposer le respect du
confinement obligatoire s’étalant
de 19 h à 7 h du matin qui sera
marqué plus que de coutume par
les  traditionnelles bousculades
au niveau du marché couvert,
des supérettes et les autres
points de vente de produits ali-
mentaires

A. Bensadok

SIDI-BEL-ABBÈS

Un fonds de zakat de 2,2 milliards de centimes
pour 3 810 familles nécessiteuses

Quelque 2,2 milliards de centimes puisés dans les fonds de zakat ont été versés par mandat
à 3 810 familles recensées comme étant nécessiteuses à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan pour alléger leurs conditions difficiles.

A. M.
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Marqué Par la crise sanitaire

Un Ramadhan pas comme les autres
Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il faut

dire que l’arrivée du mois sacré a été pré-
cédée par une polémique, sans doute
unique dans l’histoire contemporaine,
puisque muftis et oulémas, habituellement
intraitables sur les questions religieuses,
ont dû étudier la probabilité d’une annula-
tion du jeûne. 

Religieux et scientifiques ont travaillé
ensemble pour devoir répondre à une
question essentielle, celle de savoir si de
longues heures de jeûne amoindrissaient
les capacités du corps à résister au redou-
table virus. Les scientifiques en ont conclu
que non, mais l’impact des débats sur le
thème sacré  a contribué à donner à ce
Ramadhan un aspect différent. Mais il
sera surtout marqué par un nouveau
mode de vie lié au confinement. 

Bien qu’allégée, l’interdiction de circu-
ler à partir d’une certaine heure demeure-
ra de mise à travers l’ensemble du territoi-
re national. Officiellement, la décision
découle du constat de ralentissement de
la propagation du coronavirus à travers le
pays. Elle devrait permettre aux citoyens

d’effectuer leurs achats et se livrer à leurs
activités dans des conditions plus souples
que celles qui prévalaient, puisque l’horai-
re du couvre-feu a été fixé à 17h au lieu
de 15h. Il s’agit cependant d’une décision
dont les conséquences sont appréhen-
dées par de nombreux citoyens qui ont
exprimé leur désaccord sur les réseaux
sociaux. 

Cet assouplissement ne remet cepen-
dant pas en cause les autres mesures
arrêtées dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus. 

Ce Ramadhan sera donc également
marqué par l’absence de l’accomplisse-
ment des prières surérogatoires (tarawih),
dans les mosquées. Elles s’effectueront
dans les maisons, comme le sont les
autres prières depuis l’entrée en vigueur
du confinement.  

Dans plusieurs quartiers de la capitale,
les mosquées ont diffusé du Coran à la
mi-journée pour marquer l’entrée de l’heu-

re de la prière du vendredi. Instruction a
été donnée pour qu’il en soit ainsi à l’ap-
proche de l’heure des tarawih. 

Hier, vendredi, il était encore très diffici-
le de prendre la température dans les rues

d’Alger. La majorité des citoyens s’étaient
déjà approvisionnés quelques jours aupa-
ravant en perspective de l’arrivée d’un
Ramadhan pas comme les autres.

A. C.

Le Ramadhan est arrivé et beaucoup savent déjà qu’il s’est ins-
tallé dans des conditions très particulières, les mêmes que celles
qui prévalent également dans la majorité des pays musulmans qui
font face à l’épidémie de coronavirus.  

Les tarawih s’effectueront dans les maisons.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - L’inspecteur
général du ministère des
Affaires religieuses a insisté,
jeudi sur les ondes de la Chaîne
1, sur la nécessité de la pratique
de la prière des tarawih à domi-
cile, en raison des mesures
sanitaires décidées par le gou-
vernement dans le cadre du
confinement social et sa recon-

duction jusqu’au 29 avril. Le res-
ponsable a insisté sur la néces-
sité de se conformer au respect
de ces mesures de distanciation
sociale qui s’inscrivent dans la
lutte contre la propagation du
Covid-19 en Algérie. Dans le
cadre de la situation particulière
de confinement que connaît le
pays, il a, en outre, appelé à
mettre en place des méca-

nismes permettant d’organiser
la traditionnelle opération de
distribution du couffin de
Ramadhan en le faisant parve-
nir aux domiciles des nécessi-
teux, afin de répondre au mieux
aux exigences sanitaires qui
visent à éviter tout risque de
contamination virale. 

La situation de confinement
étant synonyme de paralysie de
l’activité socioéconomique dans
le pays qui s’est traduite par la
suspension de mil l iers de
postes d’emploi, l’inspecteur
général du ministère des
Affaires religieuses a fait savoir
que son département autorise,
exceptionnellement cette année,
l’avancement de la date de dis-
tribution de la zakat annuelle de

l’année 2020, qui est le troisiè-
me pilier de l’islam, et son ver-
sement aux ayants droit dans
les tout prochains jours, contrai-
rement aux habitudes et ce,
conformément à la décision de
la commission ministérielle de
fetwa du ministère des Affaires
religieuses. Enfin, commentant
le nouvel amendement de la loi
criminalisant les agressions
contre les imams, l’inspecteur
général a fait savoir que la nou-
velle décision a été accueillie
avec « soulagement » par la
communauté des imams, du
moment qu’elle s’inscrit en droi-
te ligne des préoccupations les
plus urgentes de ces fonction-
naires, a-t-il précisé.

A. B.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le staff
gouvernemental s’est réuni jeudi par visio-
conférence. Il a inévitablement été ques-
tion de situation sanitaire. C’est ainsi que
le ministre de la Santé a présenté un projet
de décret exécutif relatif aux mesures
exceptionnelles destinées à la facilitation
de l’approvisionnement du marché national
en produits pharmaceutiques, en disposi-
tifs médicaux et en équipement de détec-
tion en riposte à la pandémie de coronavi-
rus. I l  est quest ion d’autoriser les
opérateurs économiques à importer les
moyens de protection individuelle tels que
les masques et les produits et équipe-
ments nécessaires à la désinfection des
lieux de travail. Ils ne le feront que pour
répondre à leurs propres besoins exclusi-

vement. Ce même texte propose la mise
en place de facilitations douanières pour
les opérations d’approvisionnement du
marché en produits, fournitures et équipe-
ments nécessaires à la prévention et à la
lutte contre la pandémie de coronavirus. 

Le ministre du Commerce a, quant à lui,
présenté une communication sur la mise
en place d’un système d’information numé-
risé ayant  pour objet le suivi des approvi-
sionnements du marché national en pro-
duits al imentaires jugés essentiels.
Objectifs : la création d’une banque de
données sur les activités agro-alimentaires
pour assurer le suivi quotidien des niveaux
de stocks de matières premières et de pro-
duits de large consommation sur l’en-
semble du territoire national. Également à

l’ordre du jour, la relance de l’Ansej par le
biais d’un programme qui portera le nom
de « Restart ». Il a pour but « d’apporter
une meilleure visibilité sur l’état des projets
soutenus par le programme Ansej à tra-
vers un diagnostic rigoureux du dispositif,
des bénéficiaires et des résultats enregis-
trés ». Il est attendu de ce système, la cor-
rection des dysfonctionnements constatés,
l’appui aux microentreprises qui ont honoré
leurs engagements envers le dispositif
Ansej et envers les banques et la relance
des promoteurs en cessation d’activité. 

Dernière communication entendue,
celle du ministre de l’Intérieur qui a pré-
senté  des projets de décrets exécutifs
fixant le nombre et la délimitation des délé-
gations communales des communes de
Bir-el-Djir et de Gdyel dans la wilaya
d’Oran, en application de l’article 136 du
code communal qui prévoit ce type d’orga-
nisation pour les grandes communes
caractérisées par une forte densité démo-
graphique.

N. I. 

oran : sit-in et
route couPée

Les employés
d’Alver tirent 
la sonnette

d’alarme
Ils étaient nombreux ce jeudi les tra-

vailleurs de l’usine Alver, qui a été
rachetée par le groupe Condor, à se ras-
sembler devant le siège de leur usine
située à la cité Emir-Abdelkader, à Saint-
Hubert à Oran, pour exprimer leur frus-
tration et leur colère face à une situation
qu’ils qualifient de floue et d’incertaine
pour leurs emplois menacés. 

La situation s’était compliquée avec
l’emprisonnement du P-dg du groupe
Condor qui, depuis, a été libéré. Des
salaires non perçus ou perçus en retard
et des emplois menacés, tel est le quoti-
dien des 360 employés de la société. 

Une société (Alver) qui était au
départ une filiale de la société française
Verallia, qui avait cédé au mois de mai
2018 à Condor l’ensemble de son activi-
té en Algérie. Elle est spécialisée dans
la fabrication des bouteilles et des pots
en verre à destination du marché natio-
nal des boissons et des produits alimen-
taires. Ce jeudi, les employés ont eu
recours à ce rassemblement et à la fer-
meture de la route aux automobilistes
pour exiger des autorités de se pencher
sur leur situation à la veille du mois de
Ramadhan. « Perdre nos emplois à la
veille du mois sacré et d’autant sans
obtenir nos indemnités,  c’est inadmis-
sible .» Pour rappel, en 2011 , et dans le
cadre du processus de privatisation des
entreprises, Alver a été acquise par le
groupe français Verallia de Saint-Gobain
qui s’était engagé à réaliser des inves-
tissements destinés à accroître les
capacités de production et améliorer la
performance du site. 

Les protestataires attendent la réac-
tion officielle de leur direction, d’autant
que la sortie de prison du P-dg du grou-
pe Condor pourrait, espèrent-ils, chan-
ger la donne. 

Amel Bentolba 

des Habitudes bouleversées

Les «tarawih» à domicile et le versement
de la zakat avancé

Le mois sacré de Ramadhan 2020, qui inter-
vient dans une conjoncture particulière, marquée
par la propagation du coronavirus, impactera,
pour la première fois dans l’histoire, l’accomplis-
sement du rituel annuel en Algérie par la suspen-
sion de la prière des «  tarawih » durant les soi-
rées du mois sacré. Ce changement concernera
aussi la date de versement de la zakat.

Pour assurer la Protection des travailleurs

Les opérateurs économiques autorisés 
à importer du matériel

Les opérateurs économiques sont autorisés à importer le matériel
nécessaire de protection et de désinfection des lieux de travail. Il
s’agit d’une mesure exceptionnelle qui entre dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19. La mesure a été approuvée jeudi
en Conseil du gouvernement qui a, entre autres, décidé de la relance
de l’Ansej par le biais d’un programme baptisé « Restart ».
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IL ÉVOQUE UNE «STABILISATION» DE LA SITUATION SANITAIRE

Le gouvernement allège le confinement

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
C’est au moment où les règles de
distanciation sociale étaient le
moins respectées que le gouverne-
ment a pris la décision d’alléger le
dispositif de confinement. 
Une décision prise avec la

bénédiction du Comité scientifique
chargé du suivi de la situation épi-
démiologique et qui fait état d’une «
stabilisation » de la situation. C’est
sur cette base qu’a été décidée la
levée de la mesure de confinement
total dans la wilaya de Blida, qui
est désormais soumise au régime
du confinement partiel de 14h à 7h. 
Les wilayas d’Alger, Aïn-Defla,

Médéa, Sétif, Oran, Tizi-Ouzou,

Tipasa, Béjaïa et Tlemcen, qui
étaient jusque-là soumises au
confinement de 15h à 7 h, bénéfi-
cient d’un allongement de deux
heures. Pas de changement néan-
moins pour les autres wilayas. 
À la veille du Ramadan et alors

que la majorité des villes ont vécu
des scènes surréalistes de chaînes
interminables sans aucun respect
des mesures de protection, le
Premier ministre justifie la décision
par la nécessité de « soutenir les
citoyens, qui ont fait preuve de vigi-
lance et d’un effort louable en res-
pectant en toute responsabilité,
individuelle et collective, les
mesures de prévention édictées

par les pouvoirs publics, ce qui a
permis, jusque-là, de contenir et de
limiter la propagation de l’épidémie
». Ne pouvant occulter la réalité, le

Premier ministre déplore « des
comportements d’indiscipline qu’il y
a lieu de réduire, car s’ils perdu-
rent, le risque de contamination et,

par conséquent, le nombre d’hospi-
talisations et de décès évolueront
d’une manière dangereuse, ce qui
pourrait amener les pouvoirs
publics à revoir ces mesures d’allé-
gement, car il y va de la sécurité
des citoyens et du pays tout
entier». Et de réitérer « les appels
aux citoyens à demeurer vigilants
et continuer à observer, avec
rigueur, les mesures d’hygiène, de
distanciation sociale et de protec-
tion, qui demeurent la solution idoi-
ne pour endiguer cette épidémie »,
tout en rappelant que l’aménage-
ment ou le maintien du dispositif de
confinement dépendra de l’évolu-
tion de la situation épidémiolo-
gique. 
Une stabilisation de la situation

permettra d’envisager des mesures
supplémentaires d’allégement en
matière de confinement sanitaire.

N. I.

Contre toute attente, le gouvernement a pris la décision d’as-
souplir les mesures de confinement. Jusque-là soumise au
confinement total, la wilaya de Blida bénéficie d’un confinement
partiel. Les neuf wilayas où le couvre-feu débutait à 15 heures
disposeront de deux heures supplémentaires de liberté.
Raisons invoquées : la stabilisation de la situation sanitaire.

Les citoyens sont appelés à respecter les mesures de confinement.

Des milliers de flacons
individuels (100 millilitres)
ou collectifs ont été distri-
bués aux établissements
hospitaliers de la région,
aux institutions et aux
citoyens. C’est l ’équipe
d’enseignants, chercheurs,
doctorants et chimistes de
la Faculté de chimie et des
hydrocarbures, supervisée
par le professeur
Boudjemaâ Hamada, doyen
de cette faculté, qui se sont
mobil isés bénévolement
pour cette tâche. L’équipe
poursuit son programme
par la disti l lation de la

mélasse pour produire de
l’alcool éthylique qui repré-
sente 83% du désinfectant.
Maintenant, l’UMBB passe
à d’autres projets plus poin-
tus. Présentement, c’est
une autre équipe, celle du
laboratoire énergétique,
mécanique et ingénieries
(LEMI) qui s’attelle à réali-
ser 3 projets liés à la lutte
contre ce virus. Le premier
projet est relatif à un respi-
rateur artificiel. Les plans
ont été puisés en open-
source. « Les essais méca-
niques ont été effectués
avec succès. C’est une

autre équipe qui est char-
gée d’installer les systèmes
électroniques pour l’homo-
loguer », nous a confié le
professeur Mohamed Kadri,
vice-recteur chargé de la
recherche scientifique. 
Les ingénieurs cher-

cheurs et enseignants du
LEMI ont, en outre, lancé le
projet d’un tunnel de désin-
fection. L’étude et la réalisa-
tion de cet équipement sont
à 100% algériennes, confir-
me le professeur Kadri. 
La particularité de ce

tunnel, c’est qu’il pourrait
être uti l isé dans des
endroits enclavés. En effet,
i l  fonctionne à l ’énergie
solaire. De plus, l’élément
désinfectant sera produit
localement. Troisième
moyen de lutte contre le
Covid-19 en cours d’étude

par les techniciens de
l’UMBB, est l’utilisation de
la molécule glutaraldéhyde
comme désinfectant. « Ce
projet de recherche consis-
te en l’utilisation de glutaral-
déhyde à l’état solide contre
le coronavirus. Ce composé
sera utilisé pour stériliser
les surfaces au niveau des
hôpitaux et autres, ainsi que
pour la purification de l'air et
de l'eau. Il est à signaler
que ce produit de recherche
sera déposé dans les jours
très proches au niveau de
l'Institut Pasteur et de la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technolo-
gique pour approbation »,
indique le communiqué de
l’UMBB sur ce dernier pro-
jet. 

Abachi L.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’Université de Boumerdès
sur le front scientifique

L’Université M’Hamed-Bougarra de Boumerdès
(UMBB) a mis en chantier plusieurs projets de
recherches, d’études et de réalisations de moyens
techniques de lutte contre le Covid-19. Elle a com-
mencé sa contribution à cette lutte contre le corona-
virus le 20 mars 2020 par la production du gel désin-
fectant aux normes OMS. 

Toutefois, les initiateurs de
cette opération bénévole, le grou-
pe Alta School ,en collaboration
avec les retraités de l ’armée
bureau d’Oran, ont indiqué que
cette mesure a été prise unique-
ment par précaution dans le cas
où il y aurait une surcharge au
niveau des hôpitaux d’Oran qui
prennent en charge tous les cas
confirmés. 
À ce jour, la situation est sous

contrôle et rien pour l’instant n’in-
dique qu’il y a une surcharge. De
plus, avec les cas de personnes
contaminées qui sont guéries et
ayant quitté les hôpitaux, des
places ont été libérées. 
La mesure entre dans le cadre

d’un travail de prévention et d’or-
ganisation pour faire face à toute

éventualité. Une initiative qui a eu
l’aval et le suivi des autorités
locales, précisent les bénévoles,
en indiquant que l’installation de

ces lits est mise en place suivant
une étude de plan d’installation
répondant aux normes sanitaires
dans pareilles situations d’urgen-
ce. 
Le lendemain, jeudi, d’autres

matelas et lits mais aussi des
équipements de literie ont été
réceptionnés et devront atteindre
les 2 000. 

Les bénévoles, qui ont été
rejoints par des travailleurs de la
commune, ont débuté l’installation
de cet « hôpital d’urgence ». 
À signaler qu’auparavant, les

lieux ont connu trois opérations de
désinfection.  
Ainsi, avec cette initiative de

réserver cet espace du Centre
des conventions d’Oran pour

accueillir des cas de personnes
contaminées ,permet aux autori-
tés d’avoir l’assurance qu’un lieu
est déjà prêt dans le cas où il y
aurait surcharge. Chose que per-
sonne n’espère, mais i l  vaut
mieux être prêt à faire face à toute
éventualité, sachant qu’au 23
avril, Oran comptait 181 cas.

Amel Bentolba 

Depuis mercredi, l’un des espaces du Centre des conven-
tions d’Oran, réservé d’ordinaire pour les manifestations écono-
miques des différents salons, a réceptionné, dans un premier
temps, des matelas et des lits, près de 1 000, en prévision de
l’installation « d’un hôpital d’urgence », entrant dans le cadre
de la prise en charge des cas de Covid-19.

TIZI OUZOU
Plus de 500 sujets contacts

concernés par une opération
de dépistage rapide

Limité à certaines communes identifiées comme étant des
poches actives de coronavirus, le dépistage rapide est l'option
prise par les autorités sanitaires pour stopper ou réduire la
flambée d'infections dans la wilaya de Tizi Ouzou où le nombre
de cas positifs  a dépassé le cap de la centaine. Précisément
114, jusqu'à jeudi 23 avril 2020. Rendue possible grâce à la
disponibilité de moyen permettant l'exécution de tests rapides,
dont 900 ont été remis à la wilaya, cette méthode-diagnostic
vise le dépistage  systématique des personnes identifiées
comme étant des sujets contacts (des personnes  qui ont été
en contact avec des sujets infectés dans leur famille ou dans
leur environnement), donc susceptibles d'être contaminés à
leur tour. Les tests toucheront une population cible de plus de
500 sujets soupçonnés d'être porteurs du virus et qui sont
répartis dans une zone géographique comprenant cinq com-
munes de la wilaya, à savoir IIflissen, Tizi Ouzou, Maâtkas,
Azazga et Aghribs, considérées comme étant des poches
actives de circulation de Covid-19 qui touche également
d'autres communes mais avec une incidence moins forte. Des
équipes de soignants issues des EPSP des communes
concernées sont déployées pour procéder au dépistage à
domicile des personnes concernées et qui sont mises en confi-
nement depuis plusieurs jours. Contacté, le Pr Ziri, DSP de la
wilaya, n'a pas souhaité se prononcer sur le bilan de cette opé-
ration lancée depuis mardi dernier. 

S. A. M.

PAR MESURE DE PRÉCAUTION

Installation de 2 000 lits au niveau du Centre des conventions d’Oran

SIDI-BEL-ABBÈS

Le confinement très peu respecté
Ces derniers jours, la désobéissance

aux recommandations «Restez chez
vous», «Ne sortez que pour une nécessi-
té» règne en toute inconscience à Sidi-
Bel-Abbès, hormis le confinement partiel
à partir de 19 heures qui est relativement
respecté  grâce aux éléments de la police
qui traquent sans répit les «insoumis».
Depuis quelques jours, certainement enhar-

dis par le faible taux de mortalité dû au corona-
virus en Algérie, et notamment à Sidi-Bel-
Abbès qui n’a enregistré jusque-là que 5

décès, la plupart des Bélabesiens vaquent à
leurs occupations habituelles. Les porteurs de
bavettes ne sont pas légion, et la distanciation
n’est pas du tout respectée dans les lieux de
commerce. Ils ne se sont jamais rapprochés
autant pour demander au vendeur de les servir
sans se soucier du risque de contamination.
Les artères de la ville grouillent de monde,

notamment ces derniers jours à l’approche du
mois sacré de Ramadhan, pour effectuer leurs
achats, souvent compulsifs. 
Certainement par manque de moyens ou

par ennui, des jeunes s’investissent en petits

vendeurs pour faire des recettes au bas des
blocs d’immeubles des cités, pour disparaître à
la vue des policiers. Le centre-ville et les quar-
tiers très commerçants bruissent comme un
essaim d’abeilles, des comportements qui ne
seront pas sans conséquence pour la popula-
tion si une deuxième vague d’épidémie vient à
se déclarer. 
Une menace que ne prennent pas au

sérieux  beaucoup de citoyens pressés de
reprendre leur vie normale d’avant la pandé-
mie de Covid-19.

A. M.

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d



Le Soir
d’Algérie Actualité Vend. 24 - Sam. 25 avril 2020 - PAGE7

CORONAVIRUS ET IMMIGRATION : VISITE IMMERSIVE PARMI
LES INTRÉPIDES DE LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE EN FRANCE

Gestes barrières à l’extérieur,
cohue à l’intérieur

Rien ne les ébranle ! Ni la
situation syndromique, ni la courbe
des décès 21 340, selon le minis-
tère de la Santé, ni les barrages fil-
trants, encore moins l’annonce de
l’avènement d’une supposée
deuxième vague et les rapports
quotidiens émanant de l’Institut
Pasteur, du Conseil scientifique,
des hôpitaux, des Ehpads et des
discours officiels, sur les jours à
venir au terme desquels le décon-
finement en Hexagone prendrait
effet (?) à partir du 11 mai 2020.
Mais pour que l'immunité collective
soit suffisante, permettant d’éviter
une montée en puissance de l’in-
fection, il faudrait, selon le cher-
cheur Simon Cauchemez, 70% de
personnes immunisées. « On est
très en dessous ! ». 

En attendant d’y voir plus clair
sur une pandémie devenue plus
meurtrière, malgré la décrue (84%)
des infections — battant un record
de plusieurs siècles en nombre de
mortalité que n'importe quelle épi-
démie de grippe — je dois remplir
dûment l’attestation dérogatoire de
déplacement, en application de
l’article 1er du décret du 16 mars
2020 portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus
Covid-19, avant d’aborder ceux qui
auraient signé un pacte de non-
agression avec l’agent infectieux.   

La sortie et le spectre
de la contagion 

Me voilà paré pour un sondage,
très particulier, auprès de nos res-
sortissants adeptes de l’anticipa-
tion, mais aussi des irréductibles,
toutes nationalités confondues.

Avant de prendre congé de ma
smala à Romainville, la petite
Yasmine, une lève-tôt, briquet à la
main, me soumet à un contrôle
drastique d’homologation de mon
masque, pourtant estampillé 
FFP2 : «Mets-le, papa, on va tes-
ter son étanchéité contre le virus,
j’ai vu ça à la télé.» «J’ai pas
l’temps !» rétorque-je. Elle insiste,
le rictus bien tracé sur sa frimous-
se. Je consens finalement à souf-
fler. La flamme opère un déhan-
chement mais ne s’éteigne pas. Le
verdict tombe : «C’est bon papa, tu
peux sortir.» 

Pour tout l’or du monde je ne
changerais pas ce comité d’hygiè-
ne et sécurité restreint à domicile.
La statistique et les infos du jour,
c’est elle qui me les fournit :
«Papa, i ls ont montré Donald
Trump.» «Qu’est-ce qu’il a sorti
comme bourde ?» lui demande-je.
«Que son pays va faire face à une
période horrible avec de mauvais
chiffres et beaucoup de morts.» Ya
latif ! 

À peine arrivé au centre com-
mercial de la banlieue est d’Ile-de-
France, la longueur de la fi le
indienne retient mon attention. Je
m’y approche et me réjouis que les
distances barrières, tant ressas-
sées à bon escient par divers sup-
ports, soient scrupuleusement res-
pectées avant l’entrée même du
parking : «Vous êtes le dernier ?»
bougonne-je, à plus d’un mètre,
derrière ma protection faciale.
«Oui !» répond le monsieur en
bleu de travail. «Mais ça n’avance
pas.» «Ce n’est pas grave, finis-je
par articuler, l’important est d’ob-
server les recommandations». 

Un traçage fluo sur le sol régu-
le la position précise de chaque
individu de la procession humaine,
appelée à prendre son mal en
patience. Mais il fait diablement
beau pendant la période de confi-
nement. Des signalétiques préven-
tives disposées depuis l’extérieur
accompagnent les clients le long
du trajet. Je vois l’épuisement
d’une population sédentarisée
malgré elle. 

Deux vigiles baraqués de la
sécurité veillent au grain. «Vous
trois, avancez… ! Stop ! Non
madame, j’ai dit trois.» La dame
en l’occurrence n’est autre que
«taouaâna», qui voulait rattraper
son amie exfiltrée. Elle est rappe-
lée aussitôt à l’ordre. C’est tou-
jours plaisant de revivre en exil les
survivances de Souk-el-Fellah. 

Une quarantaine de minutes
s’est écoulée durant laquelle le
civisme et la rigueur collective ne
souffraient aucune incohérence.
J’en suis moi-même rasséréné. Le
peuple a enfin compris que le défi
que lui impose cette saloperie vira-
le relève de sa conduite. Je balaye
de mon regard les arrivants dont
l’un vient se positionner derrière
moi, l’IPhone collé à l’oreille : «Je
suis à…, je risque de tarder, l’en-
trée à l’établissement est canali-
sée. C’est au coup par coup, mais
c’est mieux comme ça, je trouve,
compte tenu de la dangerosité et
la vitesse de propagation du virus
dans notre département !» Le
jeune homme observe un silence
puis enchaîne : «Non frère ! Ça,
c’était avant-hier. Ici, nous en
sommes à 704 décès.» Il conclut
sur une note sombre, en annon-
çant à son interlocuteur que la
boîte de son patron spécialisée
dans les décors cinématogra-
phiques en Seine-Saint-Denis (jus-
tement) risque de déposer le bilan,
si la crise sanitaire persiste.

Le tohu-bohu 
D’une flexion de l’index, l’un

des surveillants appelle les per-
sonnes suivantes dont je fais par-
tie. C’est l’effet écluse qui se libè-

re, après celui de l’entonnoir
accueillant l ’ immense masse
d’eau. Toute la dynamique com-
merciale en ébullition est au sous-
sol. J’y suis. Le brouillamini est
saisissant ! Je reste de marbre
devant l’agitation et l’absence de
discipline. Pas l’ombre d’un geste
barrière. Une véritable ruche en
transe que de voir ces dizaines de
clients s’enchevêtrer en trames
hétérogènes, graviter en pelotons,
tantôt serrés tel un chapelet de
pierres fines, tantôt fragmentés,
accourant follement aux produits
de consommation, slalomant entre
les consoles et les étals comme
s’ils avaient une journée à vivre.
La disette ayant eu raison de leur
self control, ils se débandent. Le
pourcentage des personnes sans
masques m’abasourdit ! Bref, c’est
le souk en mouvement concen-
trique et déferlant indescriptible ! 

Ali, agent immobilier, du haut
de ses 1,80 m, grand sportif du 93,
ne porte pas de masque. Il l’assu-
me en déclarant abruptement : «Je
ne le mets pas, cela ne sert à rien.
Il y a tellement de monde.
Regardez autour de vous, 8 per-
sonnes sur 10 ne le portent pas.
Nous sommes compactés comme
dans une boîte de sardines géan-
te. Je ne vois pas l’intérêt de le
mettre aujourd’hui puis l’enlever le
lendemain à cause de ce relâche-
ment. C’est aberrant !» Il enfouit
sa main droite dans la poche et
tranche : «Voilà le masque, mais
je le garde au chaud.» Sa résolu-
tion me glace. 

Rentrée d’Algérie en urgence
craignant des perturbations dans
le trafic aérien, Fadela, la babillar-
de oranaise, fait ses emplettes en
compagnie d’une amie qu’elle a
convaincue de se débarrasser de
sa protection faciale, très aveulie :
«Khouya, pour toi, est-ce un
masque ça ?» me demande-t-elle,
en extirpant celui de sa collègue
de son sac. «Khalouna m’ezaâka !

(Arrêtez de badiner !). Je suis dia-
bétique, cardiaque et je sors sans
masque, parce que je n’en trouve
pas dans les pharmacies. Je
pense que cette histoire du coro-
navirus n’est qu’une punition de
nos excès et nos instincts domina-
teurs impitoyables. Le gros pois-
son bouffe le petit. Dieu nous
adresse des messages. C’est lui
qui détient le remède !.» 

Peu sourcilleuses sur la vitesse
et le mode de transmission, trois
expatriées originaires de Mila ne
semblent pas, elles aussi, impré-
gnées de la culture préventive.
L’aînée s’en défend : «Pourquoi
avoir peur ? Si ça arrive, ça arrive !
Moi je continue à vivre comme
avant. La cadette épouse le même
argumentaire : « De toute façon,
celui qui vous dira qu’il ne court
aucun risque au milieu de tout ce
monde est un menteur ! En retour-
nant chez vous, vous n’allez pas
vous débarrasser des traces du
virus à 100%.»

Converti à l’Islam après avoir
demandé la main d’Asma, Kévin,
l’Antillais débonnaire et attachant,
répond avec bienveillance à ma
requête. Le conducteur de bus est
en première ligne en temps nor-
mal. Il fait ses achats en rigolant
avec son épouse, les deux dému-
nis de masque : «Ma femme et
moi avons décidé de l’affronter
avec sérénité sans changer nos
habitudes. Pour moi, cette crise
est une mise à nu des inégalités
dans le monde. Ils accusent les
Chinois à tort. Regarde ce qui se
passe maintenant, l’Europe et
l’Amérique font la queue pour
obtenir l’assistance de l’Empire du
milieu !» 

Hacène Babouze de Beni
Izguène, dans la vallée du M’zab,
opérateur chez Véolia en chôma-
ge partiel, est résigné : «J’ai entre-
pris des recherches partout pour
me procurer des masques, sans
succès. Je peux en fabriquer un,

mais son efficacité laissera certai-
nement à désirer. J’ai fait le choix
de faire abstraction du mal qui me
guette chaque jour en sortant de
chez moi.» 

Plus j’avance dans la collecte
des déclarations déconcertantes,
moins j’ai envie de poursuivre. Et
la réponse de ce responsable
arpentant le périmètre en rollers,
sans gants jetables ni masque
devant les caisses, n’arrange pas
les choses : «Ça m’étouffe, je ne
supporte pas. Je bouge trop et
dois respirer librement.» 

L’espace du tabloïd ne me per-
met pas de reprendre toutes les
déclarations des personnes que
j’ai abordées, maghrébines, fran-
çaises et africaines, à l’exception
d’un monsieur venu lui et son
épouse à ma rencontre en me
voyant en plein entretien. Je me
suis payé une de ses frayeurs
quand Robert, le visage encore
hâve, s’est avancé de front pour
me confier : «Je viens de sortir de
l’hôpital d’Avicenne. J’y ai passé
deux semaines en réanimation.
Pour vous dire, je ne me rappelais
de rien pendant les soins intensifs.
J’étais à deux doigts d’y passer.
Le Covid-19 ? Ça ne me parlait
même pas. Où l’ai-je chopé ?
Aucune idée. Mais on s’en sou-
viendra longtemps.» 

J’ai laissé le miraculé terminer
sa phrase, lui indiquant qu’il y aura
un avant et un après-coronavirus
et peut-être d’autres coups de
théâtre révélateurs de nos fai-
blesses, avant de tourner les
talents aussi vite que le coyote de
Disney. Le travail terminé dans le
département le plus contaminé, je
saute dans la voiture après avoir
rangé mes notes, les deux pré-
cieux sacs de farine T65 de 10 kg
dans le coffre arrière, vidé mon gel
hydroalcoolique… 

Ouel harba et’sselek ! (Sauve
qui peut).

O. H.

La partie n’est pas gagnée ! Le décrochage anticipé
relevé chez une catégorie de nos compatriotes en Seine-
Saint-Denis, durement touchée (704 décès) par le virus
émergent Covid-19, témoigne d’un franc relâchement.
Aller à la rencontre de ces récalcitrants, rétifs au port du
masque, dans l’une des plus grandes enseignes de la dis-
tribution, telle fut la périlleuse mission à accomplir.

De Paris, Omar Haddadou
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E l Kantara est une petite oasis
située dans le sud-ouest des
Aurès, à 51 km de Batna, dont

les sites naturels et le patrimoine
romain sont classés et protégés depuis
1923 par l’Unesco.
Les premiers habitants de la commu-

ne étaient d'origine berbère et vers 620
les Romains arrivèrent dans la région
puis les Arabes s’y installèrent lors des
conquêtes musulmanes.
Mais cette sublime pépite de petite

oasis reste méconnue, n’ayant pas
bénéficié dune  médiatisation à la hau-
teur de son potentiel touristique et de
son passé historique. 
El Kantara a été, à travers les

années, le berceau d’une élite algérien-
ne dans tous les domaines, l’art plas-
tique pour ne citer que Hocine Houara,
les hommes de lettres comme les Che-
rhabil et bien d’autres. 
Dans la médecine, elle compte des

centaines de médecins toutes spéciali-
tés confondues. On retrouve aussi ses
enfants dans le sport,  les finances et
surtout dans la gestion des affaires de
l’État. 
Les Gantris, à l’instar des Moza-

bites, ont la réputation d’être bosseurs
et excessivement rigoureux dans le
travail. 
Les familles Abdelaziz, Abdelhamid,

Belaïd, Benghezal, Benhafidh, Bou-
chaïb, Chirou, Guellil, Houara, Houfani,
Nourani, Meguelatti, Mekdad, Rahim,
Righi, Saadlaoud et Zekri sont la fierté
de ce havre de paix et de tranquillité.
Ainsi s’achève le cours d’histoire-géo !
En lisant la presse nationale en

ligne, je découvre un article dont le titre
renfermait le nom de ma ville et qui rela-
tait : «Dépistage du Covid-19 : mise en

service du premier laboratoire privé
agréé à Batna».  
Résidant en Angleterre, je suis très

nostalgique de tout ce qui a trait à notre
patrie en général et à notre ville en par-
ticulier. 
Le nom Batna dans le titre de l’article

m’a interpellé.
Et voilà que ma nostalgie, jumelée à

ma curiosité, me mènent à parcourir,
avec beaucoup d’intérêt, l’intégralité de
l’article pour découvrir que l’acteur prin-
cipal n’est autre qu’un ami d’enfance.

Oui, il s’agit du Dr Mounir Saada-
loud, ce fier Batnéen, ce pur sang gan-
tri. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
il est tout simplement le symbole de la
sagesse, de la générosité et de la
modestie.
Disposant d’un matériel des plus

sophistiqués, doté d’une plateforme
technologique des plus modernes,

unique en Afrique et en Europe, seuls
les grands laboratoires peuvent y pré-
tendre. 
Mounir a décidé de venir prêter

main- forte dans cette lutte contre cet
ennemi du monde et de livrer bataille au
Covid-19 avec armes et bagages.
Voilà une occasion en or pour

gagner de l’or, pour certains ! Non, ce

n’est pas Mounir. Lui, il met tout son
matériel, encore neuf, son personnel
et plus de douze heures par jour de
son précieux temps gratuitement pour
sauver des vies, et ce, sous les cris
assourdissants de ses banquiers qui
veulent cupidement voir son ardoise
vite épongée.
Mon cher Mounir, toi qui excelles

dans l’art du bel agir, verras sans aucun
doute ton auguste geste rétribué par
Celui qui détient les coffres des univers,
des terres et des cieux.
N’a-t-il pas dit dans son livre : «Ceux

qui croient et font de bonnes œuvres…
vraiment nous ne laissons pas perdre la
récompense de celui qui fait du bien.»  
N’a-t-Il pas dit aussi que «celui qui

sauve une vie, c’est comme s’il avait
sauvé l’humanité tout entière» ?
Même si nous avons, à l’unanimité,

salué la noble action de Mounir, une

main seule ne peut produire parfaite
ovation. Maintenant que les jalons
sont posés, tous ceux qui sont dans le
corps médical à Batna doivent vite se
joindre à Mounir, chacun comme il
peut,  pour créer une véritable force
pour contrer ce mal.
Docteur, toi l’infatigable athlète du

bien, le vrai marathonien quand il s’agit

de venir en aide aux autres, l’imbattable
sprinteur pour la bonne cause, mérite la
plus haute place du plus prestigieux
podium pour être décoré de la plus pré-
cieuse médaille. 
Ton entreprise sera gravée dans les

annales de l’Histoire des grands
hommes qu’a connus notre pays. Bravo
! Ces modestes lignes sont une maniè-
re de te rendre un fervent hommage
pour ton courage et ta disponibilité
envers une population qui aurait pu être
sévèrement touchée par cette catas-
trophe, et à tout le staff du secteur de la
santé qui travaille sans relâche afin de
sauver des vies, sachant qu’ils le font
en risquant les leurs.
Encore une fois, bravo !
Que le Seigneur te préserve de tout

malheur et facilite ta mission. Amine !
Et Il dit : «Œuvrez, car Allah va voir

votre  œuvre, de même que Son mes-
sager et les croyants…»  Sadaka Allah
el Adhim.

M. H.

Par Mostefa Hamouda

Le Covid-19 ne passera pas par El Kantara

L e président Abdelmadjid Tebboune a ordonné,
à l'occasion de la célébration de la Journée du
savoir (Yaoum El-Ilm), le 16 avril, la restaura-

tion de toutes les vieilles mosquées d'Algérie. Il y a
urgence aujourd'hui de penser que ce sont tous les
patrimoines architecturaux qui doivent être réhabili-
tés, à la faveur d'un développement durable respec-
tueux des identités culturels des citoyens algériens. 
En positionnant l'État comme garant de la protec-

tion des anciens édifices religieux du pays pour pré-
server leur rayonnement cultuel et culturel, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune met en lumière l'absen-
ce, en Algérie, à la fois d'une conscience du mécénat
des acteurs économiques et d'une politique patrimo-
niale architercturale des collectivités territoriales. 
A la différence de ce qui se pratique dans des

pays voisins comme le Maroc, la Tunisie, l'Espagne,
la France et l'Italie, il est très rare en Algérie, peut-
être même pas du tout, d'avoir une entreprise,
publique ou privée, un industriel ou une fortune qui
investisse dans la protection d'un bien patrimonial.
Comme si ce rôle civique et honorifique de s'engager
pour la valorisation culturelle de sa ville ou de son vil-
lage ne participait pas à la mise en lumière de son
image publique. 
N'a-t-on pas une responsabilité sociétale lors-

qu'on a les moyens d'aider par exemple à la réhabi-
litation d'un patrimoine architectural inestimable ?
Ainsi, si on prend l'exemple de Sonatrach, la plus

importante entreprise du continent africain, il est sur-
prenant qu'elle ne possède aucunement un départe-
ment ou une fondation dont le rôle serait d'aider à la
valorisation culturelle des territoires. Parmi les
récentes nominations à la tête du géant mondial des
hydrocarbures, aucun dirigeant n'est en charge des
relations avec la société civile algérienne. 
Du côté de l'entreprise privée algérienne, ce n'est

pas mieux. Alors que le Hirak a mis en lumière la
mauvaise gestion d'un patronat, sous l'ère Bouteflika,
où le profit l'emportait sur toute autre considération,
un an plus tard, on attend toujours l'avènement d'en-
trepreneurs-mécènes. 
À ce jour, il semble qu'aucune représentation

patronale algérienne n'a émis le souhait de participer
à la protection et la valorisation des patrimoines du
territoire du plus vaste pays d'Afrique. Concernant les
collectivités locales, elles ont abandonné, depuis
longtemps, leurs attributions sur le patrimoine archi-
tectural à l'administration de l'État. 
Le bouteflikisme, dans un esprit centralisateur, a

accentué l'emprise bonapartiste des walis et chefs
de daïra sur les projets liés au développement des
villes. Une politique néfaste qui a éloigné les élus
municipaux de leurs responsabilités sur le patrimoi-
ne, au profit d'autorités locales ne maîtrisant pas les
identités des territoires qu'elles dirigent. 
À ce sujet, l'exemple le plus flagrant, celui d'Al-

ger et de sa Casbah, est devenu un marronnier

pour la presse algérienne de ces vingt dernières
années. Pour appliquer une vraie politique patri-
moniale architecturale dans la capitale, il ne suffit
pas, aujourd'hui, de prendre en charge uniquement
le mausolée du saint patron d'Alger Sidi Abderrah-
mane At-Thaâlibi, mais aussi de s'occuper de l'en-
vironnement d'un édifice. 
À ce titre, l’accord, en février dernier, de confier la

rénovation du vieux bâti d’Algérie à l’Agence nationa-
le pour la rénovation urbaine française (Anru) a de
quoi surprendre. Comme si le pays, avec toute son
élite professionnelle du domaine patrimonial urbain,
à l’intérieur comme dans la diaspora, était incapable
de réunir des experts algériens pour édifier un orga-
nisme ou une agence compétente en la matière. 
La décision du président Tebboune d'annoncer

qu'il va prendre sur lui la restauration des vieilles
mosquées d'Algérie est louable. Mais pour devenir un
objectif de prise de conscience générale des Algé-
riens envers le bien commun que représente le patri-
moine, il serait opportun d'ouvrir un vrai débat public
sur le sujet. Et pourquoi pas, instaurer, une fois par
an, une journée du patrimoine architectural algérien. 

N. A. 
(*) Éditeur de la veille stratégique Territorial

Challenges, spécialisée en transition numérique
et énergétique des territoires.

Replacer le patrimoine architectural algérien
au cœur d'une vraie stratégie territoriale 

El Kantara a été, à travers les années, 
le berceau d’une élite algérienne dans tous
les domaines, l’art plastique pour ne citer
que Hocine Houara, les hommes de lettres

comme les Cherhabil et bien d’autres. 

Par Nidam Abdi(*)
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Q u’en serait-il de la reprise scolaire
après le  29-avril, fin supposée du
confinement sanitaire? C’est sur

cette épineuse question que s’est focalisée
la Radio Chaîne III lors de son émission «La
République des arts», ce mardi 21 avril. 

A quelques jours de cette date butoir,
aucun indice concret ne vient rassurer les
parents. Sous d’autres cieux, les conditions
de réouverture des établissements scolaires
sont étudiées par anticipation et portées à la
connaissance de l’opinion publique à l’avan-
ce. Avec des débats instructifs et contradic-
toires sur les plateaux TV et dans les jour-
naux. Cette modeste réflexion a pour objectif
d’ouvrir un débat. Seule notre intelligence
collective pourra définir une démarche qui

puisse concilier les exigences sanitaires et
les mesures tant pédagogiques qu’organisa-
tionnelles. De toute évidence, toute reprise,
toute organisation et toute prise en charge
des élèves restent tributaires des exigences
sanitaires. Ce sont ces dernières qui donne-
ront le la, voire le feu vert. De fait, cette
démarche doit se décliner en trois volets
interdépendants : le volet sanitaire avec les
préalables à toute reprise ; le volet scolaire
(pédagogique et organisationnel) et le volet
sécuritaire (discipline et ordre).

Exigences sanitaires
Selon les spécialistes en épidémiologie,

sans le préalable de toutes les conditions
d’hygiène préventive, aucune reprise ne
pourra être envisagée. Un véritable défi pour
tous les acteurs de la scène scolaire. Il est
indéniable que l’organisation doit être bien
huilée selon le protocole sanitaire fixé par les
spécialistes. C’est ce préalable des condi-
tions à réunir qui risque de poser problème,
et de susciter des inquiétudes ou des réti-
cences à adhérer. Quelles sont ces condi-
tions préalables ? Ici, des suggestions récol-

tées ici et là chez des amis médecins.
Une structure de coordination et d’anima-

tion au niveau de l’APC — avec un Monsieur
Covid ou une Madame Covid — regroupant
les services de santé, d’hygiène, de sécurité,
des représentants scolaires, des associa-
tions de la société civile (parents d’élèves,

scouts...) et des volontaires (retraités). Une
intense campagne de sensibilisation tous
azimuts doit accompagner la mise en place
de ces conditions préalables dont les plus
essentielles sont la disponibilité en
masques, gel hydro-alcoolique, savon, eau
courante, gants (pour agents), produits d’en-
tretien.

Dans un premier temps, cibler les
espaces sensibles pour les sécuriser et
leur faire appliquer les mesures barrières
d’usage (distanciation sociale et physique,
masque, surveillance des enfants dans le
transport scolaire). Ces espaces sont le tra-
jet maison/école, portail d’entrée, cour de
l’école, salles de classe, sanitaires, bureaux
et salles des professeurs. 

Les APC auront à faire appel à la mobili-
sation des transports privés pour soulager
les bus scolaires. La désinfection des bus et
des espaces communs (sanitaires, locaux,
salles des profs...) se fera de façon régulière
selon les instructions médicales. Les ser-
vices d’ordre et les volontaires auront à éta-
blir une zone  sécurisée à environ 50 mètres
de l’école, une demi-heure avant les heures
d’entrée/sortie  : pas de voitures et pas de
parents en attroupement.

Exigences pédagogiques
Les élèves et les personnels verront leur

vécu complètement chamboulé : se concen-
trer en permanence pour respecter les
mesures barrières, adopter de nouveaux
comportements en classe et en dehors. Il
leur sera demandé de jouer aux «soldats du
savoir» postés  en deuxième ligne dans la
lutte contre l’épidémie. En soutien des sau-
veurs de vie, les personnels de santé. Afin
de sécuriser les enfants, les adultes de l’éco-
le auront besoin d’un surcroît de bienveillan-
ce couplé à la vigilance pour assurer leur
bon encadrement. Dans l’esprit et la lettre

des exigences sanitaires, il y a lieu de
réorganiser le fonctionnement et les horaires
des établissements scolaires. Et faire en
sorte que ces mesures puissent permettre
aux élèves d’en bénéficier un tant soit peu,
tout en étant sécurisés sur le plan santé. Ces
mesures se déclineront comme suit :

- diviser la classe en deux groupes pour
qu’il y ait un élève par table ;

- distribuer le temps scolaires en deux
phases. Un groupe aura cours en matinée et
un autre l’après-midi. Avec des séances de
40 à 45 minutes ;

- les classes d’examen auront 8 demi-
journées en semaine (y compris le samedi)
et les autres classes 4 demi-journées en
semaine ;

- faire l’impasse sur les matières dites de
mémorisation (c’est malheureux de les qua-
lifier ainsi, mais c’est la réalité de notre sys-
tème scolaire), ainsi que l’EPS et l’éducation
artistique. Les enseignants de ces matières
viendront en soutien dans les différentes
tâches d’encadrement/sécurisation. Et là on
peut faire appel aux retraités volontaires
pour donner un coup de main ;

- pas de récréation mais des séances de
10 minutes de méditation. Exceptionnelle-
ment pour les petites classes des récréa-
tions alternées en petits groupes étroitement
encadrées. Les sanitaires feront l’objet
d’une surveillance particulière pour assurer
l’hygiène/désinfection ; 

- pas de cantine, les enfants rentrent à la
maison en  fin de matinée. Les parents
seront instruits de ne pas donner de produits
de consommation à leurs enfants. Dans le
cycle primaire, les écoles offriront à chaque
élève un goûter et une petite bouteille d’eau
à usage personnel offerts par l’APC et les
bienfaiteurs privés ou publics (goûter qui

sera validé par les services d’hygiène et
soumis aux strictes précautions) ;

- reculer les dates du bac et l’alléger à
deux journées environ grâce à des épreuves
ne portant que sur les disciplines de spécia-
lité. Supprimer le BEM et la 5e AP et les rem-
placer par une une évaluation diagnostique
à la rentrée de septembre. 

Si, en théorie, on peut avancer les
meilleures mesures de sécurité sanitaire –
les exigences pédagogiques étant secon-
daires comparées à la santé des enfants et
des personnels —, il n’en demeure pas
moins qu’il sera difficile de persuader les
parents. Mais à toute chose malheur est bon.
Faisons en sorte que ce confinement imposé
nous serve de tremplin pour une réflexion de
fond autour de notre système scolaire. N’est-
il pas symptomatique de constater que la

seule et unique préoccupation de tout un
chacun – ministère et parents compris – est
celle relative aux examens de fin de cycle ?
Comme si l’éducation scolaire n’était qu’une
action de pure forme qui se traduit seule-
ment par un passage en classe supérieure.
Exit le développement de l’intelligence émo-
tionnelle pourvoyeuse de valeurs huma-
nistes qui sont d’une importance stratégique
dans la formation de l’adulte du XXIe siècle
(empathie, entraide, solidarité, autonomie,
sens de l’initiative...). C’est là un autre débat. 

En réalité, une fine analyse de cette
situation imprévisible et complexe nous

donne à voir, dans toute sa noirceur, l’ar-
chaïsme du paradigme pédagogique et
organisationnel qui régit l’école algérienne.
Selon les textes officiels, la réforme en cours
a pour vocation d’apporter des améliorations
au système. 

Or, les fondations de ce système sont
vermoulues, gangrenées par le temps d’une
horloge pédagogique qui s’est arrêtée au
début du XXe siècle. Seule une refondation
pourra débloquer cette horloge. Une refon-
dation qui arrimera l’école algérienne aux
progrès des neurones-sciences appliquées
aux apprentissages scolaires, de la chrono-
biologie (rythmes scolaires) et de la psycho-
pédagogie moderne. Ce sont des sciences
auxquelles nous avons tourné le dos… par
ignorance ou… par calcul machiavélique.

A. T.

Par Ahmed Tessa

À L’ÉCOLE DU POST-CONFINEMENT

Équation à 2 inconnues

De toute évidence, toute reprise, toute
organisation et toute prise en charge des élèves
restent tributaires des exigences sanitaires.

Si, en théorie, on peut avancer les meilleures mesures
de sécurité sanitaire – les exigences pédagogiques
étant secondaires comparées à la santé des enfants
et des personnels —, il n’en demeure pas moins qu’il

sera difficile de persuader les parents.

Dans l’esprit et la lettre des exigences sanitaires,
il y a lieu de réorganiser le fonctionnement
et les horaires des établissements scolaires.
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Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance

En vertu d’un acte reçu par maître Moham-
medi Nour Eddine, notaire à Tlemcen 16,
rue de la Paix en date du 21 /04/2020, enre-
gistré au bureau d’enregistrement de Tlem-
cen dans les délais requis, il a été procédé à
la dissolution anticipée de la société à res-
ponsabilité limitée dénommée «HORR EL
AIN» qui a pour siège Champ de Tir lotisse-
ment Habbak N° 653 (N° 01) commune de
Mansourah, wilaya de Tlemcen. Conformé-
ment au procès-verbal de l’assemblée géné-
rale» extraordinaire tenue le 21/04/2020 et il
a été désigné Mme BENKHEDDA Houria
pour liquidation de ladite société. Pour
information.

F/0112/020/B/14 

Etude Notariale 
MR Mohammedi Nour Eddine 
16, rue de la Paix – Tlemcen – 

Tél. 043.26.18.54
Société à responsabilité limitée dénommée

«HORR EL AIN»
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
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MC ALGER

Neghiz évoque l’après-confinement
«On n’a rien à dire dans la

mesure où le confinement est obli-
gatoire. On doit respecter les déci-
sions des instances sportives et de
l’Etat, car, c’est la seule solution
pour endiguer ce fléau qui a touché
le monde entier. On doit le com-
battre, et la seule façon, c’est de

rester chez soi. C’est dur, mais il
faut le faire, il y va des vies
humaines», a réagi Nabil Neghiz,
l’entraîneur du MC Alger à la prolon-
gation de la période de confinement
en affirmant qu’il respecte cette
décision. Le driver du Mouloudia
estime, par ailleurs, qu’il aura une
meilleure visibilité d’ici le 29 avril.
«On est pratiquement à 6 semaines
d’arrêt ; c’est une très longue pério-
de pour les joueurs. Il faudra au
minimum 4 semaines de prépara-
tion avant de reprendre les débats»,
a-t-il souligné sur une probable
reprise de la compétition qu’il esti-
me prématuré d’en parler et de lais-
ser la question aux spécialistes de
la santé publique. «On devrait lais-

ser cette décision (reprise de la
compétition, ndlr) aux personnes
compétentes et au ministère de la
Santé. Pour reprendre, il faut beau-
coup de moyens. Mettre un protoco-
le bien détaillé, car on ne peut pas
s’aventurer pour ensuite risquer de
détecter un cas porteur du virus qui
par la suite contaminera tout le
monde. C’est bien de finir le cham-
pionnat ; c’est respecter l’éthique
sportive, mais à mon avis, pas à
n’importe quel prix. Je pense qu’on
doit se fier aux professeurs et aux
médecins qui sont au front et qui
connaissent le danger de ce coro-
navirus. Ce n’est pas aux prési-
dents de clubs ou aux entraîneurs
de se prononcer. Il faut laisser la
décision aux personnes habilitées»,
souligne-t-il dans les colonnes de
Compétition. «Et réellement, on doit
reprendre après six semaines de
confinement, le premier match de la

reprise ne devrait pas se jouer
avant au moins  plusieurs semaines
de préparation. Les joueurs certes
travaillent quotidiennement pour
maintenir la forme, mais ce n’est
pas suffisant pour reprendre le
championnat. En plus d’un petit

entretien physique, il faudra, avant
la reprise du championnat, faire des
tests médicaux, des tests pour le
coronavirus et comment préparer
les déplacements», explique l’an-
cien entraîneur national adjoint.
Neghiz persiste à dire qu’en cas de
reprise, il faut prendre de grandes
précautions. «Si on reprend, on va
jouer par exemple en déplacement,
il faudra choisir l’endroit où l’on doit
bien manger, où passer la nuit, sur-
tout si la pandémie perdure. Ce
sera vraiment difficile de gérer tout
cela. Je pense que finir le cham-
pionnat en août ou septembre, c’est
bien. Prolonger la date de la reprise
est mieux pour la santé des gens,
dira le coach mouloudéen qui reste
en contact avec ses joueurs qui
poursuivent la préparation en indivi-
duel. Honnêtement, c’est difficile,
car les joueurs commencent à se
lasser de la routine». Ah. A.

DRB TADJENANET

La Fifa lève la sanction
d’interdiction de recrutement

l La commission du statut du
joueur de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) a annoncé
jeudi sa décision de lever l’interdic-
tion de recrutement, pour trois
périodes consécutives, infligée au
DRB Tadjenanet, dans l’affaire de
non-paiement des arriérés de l’at-
taquant international mauritanien
Mohamed Abdellahi Soudani, a
appris l’APS auprès du club pen-
sionnaire de la Ligue 2 algérienne.
«Nous souhaitons informer le club
du DRB Tadjenanet, ainsi que la
Fédération algérienne de football
(FAF), que suite à une omission
administrative, nous n’avions pas
eu connaissance de l'appel au
Tribunal arbitral du sport (TAS)
concernant la présente affaire. Par
conséquent, la décision prise par
la chambre de résolution des
litiges le 5 décembre 2019 n’étant
pas définitive et contraignante
pour les parties en vertu de l’appel
au TAS. Nous informons les par-

ties que l’interdiction de recrute-
ment, tant au niveau national
qu’international pour une durée
maximale de trois périodes d’enre-
gistrement entières et consécu-
tives, est à présent levée», a indi-
qué la Fifa dans une
correspondance adressée au club.
Le DRBT a été destinataire le 12
février 2020 d’une correspondance
de la Fifa, cette dernière a réclamé

«un document de preuve démon-
trant» que l’actuel 9e de la Ligue 2
a respecté l’obligation du paiement
(3.5 milliards de centimes, ndlr),
conformément à la décision prise
par la chambre de résolution des
lit iges le 5 décembre 2019.
Toutefois, le Difaâ a introduit un
appel au TAS dans les délais
impartis qui vient d’être pris en
considération par la Fifa.

Mohamed Abdellahi Soudani (24
ans), qui figurait parmi les 7 réser-
vistes de la sélection de
Mauritanie à la dernière Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019
disputée en Egypte, avait rejoint le
DRBT en janvier 2018 en prove-
nance de l’AS Gabès (Tunisie). En
juillet 2019, il s’était engagé avec
le FC Nouadhibou (Div.1 maurita-
nienne).

LA DÉCISION POURRAIT ÊTRE ENTÉRINÉE LORS DU PROCHAIN BUREAU FÉDÉRAL

Vers l’annulation  des championnats de jeunes ?
l Alors que la reprise des cham-

pionnats n’est pas à l’ordre du jour,
du fait du manque de visibilité, une
décision pourrait intervenir à l’occa-
sion de la réunion du prochain bureau
fédéral et concerne l’arrêt définitif des
challenges de jeunes y compris les
championnats dits «réserves» ainsi
que ceux réservés aux féminines. 
Ce serait, à en croire nos

sources, un des points que les
membres du BF/FAF discuteront
lors du prochain conclave, en cette
fin de mois. A l’arrêt, comme pour
les seniors, depuis le 16 mars, les
championnats de jeunes n’étaient,
pour la plupart, qu’à quelques enca-
blures pour boucler leur saison.
Hormis les deux ligues profession-
nelles qui ont sept (L2) et 8 (L1)
matchs à jouer dans la catégorie
«réserves», les autres divisions
n’avaient que quelques bornes à
faire pour franchir la ligne d’arrivée.
Et ce n’est pas le principal motif qui
pourrait inciter les «fédéraux» à
décider de l’arrêt définitif de ces

championnats. La vraie raison est
que ces catégories ne sont pas
conditionnées par des «objectifs»
(titres et maintien) du fait qu’elles
sont pour le moins un «appendice»
aux équipes premières. C’est-à-dire
que leur avenir dans une division
dépend exclusivement des seniors.
Si bien que l’annulation des
épreuves des seniors n’est plus
possible, même sans la recomman-
dation de la Fifa, car elles sont
sanctionnées par des gratifications
qui mènent vers les compétitions
internationales et des punitions que
représente la relégation en divisions
inférieures. Ceci pour la forme.
Dans le fond, l’arrêt des champion-
nats de jeunes et ceux des fémi-
nines est intimement lié à la spécifi-
cité des pratiquants, pour
l’écrasante majorité des écoliers et
autres étudiants qui sont dans l’at-
tente d’une reprise des études avec
son lot de gratifications (passage et
examens de fin de cycle) et de
sanctions. C’est la principale raison

invoquée, à titre d’exemple, en
France où la période de confine-
ment sera partiellement levée à par-
tir du 11 mai qui coïncidera avec la
reprise des cours. Une reprise qui
se fera sous différentes formes et
dans laquelle la distanciation socia-
le sera observée. Il est envisagé
notamment un «découpage» de
l’emploi du temps pour permettre
des classes moins chargées que
d’habitude. Un scénario qui ne lais-
serait pas suffisamment de temps
pour la détente et le sport. Le sport
de compétition en particulier. D’où
la mesure d’arrêter lesdits cham-
pionnats de jeunes. Une solution
qui plaît à beaucoup de monde
même si elle fera des mécontents
parmi les sélectionneurs des
équipes de jeunes qui ne pourront
probablement pas regrouper l’élite
en vue des échéances à venir.
Jeudi, la FFF a décidé de ne plus
rouvrir ses centres de préformation
et a préconisé la même mesure
pour ceux des clubs professionnels

agréés. La DTN/FFF a qualifié sa
décision de «mesure de précau-
tion». En Algérie, où l’incertitude
plane toujours à propos de la repri-
se des cours dans les trois cycles
d’enseignement, une telle décision
ne manquera pas de soulager et les
élèves et leurs parents. Non seule-
ment que le temps aura son impor-
tance, et la concentration consacrée
à l’avenir des scolarisés, les infra-
structures et établissements d’ac-
cueil n’offrent pas les conditions
maximales de distanciation. Pas
besoin de rappeler que la contenan-
ce moyenne d’une classe est de 35
élèves d’où les risques d’une nou-
velle crise sanitaire encore plus
grave. A la FAF, le sujet n’est pro-
bablement pas sérieusement pris
en charge, il n’en demeure pas
moins que les structures technique
(DTN) et médicale de la fédération
peuvent suggérer une telle issue
plus que probable et d’autant plus
d’utilité publique.

M. B.

O MÉDÉA

Dénouement heureux de l’affaire Dembélé

MONDIAL-2022
(QUALIFICATIONS

AFRICAINES)
Le Kenya risque
l’exclusion à
cause d’Adel
Amrouche

l Versée dans le groupe E,
en compagnie du Rwanda, le
Mali et l’Ouganda, la sélection
kényane risque purement et sim-
plement l ’exclusion. Et pour
cause ! En octobre de l’année
dernière, l’entraîneur algérien
Adel Amrouche, qui dirigeait
depuis février 2013 les
Harambee Stars, a obtenu gain
de cause auprès du TAS de
Lausanne pour avoir été limogé
en août 2014 suite à la défaite
contre le Lesotho (qualifications
de la CAN-2015) alors que son
contrat courait jusqu’en 2018.
Amrouche réclamait depuis
2015 une indemnité de licencie-
ment de 1 million de dollars(109
mil l ions shil l ings kényans),
représentant les salaires de trois
ans et demi, mais la FKF n’a
jamais donné suite au verdict du
Tribunal arbitral sportif de
Lausanne. Ce qui a fait réagir la
Fifa qui, le 24 mars dernier, a
donné un dernier ultimatum aux
Kényans afin de régler le
contentieux. Ce délai a expiré
hier  et le président de la fédéra-
tion kényane n’avait pas consen-
ti à payer la «prime» de limogea-
ge de l’actuel sélectionneur du
Botswana sous prétexte que le
gouvernement de son pays
n’était pas prêt à sortir le chèque
et que la FKF n’avait même pas
les ressources pour payer les
primes pendantes des joueurs
internationaux. Le dernier espoir
des Kényans pouvait être un
geste de l’entraîneur algérien,
celui de prolonger le délai de
paiement. Ce que l’ancien driver
du MC Alger n’a pas l’intention
de faire, estimant que si tel était
le cas, la procédure disciplinaire
serait caduque (clôture de la
procédure) sans que le paie-
ment soit garanti. Une issue
malheureuse (disqualification du
Kenya) qui ne semble pas offus-
quer outre mesure le président
de la FKF Nick Mwendwa qui
déclarait aux médias de son
pays qu’un tel scénario «ne sera
pas la fin du monde». A l’heure
où nous mettions sous presse,
aucun fait nouveau n’était dispo-
nible et il est fort à parier que le
groupe E se jouerait avec trois
au lieu de quatre sélections.

M. B.

l L’O Médéa, leader actuel de la Ligue 2, a réus-
si à résoudre son litige avec le défenseur malien
Massire Dembélé qui évoluait avec le club du Titteri
lors de l’exercice 2018-2019. Le Malien, recruté
durant l’été en provenance du club marocain de
l’Ittihad Zemouri Khemisset (IZK, D2) avait été licen-
cié au bout de la première saison. L’OM évoluait à
l’époque en Ligue 1. Son agent avait alors porté l’af-
faire devant les juridictions compétentes (CBLR/FAF
et Fifa) et a obtenu gain de cause pour «rupture uni-

latérale de contrat», le club médéen ayant rétrogradé
en Ligue 2 et ne pouvait donc, vu la réglementation,
faire joueur son joueur malien. Massire Dembélé
avait signé en juillet 2018 un contrat de 2 ans. L’OM
se devait de transférer les 10 mille euros avant la
date du 24 avril (hier) au risque d’avoir à subir
d’autres sanctions. Le joueur malien a été recruté
cette saison par l’ASO Chlef avec qui Dembélé a dis-
puté l’intégralité des rencontres de la Ligue 1.

M. B.

l Prorogé de dix jours, soit jusqu’au 29 avril, le confinement et la suspension
des activités sportives et, par conséquent, des entraînements à domicile et en
individuel, entameront demain, dimanche 26 avril, leur sixième semaine. Un
sujet qui commence à inquiéter sérieusement les techniciens sur la forme du
moment des joueurs notamment avec l’arrivée du mois sacré de Ramadhan.
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LES PRINCIPAUX CHAMPIONNATS EN EUROPE EN STAND-BY

Différents protocoles
sanitaires en vue
d'une reprise

l Plusieurs phases d'entraîne-
ment, des tests, des masques... Le
protocole sanitaire, établi par
chaque championnat national, doit
fixer les conditions d'une reprise
du football en Europe. L'Espagne
ou l'Allemagne ont déjà ficelé un
cahier des charges susceptible
d'inspirer la France, qui réfléchit
toujours au sien.

France : en cours de réflexion
En France, où la levée pro-

gressive du confinement à partir
du 11 mai laisse entrevoir un
retour de la compétition en juin,
les acteurs de la Ligue 1 atten-
dent les consignes sanitaires du
gouvernement. «Aujourd'hui,
rien n'est fixé», explique à l'AFP
Emmanuel Orhant, directeur
médical de la fédération (FFF),
qui concède «un retard dans la
prise de décision» vis-à-vis de
l'Italie et l'Espagne. «Cela peut
nous aussi nous permettre de
nous inspirer de ces cas-là»,
ajoute-t-il. Une des inconnues
concerne les tests, de diagnostic
ou de sérologie. «La préconisa-
tion, c'est évidemment de les
faire à tout le monde», souligne
Philippe Piat, co-président du
syndicat des joueurs (UNFP).
Mais tester les footballeurs sup-
pose un changement de straté-
gie du gouvernement, qui réser-
ve les tests aux personnes
malades. La question se pose
aussi sur la fréquence de ceux-ci
et leur disponibilité.

Allemagne : des agents
dans les équipes

L'Allemagne, championnat le
plus proche de reprendre, espè-
re redémarrer le 9 mai, si les
autorités le permettent. Avec des
règles sanitaires adaptées et
des postes spécialement créés.
En effet, un agent est prévu au
sein de chaque équipe pour
contrôler au quotidien le respect

du protocole. «Quand des per-
sonnes se connaissent bien,
elles peuvent perdre la notion de
distance nécessaire (pour se
protéger du virus). C'est pour-
quoi on a besoin d'eux»,
explique le Dr Barbara Gärtner,
qui conseille la Bundesliga. En
cas de reprise, des tests, avant
et après les rencontres, sont
également au programme, ainsi
qu'un code de onze points, expli-
quant les bonnes pratiques d'hy-
giène, distribué à tous les
joueurs.

Espagne : des tests avant
de reprendre 

En Espagne, la date de repri-
se de l'entraînement doit encore
être validée par le ministère de
la Santé - les 4 ou 11 mai sont
évoqués. Avant de pouvoir
rejouer, les joueurs devront
d'abord se soumettre à des tests
de dépistage à partir du 28 avril,
selon une source proche du dos-
sier. Les tests se poursuivront
durant la préparation, divisée en
trois étapes. Après une première
phase en individuel, rejouer par
petits groupes sera autorisé,
dans des conditions restrictives:

pas de bouteilles d'eau parta-
gées, obligation d'arriver au
centre d'entraînement avec
masque et gants, par exemple.
L'entraînement collectif inter-
viendra dans un dernier temps
qui préconise que les joueurs
logent ensemble dans un hôtel
ou au centre d'entraînement. Si
un cas de coronavirus est détec-
té, le joueur concerné devra être
isolé et les équipiers en contact
avec lui testés. 

Italie : entraînement en trois temps 
L'Italie, pays européen le plus

touché par l'épidémie, prépare
également un retour de son
«calcio» : bien qu'une date de
reprise reste à déterminer, un
protocole sanitaire a été présen-
té mercredi au gouvernement
par la fédération. Ce programme
prévoit, trois à quatre jours avant
la reprise, une première batterie
d'examens pour les joueurs,
dont une prise de température,
un test Covid rapide répété 24
heures plus tard, un test sérolo-
gique (s'il est disponible) et des
analyses de sang. Les résultats
doivent permettre d'établir trois
sous-groupes, si la personne a

été infectée ou pas, et selon la
gravité des symptômes. Ceux
ayant été malades avec des
symptômes affirmés devront, par
exemple, passer des examens
supplémentaires (échographie
cardiaque, électrocardiogramme
d'effort...). Pour la suite, comme
en Espagne, la phase d'entraî-
nement se déroule en trois
temps. Toutes les installations
(terrains, salles de sport, restau-
rant, chambres, etc.) devront
êtres réunies au sein du même
centre sportif ou à proximité,
avec des désinfections régu-
lières.

Angleterre : processus en attente
En Angleterre, il n'y a pas de

date arrêtée ni même de date
cible pour la reprise de la com-
pétition. Différentes mesures
sont évoquées pour rendre la
reprise possible: matchs à huis
clos, voire disputés sur terrain
neutre dans un nombre limité de
stades pour éviter les déplace-
ments, mise sous quarantaine
des joueurs, tests systéma-
tiques... Mais pour le moment, il
n'existe pas de «protocole» 
défini. 

SOCIÉTAIRE D’UM SALAL (QATAR)
Walid Mesloub raconte

la sélection
Sociétaire du club qatari d’Um Salal aux côtés de Ayoub Azzi

(ex-MCA), l’ex-international algérien (7 capés) Walid Mesloub
n’entend pas mettre fin à sa carrière. A 34 ans, il espère encore
rouler sa bosse sur les terrains. «C’est vrai que vu mon âge, je me
rapproche de la fin (Walid fêtera ses 35 ans le 4 septembre pro-
chain). Mais je le prends plus comme une première expérience à
l’étranger et je ne suis pas du tout venu ici pour raccrocher les
crampons», explique-t-il sur le site d’Actufoot. Un entretien dans
lequel il rappelle les grandes dates de sa longue carrière (il a signé
sa première licence en seniors en 2003 chez le FC Versailles) sur-
tout ses premiers pas en sélection algérienne. «Avec la sélection,
une autre dimension s’ouvrait à moi. J’ai eu la chance d’y côtoyer
des joueurs de haut niveau à l’époque. J’étais comme un gosse
lors de ma première sélection, c’est un sentiment presque indes-
criptible que de porter ce maillot, d’être un Fennec. Quelle fierté de
représenter son pays d’origine !», raconte celui qui a fait sa pre-
mière apparition chez les Verts en novembre 2010 sous Abdelhak
Benchikha face au Luxembourg, en match amical (1-1) avant
d’être oublié pendant cinq années pour être rappelé par Christian
Gourcuff, son ex-coach à Lorient.

ANCIEN MENEUR DE JEU DU FC PORTO

Brahimi dans le onze-type
de la dernière décennie

L’international Algérien Yacine Brahimi a fait partie de l’équipe-
type du FC Porto, lors de la dernière décennie, a révélé jeudi le onze
mondial. Aujourd’hui joueur d'Al Rayyan SC d’Arabie Saoudite
(depuis 2019), Brahimi avait figuré dans la composition habituelle du
FC Porto, articulée dans un 4-3-3 assez offensif, avec un trio d'at-
taque qui rendra les supporters nostalgiques. En cinq ans de présen-
ce avec le FC Porto depuis 2014, Yacine Brahimi (30 ans) a gagné
des titres, mais aussi de l’expérience, au niveau européen. Aux côtés
de James Rodriguez, Hulk et Falcao, le champion d’Afrique algérien
avait toujours tenu son rôle de meneur et surtout de dribbleur dans
une écurie portugaise qui fait partie des plus grands clubs du monde
et surtout réputée pour son art de s’attacher les services de bons
joueurs pour assurer des titres. D’autres joueurs de renom figurent
parmi le onze de la décennie des Dragons, à l’instar du célèbre gar-
dien espagnol Iker Casillas ou encore Ivan Marcano, revenu au
Portugal l'été dernier après un passage à la Roma. Voici, par ailleurs,
le onze-type du FC Porto durant les dix dernières années : Iker
Casillas, Alex Sandro, Ivan Marcano, Maicon Pereira Roque, Danilo
Pereira, Herrera Héctor Miguel, Joâo Moutinho, James Rodriguez,
Givanildo Vieira de Sousa «Hulk» et Radamel Falcao.

BASKET-BALL : ANCIEN
INTERNATIONAL DU GS

PÉTROLIERS

Des USA, Mounir
Benzegala

s’adresse aux
basketteurs
algériens

l Mounir Benzegala, ancien basketteur
international du GS Pétroliers, qui a mis fin
à sa carrière de joueur en 2018 en raison
d’une blessure, s’est reconverti en jeune
entraîneur aux Etats-Unis où il s’occupe de
l’équipe de Spring Creek Academy, à
Dallas, au Texas. Avec Mehdi Cheriet et
Hichem Chérif-Benyad, il a lancé, durant la
même année, 2018, A Bucket and Dream
qui est un programme de formation pour
les jeunes basketteurs  algériens sélection-
nés au nombre de dix, envoyés aux USA
pour des bourses d’études. En cette pério-
de de pandémie de Covid-19 qui touche le
monde entier, Mounir rassure les parents
des jeunes athlètes qu’ils poursuivent leur
préparation, en individuel. «En ce moment,
nous nous entraînons dans la maison de
l'équipe, pas dans notre salle de gym car il
est plus important de rester en sécurité»,
nous dira-t-il avant de s’adresser aux
jeunes basketteurs en Algérie. «Mon plus
grand conseil aux basketteurs est de
mettre à profit le temps pour travailler sur
les détails du match à domicile. Presque
toutes les techniques peuvent être tra-
vaillées et perfectionnées. Je pense égale-
ment que l'étude du jeu à travers la vidéo
est une excellente pratique. Regarder cer-
tains mouvements et essayer de les exé-
cuter est un moyen efficace d'apprendre. Il
faut dire que cette situation est plus grande
et plus importante que le basket-ball. Nous
avons plus de temps pour réfléchir et nous
engager dans des activités plus profondes,
maintenant que l'école et les sports sont
suspendus. Je prie pour la sécurité de tous
et nous devons prier pour la sécurité de
tout le monde en Algérie et partout», dira
l’ancien distributeur des Pétroliers qui a
ainsi préféré se consacrer  à la formation
de jeunes basketteurs à Dallas.

Ah. A.

SOLIDARITÉ AVEC LES
VICTIMES DU COVID-19

Don de sang des
acteurs du MSN

l L’Organisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA) a organi-
sé une opération de collecte de sang,
jeudi matin, qui a connu «une totale réus-
site et un engouement important», de
l’avis des participants. Organisée à la
Coupole de l’Office du complexe olym-
pique (OCO) Mohamed-Boudiaf à Alger,
dans le cadre de sa campagne de solida-
rité pour la lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19), l’opération a
enregistré la présence de plus d’une cen-
taine d’acteurs du mouvement sportif
national. L’opération, qui a débuté à 9h30,
et ce, jusqu’à 13h, a drainé un grand
monde, de la directrice d’ANS, Ould
Kablia, des présidents de fédérations
sportives (lutte, haltérophilie, natation,
Ligue nationale de football professionnel),
du représentant de la FAF, Abboud Salah
Bey, du DJSL d’Alger, d’anciens joueurs
internationaux et athlètes, de journalistes
et du club d’Abtal El-Mohammadia de
lutte, venus en force, et de simples
citoyens. «Cette 2e édition de don de sang
a connu une bonne participation. Elle
nous a permis de récolter près de 101
poches de sang à remettre à l’ANS. Nous
sommes satisfaits de l’engouement enre-
gistré de nos partenaires qui sont tous à
féliciter», a souligné, pour sa part, le pré-
sident de l’ONJSA, Youcef Tazir.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six cyclistes
et leur coach de l’équipe nationale féminine.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Tournoi africain»

1- YASMINE EL MEDDAH
2- AICHA TIHAR
3- NAIRA BOUZIDI
4- LYNDA KASMI

5- RACHA BENOUNANE
6- NOUR YASMINE BOU-
ZENZEN
7- NESRINE MADANI

MOT RESTANT = JA

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

Allure
----------------

Titre

Groggy
----------------

Chaleur

Iridium----------------Arranger----------------Courte
Américium----------------Navrée----------------Ajusté

Sodium----------------Etain----------------Dans le sol

Chance----------------Pouffé----------------Pronom

Version
(inv)

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

Note (inv)
----------------

Crédits
Sombrent

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

Fan de
Liverpool

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

Lents
----------------

Traînes

Monstre----------------Blêmis----------------Monnaies

Remet----------------Lithium----------------Carton
Choisis----------------Branché----------------Vil

Soucis
----------------

Espagnol
Dictature

----------------
Demeure

Tournoi
----------------

Nickel
Sa passion

Inscrit----------------Aille----------------Tester

Détroussa
----------------

Calme

Arbre
----------------

Altière
Eprouva

----------------
Danse

Armée
----------------

Profit
Supprimé

----------------
Calée

Calée
----------------

Essayé
Tournoi
qu’elle
gagna

Résonne
----------------

Gorge

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

Journal
anglais

Atlas
----------------
Humanitaire

Contrat
----------------

Lac
Indien----------------Parvient----------------Appris

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

Région
militaire

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

Grecque
Technétium----------------Dans l’œil----------------Note

Son rang
Invité

----------------
Jailli

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D2 - E8 - F10 - G1 - H5 - I3 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Président N Pays TRI
A PAUL BIYA 1 VENEZUELA
B EVO MORALES 2 BRÉSIL
C SÉBASTIEN PINERA 3 CENTRAFRIQUE
D JAIR BOLSONARO 4 BOLIVIE
E ROCH MARC CHRISTAN KABORÉ 5 UKRAINE
F PAUL KAGAME 6 CHILI
G NICOLAS MADURO 7 CAMEROUN
H VOLODYMYR ZELENSKY 8 BURKINA FASO
I FRANÇOIS BOZIZE 9 SRI LANKA
J GOTABAYA RAJAPAKSA 10 RWANDA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Réussissent
toujours

----------------
Sommet

Gîte
----------------
Corbeille

Spatial
----------------
Préfixe

Astate----------------Institut----------------Harnais

Article----------------Praséodyme----------------Sudiste

Iridium----------------Filet d’eau----------------Erbium

Pronom
----------------
Tantale

Branché
----------------
Conjonction

Confie----------------Néon----------------Silencieuse

Monnaie----------------Mal faire----------------Griffes

Via----------------Pronom----------------Argon
Inscrit

----------------
Utiliser

Monnaie
----------------
Apprendront

Habitude----------------Pronom----------------Lianes

Article
----------------
Cravate
anglaise

Durée
----------------
Support

Mesure
----------------
Préposition

Préposition----------------Atouts----------------Escalade

Osmium----------------Démonstratif----------------Crétin
Vols----------------Préfixe----------------Larme

Elus----------------Conjonction----------------Périr
Pièges----------------Rasade----------------Machine

Sombrer----------------Cochon----------------Cause
Cycle

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

Univers----------------Restitué----------------Possessif
Parcours

----------------
Soumises

Supports
----------------

Saint

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

Auteur
français

Singe
----------------
Squelette

Décorera
----------------

Idiotes

Sondes----------------Souverain----------------Déride

Professeur
----------------
Possèdent

Clarté
----------------

Impur
Valses

----------------
Document

Rupture
de courant
----------------

Fruits
Dans lafuite----------------Roue àgorges

Artère
----------------

Note
Bouche

----------------
Enlevé (ph)

Précieux
----------------
Dans le
coup

Flâner----------------Part----------------Manières

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

Parti

Palmipèdes
----------------
Déniché

Célèbrent
----------------
Submerges

Diplôme----------------Dinar----------------Dévoilé

Baudet
----------------
Possèdent

Lésé
----------------
Auberge

Cervidé
----------------

Fatal

Erbium
----------------

Détalé
Exploit

----------------
Lézard

Anneau
----------------
Averses

Fertile
----------------
Estimatif

Routes
----------------
Américium

Fréquemment
----------------
Chaton

Actes
----------------
Echéances

Monnaies
----------------
Débâcle

Génitrices
----------------
Restitué

Difficiles
----------------
Poisson

Convient

Dinar
----------------
Liaison

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

Louez
Adversaire
----------------
Revisité

Mer
----------------
Rongeur

Poison----------------Gavas----------------Palace
Piège (ph)
----------------

Blotti
Vagues

----------------
Deviendra

Clôture
----------------
Cervidé

Charpente
----------------
Paroi (inv)

Ustensile
----------------
Condition

Lancé
----------------

Cube

Kidnappings
----------------
Foot à Lyon

Manches
----------------
Thorium

Etoffe
----------------
Reptile

Jouet
----------------

Traîne
Joyeux

----------------
Terbium

Vil
----------------
Pronom

Quartier àTunis----------------Etataméricain



07h15 : Télématin
09h00 : #Restez en forme
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Les Z'amours
11h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le samedi...
12h55 : Santé bonheur
13h00 : Film
14h35 : Destination 2024
14h45 : Tout compte fait
15h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h35 : Joker
17h30 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h53 Les étoiles du sport
20h00 : N'oubliez pas les paroles
22h45 : Elles s'aiment depuis 20 ans
00h30 : Surprise sur prise - Les 30 ans
02h50 : Les enfants de la télé
03h50 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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Série.
Alors qu'elle
déjeune à une
bonne table
bordelaise,
Julie Decker,
critique
gastronomique,
s'effondre.
L'autopsie
révèle qu'elle a été empoisonnée à la ciguë. Mongeville
et Valentine s'immiscent dans le monde de la
gastronomie pour élucider cette affaire...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Les baronnesLes baronnes
Film d’Andrea Berloff

Hell's Kitchen, en 1978. Des
mafieux irlandais sont envoyés
en prison par le FBI. Leurs

épouses sont censées être aidées
financièrement par le gang.

A court d'argent, elles décident
de prendre les choses en mains
et s'improvisent gangsters. 
Elles se mettent à récolter

l'argent du racket et n'hésitent
pas à éliminer la concurrence...

Série.
Connu pour
son sarcasme
et ses
méthodes peu
orthodoxes,
Daniel Harrow
est un médecin
légiste brillant
qui éprouve
beaucoup
d'empathie
pour les morts.

M6 à 20.05M6 à 20.05

Canal+ à 20.00Canal+ à 20.00

05h35 : Surprises
06h00 : Oddbods
06h35 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
06h55 : Damien veut changer le monde
08h35 : Rencontres de cinéma
08h50 : Le bureau des légendes
10h37 : Stereo Top
10h40 : 21 cm de +
10h43 : L'hebd'Hollywood
10h55 : Les fables d'Odah & Dako
11h00 : Tchi tcha
11h20 : Le cercle
12h10 : Crawl
13h35 : Parasite
15h45 : Persona non grata
19h34 : Migraine
19h40 : Groland le zapoï
20h00 : Les baronnes
21h40 : L'ombre d'Emily
23h35 : Evil Boy
01h05 : Rugby

15h20 : Invitation au voyage
16h00 : GEO Reportage
16h50 : Bulgarie, danser sur les braises ardentes
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : Nouvelle-Zélande, embarque-
ment pour un voyage inédit
21h25 : Darwin à la ville
22h20 : Streetphilosophy
22h45 : Square artiste
23h15 : Court-circuit

07h30 : Samedi Okoo
09h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
10h30 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
11h55 : Les nouveaux nomades
12h35 : Samedi d'en rire
14h20 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
16h15 : Trouvez l'intrus
16h55 : Questions pour un super
champion
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Parents mode d'emploi
19h40 : Tout le sport
19h55 : Terres de partage
20h05 : Mongeville - Vénus maudite
23h05 : Vu
23h15 : La Clémence de Titus
01h35 : Des racines et des ailes -
En Picardie, entre terre et mer
03h30 : Un livre, un jour
03h35 : Les matinales

08h00 : Une saison au zoo
08h30 : Chacun son monde
09h26 : 13h15, le samedi...
10h00 : #versionfrançaise
10h28 : Géopolitis - Planète poubelle
11h02 : Rires du monde
12h01 : Une saison au zoo
12h30 : Journal (RTBF)
13h06 : Des racines et des ailes
15h05 : Vivement dimanche
16h11 : Chacun son monde
17h04 : 12', le monde en français
17h29 : L'homme et la forêt, chro-
niques jurassiennes
18h25 : Une saison au zoo
18h59 : Acoustic
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : La maison France 5
21h57 : Journal (RTS)
22h30 : Marjorie - Le droit au bonheur
23h55 : Journal (RTBF)
00h37 : Acoustic

05h00 : M6 Music

07h05 : M6 Boutique

09h15 : 66 minutes : Grand format

- Roubaix : la capitale des "très"

bonnes affaires

11h45 : Le 12.45

12h20 : Scènes de ménages

14h10 : Chasseurs d'appart'

18h45 : Le 19.45

19h25 : Scènes de ménages

20h05 : Dr Harrow - Chute libre

21h35 : Rosewood - Affaire per-

sonnelle

00h35 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
07h10 : Téléshopping - samedi
09h35 : La vie secrète des chats
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le Journal
12h30 : Reportages découverte -
Mon chantier, quelle galère !
13h45 : Grands reportages -
L'école des surdoués
15h00 : Baby boom - Ainsi soit-il
16h50 : 50min Inside : L'actu
18h50 : Petits plats en équilibre
19h00 : Le journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Merci ! - Mireille Calmel
19h50 : Quotidien express
20h05 : The Voice, la plus belle
voix
22h35 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h15 : Silence, ça pousse !
10h15 : La maison France 5
11h55 : Vu sur Terre - Ecosse
13h00 : Sur les traces des géants
Afrique
13h55 : La mystérieuse cité de Cahokia
14h50 : Thaïlande côté plages
15h45 : Destination 2024
15h50 : Les routes de l'impossible
16h40 : Terres de partage
16h45 : C dans l'air
18h00 : C l'hebdo
19h00 : Sale temps pour la planète
19h25 : La vie secrète du zoo
19h50 : Ma maison de A à Z
19h55 : Echappées belles -
Cuba, un vent de liberté
21h24 : Passage des arts
21h25 : Body and Soul de Crystal Pite
22h50 : L'œil et la main
23h15 : Du soleil et des hommes
00h40 : Le mythe de l'Atlantide

MongevilleMongeville DDrr HarrowHarrow

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 2 ramadhan 1441 - 25 avril 2020
Dohr..................................................12h46
El-Asser............................................16h31
Maghreb...........................................19h31
Icha..................................................21h03
Dimanche 3 ramadhan 1441 - 26 avril 2020
Fadjr.................................................04h21
Dohr..................................................12h46
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»



* Ne pas rompre le jeûn avec
des dattes. 
* Commencer le f’tour par
une salade variée, sans pain. 
* Préférer la chorba frick à la
chorba vermicelles. 
* Préférer le pain du
boulanger au pain tadjine et
à la galette (kesra). 
* Ne pas consommer de pain
brioché. 
* Consommer la chorba 
sans pain. 
* Limiter la matière grasse au
maximum dans vos plats et

préférer l’huile végétale aux
graisses saturées type
beurre. 
* Préférer la viande bovine à
la viande ovine.

Bourek : 
- Eviter de mettre la pomme
de terre dans la farce du
bourek ; 
- le cuire de préférence au
four. 
* Ne pas sucrer les jus de
fruits maison avec le fructose. 
* Eviter la consommation des
boissons sucrées et prendre à
la place des boissons sans
sucre, type sodas light. 
* Eviter la consommation
excessive de fructose. 

Pour la préparation 
de vos gâteaux : 
* 250 g de fructose
remplacent 1 kg de sucre de
table, 1 gâteau sec remplace
un fruit. Mais attention, la
consommation est limitée,

c’est-à-dire une part de
gâteau !
* Il faut savoir que les
amandes contiennent moins
de sucre que les
cacahuètes, donc mettre de
préférence des amandes
dans la farce des gâteaux. 
* Ne pas cuire l’aspartame,
car cet édulcorant se
dégrade à la chaleur en
dérivés toxiques. 
* Éviter les raisins secs dans
le couscous. 
* Éviter les petits-pois dans
le couscous. 
* Ne jamais supprimer le
s’hor ! 

Produits à base 
de fructose : 
*Le fructose est le sucre du
fruit : sa consommation est
limitée. 
* Une production à base de
fructose remplace le fruit
après le f’tor.
- Flan : 1 ramequin. 
- Jus de fruit en pack sans
sucre ajouté : 1/2 verre de
150 ml. 
- Jus de fruits en pack light : 
1 verre de 250 ml. 

Produits à base d’aspartame :
- Yaourt light : 6 pots par jour 
- Soda light : raisonablement.
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BON À SAVOIR
Spécial Ramadhan pour les diabétiques

non insulino-dépendants

Aumônière
au fromage
Feuilles de brick, fromage
emmental coupé en petits
morceaux, fromage de

chèvre (ou autre), saucisse
de bœuf fumé coupée en
lamelles ( ou autre de
votre choix), origan et
basilic, fil alimentaire 

Enduire à l'aide d'un pinceau
les feuilles de brick avec de
l'huile d'olive. 
Disposer en superposant les
lamelles d'emmental, de
saucisse et de fromage de
chèvre, parsemer avec les
herbes. Fermer les feuilles
sous forme de bonbons et
ficeler de chaque côté avec le
fil alimentaire. Disposer sur
une plaque huilée,
Badigeonner encore une fois
d'huile et enfourner 15 min à
180°. Servir chaud.

Khobza qtayef
2 boules de qtayef de 250 g

chacune. Pour la pâte
d’amandes : 2 verres d’amandes

en poudre pas trop fine, 
1/2 verre de sucre fin, 

1 pincée de cannelle, de l'eau de
fleurs d'oranger.

Préparation du sirop : 1/2 litre
d’eau, 500 g de sucre, 1 cuil. à
soupe d'eau de fleurs d'oranger.

Pour dorer : 
1 verre de beurre environ

Chauffer sur feu moyen un fait-tout
en cuivre de préférence. Y
éparpiller délicatement une boule
de qtayef et en couvrir toute la
surface.  La saupoudrer d'amandes
mélangées de sucre et de
cannelle. Humecter la pâte
d'amandes d'une cuillère d'eau de
fleur d'oranger et, avec la
deuxième boule de qtayef
éparpillée soigneusement, bien
enfermer la pâte d'amandes.
Parsemer de quelques parcelles de
beurre. Faire dorer doucement 15
min environ. Retourner le gâteau,
faire cuire d'une teinte dorée en
ajoutant du beurre au besoin.
Renverser le gâteau dans une
grande coupe plate et arroser de
sirop cuit en mince filet. Couper en
triangles. 
N.B. : On peut également le
faire cuire au four. Disposer le
gâteau dans un plat allant au four
et parsemer de beurre. Arroser à
volonté les qtayef cuites de sirop
ou de miel fondu avec une
cuillère d'eau de fleurs d'oranger.

Des morceaux de poulet au
choix, 2 oignons, 1 bouquet de
persil, coriandre, 4 gousses d’ail,
1 citron confit, des olives vertes
ou mauves ou un mélange, huile,
1 c. à c. de sel, 1 c. à c. de
poivre, 1 c. à c. de curcuma 

Epluchez les oignons, coupez-les
grossièrement. Coupez la coriandre
et le  persil, la moitié d’un citron
confit en petits dés et épluchez vos
gousses d’ail. Dans un grand
saladier, mettez le persil et la
coriandre, ajoutez l’oignon restant
émincé finement, les gousses d’ail
écrasées, le citron confit en dés, 2
cuillères à soupe d’huile d’olive, les
épices. Mélangez bien afin
d’obtenir une marinade, enduisez
votre poulet avec en essayant d’en
passer sous la peau et à l’intérieur
également. Sur le feu, mettez une
marmite avec de l’huile et mettez-y

les oignons que vous laisserez
légèrement colorer, puis ajoutez le
poulet et le restant de marinade.
Faites revenir le poulet ; une fois
bien doré, ajoutez de l’eau juste
pour mouiller, surtout ne recouvrez
pas entièrement d’eau. 
Couvrez et laissez cuire
doucement, en ajoutant, une fois
que le poulet est presque cuit, le
restant de persil et de coriandre.
Pendant ce temps, coupez le citron
confit restant en lamelles fines et
préparez les olives. Une fois que le
poulet est cuit, baissez le feu,
ajoutez les olives, la moitié du
restant du citron confit, le reste
servant à la présentation du plat,
laissez mijoter cinq à dix minutes. 
Disposez le poulet dans une
grande assiette ou un tajine,
parsemez  de lamelles de citron
confit, d’olives fondantes et arrosez
de sauce.

H’RIRA
250 g de gigot d’agneau, pois chiches,
1 oignon, 500 g tomates, poivre noir/sel,
1 bouquet de coriandre, 1 c. à c. de carvi,
2 branches de céleri, 1 paquet de safran,
cannelle, 1 c. à s. de concentré de
tomates, 1 pincée de gingembre, 
1 petit bol de levain, huile et beurre 

Préparez le levain la veille (100 g de farine et le jus d'un citron). Délayez
petit à petit la farine avec le citron, le vinaigre et un peu d'eau. Mettez dans
un récipient et couvrez. Entre-temps, lavez les tomates fraîches et mûres,
plongez-les dans l'eau bouillante pas plus d'une minute et passez-les à la
moulinette. Hachez le bouquet de coriandre. Faites revenir à petit feu dans
une marmite la viande, les tomates, la moitié de la coriandre hachée, le
persil et le céleri attachés. Ajoutez le poivre noir, la cannelle, le safran, le
sel et les pois chiches. Couvrez avec 2 litres d'eau environ, amenez à
ébullition. Laissez cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent fondants. Y ajoutez au
bouillon le reste de la tomate et de la coriandre et un peu de concentré de
tomates dilué dans 1/2 verre d'eau. Entre-temps, délayez le levain dans un
peu d'eau tiède (2 verres environ) et passez-le à la passoire fine pour
supprimer les grumeaux. Versez cette préparation dans la marmite par
petites doses en remuant et faites cuire à petit feu. Cette soupe doit être
onctueuse et veloutée. Servez avec un filet de jus de citron.

Tajine
d’agneau

aux pruneaux
et ananas

Viande d’agneau, 1 ou 2
oignons, ail, pruneaux,
ananas coupés en tranches,
amandes
épices : gingembre, safran,
cumin, cannelle, amandes
émondées 
Faire revenir la viande sur feu
doux avec les oignons,  l’ail et
l’huile, saler, puis ajouter les
épices. Ajouter de l’eau à
hauteur de la viande, couvrir et

laisser cuire. Plonger les
pruneaux dans de l’eau
chaude, ajouter un peu de
cannelle. Faire revenir et dorer
les amandes. Faire revenir les
ananas. Egoutter les pruneaux,
réserver les amandes et
l’ananas. Rajouter les
pruneaux, terminer la cuisson
20 minutes. Servir en décorant
avec les amandes et les
ananas.

Poulet au citron confit

Ph
ot

os
: D

R



A lors que l’état de siège sani-
taire était décrété sur toutes
les terres d’islam où même les

mosquées furent soumises, depuis
un mois, à un rigoureux huis clos en
dépit des protestations populaires qui
allèrent jusqu’à considérer cette déci-
sion «d’atteinte à leur foi», l’on s’ima-
gine facilement que les rites habituels
de Ramadhan risquent d’être escamo-
tés dans la plupart de leurs aspects,
c’est-à-dire même ceux qui animent
les soirées profanes. Et pour cause,
en plus des restrictions relatives à la
circulation dans les villes, l’on a
imposé à la totalité du pays un confi-
nement strict dès la tombée de la nuit.
Comme quoi, en plus des éprouvants
enfermements en temps «normal», il
sera certainement difficile de croire
que les jeûneurs trouveront matière à
sacraliser leur abstinence sans
remettre en cause les clauses préven-
tives édictées par la puissance
publique. Ce sera, par conséquent, à
ceci que se résumera la critique
quand, au fil des journées de carême,
l’interdiction de la circulation et l’in-
ternement forcé entre le f’tor et le
s’hor risquent d’être les sources de
réels drames psychologiques. 

Très vite, en effet, ce contexte par-
ticulier va poser à la conscience de
chaque individu des problèmes qu’il
doit résoudre pour soi. Ainsi, les uns
resteront engourdis par la peur,
d’autres chercheront une diversion
dans le cercle restreint du chez soi
quand ils ne se réfugieront pas dans
le recours aux prières afin d’exorciser
l’angoisse qui les étreint. D’autres
encore profiteront de l’altération du
discernement pour faire des affaires.
Enfin, il y aura évidemment l’im-

muable prescription de la charité dont
l’État est l’ordonnateur mais à laquel-
le s’impliqueront également les tar-
tuffes. 

Tout un agrégat de réseaux surgis-
sant de nulle part et qui se mobilisent
«autour» de la misère et non pas
«contre» elle ! C’est tout dire… Pour
les mêmes objectifs et avec une ponc-
tualité jamais démentie, les institu-
tions caritatives, agréées par le minis-
tère de tutelle, rivaliseront avec les
traditionnelles politiques de soutien
émanant de l’Etat à travers un ostenta-
toire exercice moral. 

En effet, quand les acteurs du culte
prêchent à haute voix pour la vertu de
la charité, la communication officielle,
elle, met en exergue sa politique d’en-
traide en la chiffrant cette année-ci à
22 milliards de dinars destinés à deux
millions de familles dans le besoin. 

En somme, la référence théolo-
gique et la démarche sociale ne se
complètent pas uniquement, elles se
font aussi concurrence. Justement, si
toutes les deux s’accordent pour
reconnaître que la misère est présen-
te toutes les saisons de l’année, l’une
(la mosquée) plaide pour la modestie
de ses moyens quand l’État se
défausse sur les mécanismes des
recensements qui faussent régulière-
ment l’éradication des niches de la
pauvreté. C’est pourquoi en choisis-
sant de se dédouaner opportunément
au nom de l’hypersacralisation du
mois de Ramadhan, l’on emprunte ici
et là au carême sa signification mora-
le. Sauf que même ce prétexte est vite
oublié les mois profanes. 

Toutefois, ce cyclique retour à la
même démarche a fini par choquer le
bon sens de l’opinion qui s’attendait à
ce que l’on mette fin aux démago-
giques traitements contre la pauvreté.
Une irritation déjà perceptible dans
les commentaires qui trouvent bles-
sant que l’on recourt avec condes-

cendance à l’amélioration de la soupe
des petites gens. De plus, en revendi-
quant une sorte de monopole du
cœur grâce à la sordide distribution
des couffins, l’on a suscité d’acerbes
critiques. 

C’est que par le fait même que l’on
réduise le rôle de l’État à celui de dis-
pensateur d’aumônes, on le disquali-
fie in fine. Car, il n’existe pas un prin-
cipe de charité parmi ses préroga-
tives mais seulement une obligation
d’équité et de justice au profit des
citoyens. Celle qui attend de lui à ce
qu’il promeuve une démarche favo-
rable à la péréquation des richesses
afin d’éviter les brutales fractures
sociales. Or, tant que les couffins du
Ramadhan existeront, ils seront le
témoin qui corroborera l’immense
détresse de ces millions de cabossés
de la société. 

Dans une Algérie exsangue qui flir-
te à présent avec le chômage de
masse, le secourisme alimentaire est,
certes, nécessaire, à condition qu’il
ne devienne pas une fin en soi. Cela
veut dire qu’en terme économique, la
solidarité renvoie essentiellement à
un devoir de régulation afin de rédui-
re les écarts flagrants entre les nantis
et les éclopés économiques. 

En somme, socialiser la rente de
l’État afin de lui éviter toute implica-
tion dans le fonctionnement des soli-
darités qui ne doivent être que le
domaine privé du mouvement associa-
tif. Quitte à susciter, d’une part, le
courroux des dévots et, d’autre part,
en s’inscrivant en faux contre la pré-
tendue efficacité de l’État quand il se
mêle d’accorder des primes excep-
tionnelles, comment peut-on être sûr
que le train de vie de nos millions de
pauvres puisse s’améliorer d’année en
année par la seule magie d’une solida-
rité circonstancielle ? Autrement dit,
est-ce là la bonne riposte à la misère
chronique ? Pis encore, peut-on faire

injure à la foi collective tout autant
qu’aux démunis en instituant de
curieux distinguos entre les jours
«sans» et d’autres «propices» aux
bonnes œuvres ? Et si l’explication
demeure évasive, comment l’État
peut-il se dédouaner au moment où il
programme ses interventions dans ce
contexte éminemment religieux alors
qu’il a la latitude d’agir tout au long de
l’année ? C’est pourquoi, lorsque la
puissance publique laisse supposer
qu’elle est parfois encline à faire de la
politique politicienne, l’on devient
moins rassuré quant à la rationalité
qui devrait être la sienne en toutes cir-
constances.

Inutile donc de rappeler que seul
Dieu et les miséreux reconnaîtront les
leurs après le Ramadhan. À présent, il
s’agira surtout de jeûner sans grand
enthousiasme en craignant de provo-
quer de gravissimes contaminations
à la moindre transgression aux règles
du confinement.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

lettre De province
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ? On n’a plus le droit de dire « sur instruction de
son excellence le Président Tebboune ».
- Ah bon ? Et qui l’interdit ?
- Une instruction de son excellence le Président Tebboune !
- ???

C’est dans Le Soir d’Algérie  ! Et c’est révélé par
l’avocat du Trésor public interviewé par ma collègue
Abla Chérif. Si vous ne l’avez pas lu, allez sur le site du
journal en date de ce jeudi. Vous y trouverez le chiffre
énoncé noir sur blanc  : le préjudice occasionné au
contribuable et au pays par les seules trois affaires
dites de « l’automobile », du « financement occulte de
la campagne pour le 5e mandat  » et de la «  famille
Hamel  » s’élève à… 10 000 MILLIARDS de dinars.
J’écris milliards en majuscules pour qu’il ne puisse
pas y avoir de doute ni d’erreur d’interprétation. 10 000
MILLIARDS de dinars de préjudice  ! Il ne s’agit pas
d’une fake-news. Je rappelle à tout hasard que désor-
mais, nous nous exposons à de lourdes peines en cas
de diffusion volontaire de fake-news. Et je dois bien
l’avouer, j’aurais presque espéré qu’il s’agisse d’une
fake, tellement ce chiffre est ahurissant. «  Khayali  »
comme le disent et l’écrivent mes confrères arabo-
phones. Le même avocat précise dans la foulée de ce
chiffre effrayant que les autres affaires en cours ris-
quent, par leurs révélations, de faire passer ce montant

de 10 000 MILLIARDS de dinars pour de l’… argent de
poche  ! Alors, oui  ! Moi aussi, pour le confort de ma
carrière, pour ne pas entamer mon « crédit gloriole »,
pour ne pas prendre le risque «  inutile  » d’ébrécher
mon statut doré de chroniqueur sautant et mordant sur
tout ce qui bouge, «m’hibla», j’aurais pu suivre la
vague confortable des «débats intenses et passion-
nants » sur la légitimité du scrutin du 12/12, monter à
la barricade de mes fantasme bobos en criant
«Yet’nahaw gaâ» et autres faits d’armes qui ne man-
gent pas de pain. Sauf que je sais exactement qui ne
mange pas de pain aujourd’hui. Qui ne mange pas à sa
faim. Et qui est derrière un pactole de 10 000 MIL-
LIARDS de dinars pour trois seules affaires, en atten-
dant la suite judiciaire de cette chasse aux trésors. Dès
lors, les choses sont très claires à mes yeux et ne sup-
portent aucun ego : inaâl bouha la carrière qui me ferait
m’extasier et m’émoustiller devant les débats droits-
de-l’hommistes et m’aplatir carpette face aux répri-
mandes de Fafa sur la liberté d’expression. Cette car-
rière-là, je n’en veux pas ! Je reste scotché, furieuse-
ment scotché sur cette Algérie, peut-être pas parfaite
— sûrement pas parfaite — mais qui travaille enfin à
dénuder ceux qui ont tenté et en partie réussi à… dénu-
der mon pays. Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

Dénuder les dénudeurs !



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/

