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«La crise n’est pas
derrière nous» 

Constantine, un
nouvel épicentre
de l’épidémie ?

l Constantine est-elle en passe de devenir un nouvel épicentre de l’épidémie ? L'augmentation inquiétante des cas
atteints au coronavirus au niveau de la wilaya, avec 114 cas et 16 nouveaux cas pour la journée du dimanche dernier, ne

laisse personne indifférent et malgré cela, il y a un relâchement à propos du respect des mesures de confinement. 

CONTRIBUTION

La pandémie
de Covid-19
et l’autre
manière de
penser le
monde

Par Mourad Betrouni (P. 7)

Les modalités
de reprise
à l’étude

NOUVELLE
MENACE

ACRIDIENNE
l Alors que le monde est en lutte depuis environ deux mois

contre le Covid-19, pour l’Afrique, ce n’est qu’un autre front qui
s’est ouvert depuis. Question fléaux, épidémies et autres

calamités, notre continent n’en a jamais été épargné comme est
venu le rappeler tout récemment encore, au moment où le monde
entier s’est focalisé sur la pandémie de nouveau coronavirus, une
nouvelle alerte a été lancée pour avertir quant à l’imminence
d’une autre crise majeure : une invasion de criquets pèlerins.

Serport active
pour retenir
les cadres PAGE 10

PAGE 4

PAGE 3

PAGE 3

PAGE 5



PP

Le dessin de Karimd
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Sans Opinion :
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NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la réouverture de certains commerces décidée par le gouvernement
va impacter négativement les mesures de prévention contre le Covid-19 ?

Estimez-vous que les citoyens respectent suffisamment
les mesures de prévention depuis la réouverture 

de certains commerces ?

Le  projet de construction d’un centre commercial près du centre culturel
M’hammed-Yazid au Khroub se heurte toujours à l’opposition des habitants de
cette ville qui se mobilisent pour dénoncer l’abus de pouvoir d’un sénateur
originaire de la commune de Aïn-Abid qui a réussi à faire octroyer à son
frère l’assiette foncière, pourtant propriété de l’APC et destinée
initialement à la réalisation d’une annexe communale de l’état
civil. Une requête a été adressée au nouveau wali de
Constantine et au président de l’APC du Khroub.
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Franchement, c'est d'un tel niveau,

les caméras cachées de Numidia et
consorts qu'on est étonné que
quelqu'un ait l'idée de les réaliser. Il
devrait y avoir le délit de mauvais goût. 

Vulgarité, encouragement des
trivialités, prime à la bêtise : rien ne
manque dans ces sottises qu'on nous
impose comme divertissement pour
accompagner le ftour. Sans compter
l'atteinte à l'honneur et à la dignité des
personnes.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le centre commercial de la discorde

La lettre d’encouragement du DGSN
Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, vient d’adresser

une lettre d’encouragement à l’ensemble des services de police pour «le travail
remarquable que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte

contre la propagation de la pandémie». Le premier flic du pays
informe le personnel de la police que «les hautes autorités du

pays, conscientes des enjeux liés à cette crise sanitaire
mondiale, suivent avec une attention particulière l’évolution de
cette pandémie et témoignent leur reconnaissance et leur
soutien indéfectible à tous les personnels de police».

Enfin, le DGSN invite les policiers à plus de vigilance pour
«répondre d’une manière optimale aux exigences de l’heure».

Caméra crachée

Un concours après la pandémie 
Un concours pour le recrutement

d’enseignants du primaire au niveau
national sera organisé par le ministère
de l’Education après le confinement
imposé par la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Il s’agit de
combler le déficit en enseignants
pour ce palier à travers
plusieurs wilayas, comme
l’attestent les différents
rapports soumis à la tutelle.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Personne pour acheminer le couffin !
I ls mangent quoi les manitous déchus

durant ce Ramadhan ? Ont-ils droit à
un repas amélioré pour la rupture du

jeûne ? J’ai commencé, hier,  à raconter
le désespoir de la fille d’un ex-Premier
ministre incarcéré pour des griefs plus
longs que le bras. 

Fort inquiète pour ce père qui, à
l’image de ceux qui l’ont précédé ou lui
ont succédé, a dépecé le pays et se
trouve, aujourd’hui, derrière les bar-
reaux, la désormais hyper-riche héritière
se plaint que personne ne se dévoue
pour apporter un couffin à son pauvre
papa. 

Bien entendu, la fifille en question est
installée confortablement outre-mer. Ce

que la tragicomédie qui pousse sa famil-
le à confier son malaise se garde bien
de révéler, c’est que si l’ex-ponte est
privé de couffin, c’est parce que tous les
siens ont pris la fuite pour jouir, bien à
l’abri des représailles, de l’argent
détourné par lui et son ou ses fistons.
Mais oui ! Pendant que des millions
d’Algériens vivent sous le seuil de pau-
vreté, il y a des malfrats et des enfants
de malfrats qui osent se dire contrariés
par une situation qui dérangerait leur
bien-être ! Pleurnicher en même temps
que l’on jouit du butin, en attendant des
jours meilleurs, une hypothétique clé-
mence judiciaire ou un pardon assorti
d’une grâce, en haut lieu, qui leur per-

mettraient, non pas de rentrer au pays
sans craindre de se faire embastiller,
mais au chef de famille de rejoindre sa
tribu. J’ai raconté hier comment une
personne consternée par l’émoi et la
complaisance d’amies à l’égard de l’hé-
ritière éplorée avait senti son sang lui
faire un tour déplaisant. «A chaque fois
qu’elle déprimera, sa fille n’aura qu’à
dépenser un milliard pour se consoler.
Elle a largement de quoi faire. Un bas de
laine colossal pour pallier l’absence,
vous ne trouvez pas ?» De quoi se fidéli-
ser une armée de psychiatres. 

Et que l’on ne vienne pas me repro-
cher de ne pas identifier la fille et le père
! On s’en fiche, au fond,  de savoir de

qui il s’agit, parce qu’ils sont tous
pareils. 

Pourquoi ne pas plutôt penser à la
déclaration de patrimoine des ministres
actuels et aux moyens d’éviter qu’ils
soient tentés de copier les vilaines pra-
tiques de leurs prédécesseurs ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Une femme
comme cadeau

Une caméra cachée
diffusée sur une télévi-

sion privée a soulevé le
tollé des Algériens sur les

réseaux sociaux. Elle met
en scène le quidam piégé
et la fille complice qu’on
lui promettait comme «
cadeau ». Ici, il ne s’agit

pas d’un cadeau de mariage. Ni de
mariage en cadeau d’ailleurs, comme
on a l’habitude d’en voir dans les épi-
sodiques « initiatives  louables » des
associations… caritatives, des «
donateurs » anonymes ou affichés et
parfois des services de l’État en
quête permanente d’idées originales
qui rentabilisent au maximum leurs
élans de générosité. Il s’agit d’une
femme en présent. Ici, on sait aller à
l’essentiel, avec cette certitude qu’il
suffit d’y penser, en poussant la
générosité jusqu’au bout. Et puis
cette arrière-pensée à double tête : le
bonhomme n’a pas les moyens de
refuser une jolie fille qui plus est «
travaille » et peut faire bouillir la mar-
mite. Et la jeune fille, comme beau-
coup de ses semblables, accepte
fatalement la proposition, la difficulté
pour celles de son âge à trouver un
parti et l’angoisse de finir « baïra »
étant une évidence. Le contenu est
d’une autre ère géologique, l’habilla-
ge esthétique d’une désespérante
médiocrité mais ici, on a une autre
certitude : l’« idée » est amplement
suffisante à faire l’affaire. Et puis, en
temps de Ramadhan doublé de
couvre-feu, tout ce qui… rentre fait
ventre, n’est-ce pas — surtout que
dans ce genre de « produits », on part
toujours du principe qu’il suffit de
gratter le spectateur là où ça lui fait
du bien. Plus simplement, il faut lui
dire et lui montrer ce qu’il a envie
d’entendre et voir. Déjà une bataille
de gagnée : la caméra cachée a été
vue. Peut-être bien au-delà des espé-
rances de cette chaîne de télévision
dont on a du mal à retenir le nom.
C’est Ramadhan et le confinement. A-
t-on déjà entendu, en dehors de cette
« conjoncture », des Algériens réagir
à des programmes de ces chaînes «
publiques » et « privées » qui diffu-
sent pourtant les inepties les plus
rétrogrades en quantités industrielles
et tous les jours ? Voyons maintenant
ce que cette caméra cachée, qui n’est
pas si cachée que ça, a charrié
comme réactions. Contrairement aux
apparences, si les Algériens ont été
indignés par le même produit, ils ne
l’ont pas été pour les mêmes raisons.
Il y en a au moins autant qui l’ont été
par le fait qu’une femme soit donnée
en cadeau comme on offre un sac de
pommes de terre à un malheureux
que d’autres, dont le seul problème
est qu’on ait  fait « miroiter » une
mariée à un homme, finalement cho-
qué de découvrir qu’on s’est payé sa
tête ! C’est donc quasiment une…
seconde victoire pour les respon-
sables de cette chaîne. Ils s’en sor-
tent ainsi avec une « critique » de
pure forme, là où ils devaient être
condamnés sur le fond. Il n’y a qu’à
voir d’ailleurs les termes de leurs
mea-culpa où il est question d’«
erreur d’appréciation » réparable
selon eux par les seules excuses
au… piégé et la promesse de retirer la
caméra cachée de leurs programmes.
La femme, elle, a accepté son rôle
dans le scénario. Comme elle accepte
son statut dans la vraie vie, c’est ça ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Nouvelle menace acridienne

En fait, c’est en décembre
dernier, pratiquement au même
moment où le nouveau coronavi-
rus faisait son apparition à
Wuhan, dans le centre de la
Chine, qu’un drame se passait au
Kenya, en Somalie et en Éthiopie
— la Corne de l’Afrique — où les
criquets s’étaient mis à ravager
des centaines de milliers d'hec-
tares de production agricole et de
végétation. 

Mais, depuis quelques jours,
les craintes d’une nouvelle vague
de criquets pèlerins plus rava-
geuse n’ont cessé de prendre de
l’ampleur après que le nord du
Kenya eut été soumis à une
déferlante particulièrement vora-
ce pour ensuite étendre la mena-
ce à un vaste territoire couvrant
pratiquement toute l’Afrique de
l’Est, du Kenya donc au sud de
l’Éthiopie en passant par la
Somalie. Une vague qui suscite
l’inquiétude de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) qui juge la
situation «extrêmement alarman-
te» favorisée par les conditions
climatiques qui ont déjà été mar-
quées par des pluies abondantes
en mars dernier, soit au début
des plantations. «C’est une
seconde vague vingt fois plus
importante que les précédentes»,
selon les propos de Cyril
Ferrand, le coordinateur des pro-
grammes de résilience en Afrique
de l'Est pour la FAO rapportés
par la RTBF, la télévision belge.
Une nouvelle invasion de cri-

quets qui, ajoutée à ce qu’a induit
le coronavirus comme consé-
quences, a de quoi inquiéter au
plus haut point pas seulement les
populations de la Corne de
l’Afrique mais également l’en-
semble des pays de la partie nord
du continent.

Jusqu’à il y a quelques jours,
les criquets pèlerins ont dévasté
d’importantes superficies de cul-
tures vivrières de 23 pays à tra-
vers le monde, l’Afrique de l’Est
étant le foyer principal, de
l’Éthiopie au Kenya en passant
par leurs voisins l’Ouganda et la
Somalie, mais qui étendent leur
menace jusqu’en Afrique du
Nord, au Moyen-Orient et en Asie
du Sud. D’après la Banque mon-
diale, ce sont plus de 8 milliards
de dollars de dégâts et une fami-
ne pouvant s’étendre sur plu-
sieurs années auxquels pour-
raient aboutir ces attaques de cri-
quets, parce qu’il faut savoir
qu’un essaim d’1 km² de criquets
peut dévaster l’alimentation jour-
nalière d’une population de
35 000 personnes. 

C’est dire si, comme le suggè-
rent la FAO et la Banque mondia-
le, des mesures de contrôle à
grande échelle doivent être éta-
blies par la communauté interna-
tionale. C’est à ce titre que la
FAO avait lancé au début de l’an-
née un appel de fonds de 76 mil-
lions de dollars avant de le revoir
à la hausse pour demander fina-
lement 153 millions de dollars.
Bien que la pandémie de Covid-

19 ait fait passer au second plan
toutes les inquiétudes du monde,
jusqu’à début mars, 110 millions
de dollars ont été mobilisés pour
permettre, entre autres, d’en-
voyer dans les régions touchées
des experts pour former plusieurs
centaines de personnes aux opé-
rations de surveillance et de
contrôle. Plusieurs avions ainsi
qu’une flotte de véhicules ter-
restres ont été déployés pour
venir à bout des essaims de cri-
quets qui menacent d’aggrava-
tion l’insécurité alimentaire dont
souffrent 20 millions de per-
sonnes. La lutte contre cette nou-
velle invasion devrait se pour-
suivre jusqu’en juin bien que ces
invasions soient parmi les plus
difficiles à prévoir et à maîtriser,
selon des spécialistes.

En tous les cas, le Conseil de
paix et de sécurité de l’Union afri-
caine, eu égard à l’urgence abso-
lue de la question, a communiqué
sur la question. En premier lieu,
l’organe de l’Union africaine a
mis en garde contre une invasion
prévisible ciblant également les

régions de l’ouest et du nord du
continent, d’autant plus que la
saison des pluies dans les
régions de l’ouest et du Sahel,
durant le troisième trimestre de
l’année, constitue un cadre favo-
rable pour la reproduction des cri-
quets. 

Puis en second lieu, a expri-
mé sa préoccupation face au
potentiel de l'invasion de criquets
pèlerins de devenir un fléau
continental ayant un impact sur la
situation humanitaire, qui pourrait
entraîner davantage de souf-
frances, de déplacements et
d'éventuelles violences intercom-
munautaires, en particulier entre
les agriculteurs et les éleveurs; et
à cet égard, met en garde : le fait
de ne pas contrôler les invasions
actuelles risque d'amplifier et de
propager l'invasion sur l'en-
semble du continent. 

Pas moins et ceci entre autres
inquiétudes exprimées pour de
larges populations du continent
dont une partie du sud de
l’Algérie. 

Azedine Maktour

Les criquets ont dévasté de grandes surfaces vivrières de 23 pays.

Alors que le monde est en lutte depuis environ deux mois
contre le Covid-19, pour l’Afrique, ce n’est qu’un autre front
qui s’est ouvert depuis. Question fléaux, épidémies et autres
calamités, notre continent n’en a jamais été épargné comme
est venu le rappeler tout récemment encore, au moment où
le monde entier s’est focalisé sur la pandémie de nouveau
coronavirus, une nouvelle alerte a été lancée pour avertir
quant à l’imminence d’une autre crise majeure : une invasion
de criquets pèlerins.

MOHAMED BEKKAT BERKANI MET EN GARDE :

«La crise n’est pas derrière nous»
Massiva Zehraoui - Alger

(Le Soir) - « Le spectre de la
deuxième vague plane toujours
», a donc prévenu, hier lundi, le
docteur Mohamed Bekkat
Berkani , président de l’Ordre des
médecins, afin de rappeler aux
citoyens que l’épidémie menace
toujours la population.
Intervenant à la Radio Chaîne 3,
il se dit inquiet après avoir
constaté « un certain relâche-
ment de la part des citoyens
depuis la veille du Ramadhan ».
Celui-ci estime que plus les
mesures de distanciation
sociales sont respectées, plus on
ira plus vite vers un déconfine-
ment, bien qu’il estime que ce
soit encore trop tôt pour passer à
cette étape. 

Mohamed Bekkat Berkani
rappelle que « cette décision
appartient au chef de l’Etat »,
ajoutant que les responsables se
basent sur des données épidé-
miologiques et, de ce fait, pren-
nent en considération le plateau
épidémique pour trancher la
question. En tant que membre du
Comité scientifique chargé de

suivre l’évolution du coronavirus,
il juge que le déconfinement
devra, dans un premier temps, «
obéir à des objectifs purement
économiques ». Il explique qu’à
un moment donné, certaines acti-
vités économiques doivent
nécessairement reprendre. En
revanche, il juge que pour le cas
des établissements scolaires, «
seuls les examens de fin d’année
doivent être sauvés », car gage
de la continuité des cursus. Le
problème, relève-t-il, c’est que
les enfants sont pour la plupart
des porteurs sains, et, par consé-
quent, de potentiels dangers
pour leur entourage. « Et on sait
très bien qu’il relève de l’impos-
sible de faire respecter à des
enfants des mesures de distan-
ciation », a-t-il insisté, ajoutant
que pour l’heure, il n’est pas envi-
sageable de revenir à une activi-
té normale dans les écoles. Cela
vaut aussi pour les déplacements
des citoyens qui doivent, d’après
l’intervenant, « être limités du
mieux que possible en attendant
que les choses se tassent ».
Mohamed Bekkat Berkani tient à

préciser qu’il n’existe aucun plan
bien spécifique au déconfine-
ment. « L’épidémie évolue diffé-
remment dans chaque pays »,
explique-t-il et ce, en fonction de
sa prévalence, du nombre de
décès, du nombre de nouveaux
cas, mais encore des moyens
dont dispose chaque pays pour
faire face à la propagation du
virus. Interpellé sur la hausse du
nombre de contaminations au
Covid-19 durant ces derniers
jours, le docteur Berkani fait le
lien avec la reprise de certaines
activités commerciales d’un seul
coup, après l’annonce du gouver-
nement. Il fait également savoir
que la capacité de dépistage a
été augmentée après la décen-
tralisation d’un certain nombre de
laboratoires, dans différentes
wilayas du pays. 

Abordant le volet de la refonte
du système de santé algérien qui
se pose aujourd’hui comme une
nécessité absolue, Mohamed
Bekkat Berkani a fait remarquer
que cette épidémie a mis à nu les
défaillances qui entachent le sec-
teur de la santé en Algérie. Il se
dira soulagé du fait que le coro-
navirus n’ait pas touché de plein
fouet notre pays, autrement dit-il,
« les conséquences auraient été
désastreuses ». Ce constat invi-

te, selon lui, à réfléchir sérieuse-
ment et « revoir nos réelles prio-
rités en matière de santé
publique ». 

Mohamed Bekkat Berkani
évoque à juste titre l’impératif de
mettre en place une santé pré-
ventive et de la privilégier sur
l’aspect curatif. Il soutient que les
pays qui ont axé leurs efforts sur
la prévention s’en sortent aujour-
d’hui « à bon compte », citant à
titre d’exemple Cuba qui, « en
dépit d’un embargo, a réussi
grâce à la médecine préventive à
faire une médecine de qualité ».  

Il rappelle que l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire joue-
ra dorénavant un grand rôle pour
réhabiliter cette médecine pré-
ventive. « Elle doit essayer de
prévoir et de faire de véritables
fiches », d’observer la situation et
de donner aux politiques et aux
gestionnaires de la santé des
modes d’emploi et une posture à
adopter pour telle ou telle situa-
tion.  

Cette agence devra, selon lui,
« dépendre des plus hautes auto-
rités du pays afin d’avoir une poli-
tique prospective de la santé »,
ce qui, en conséquence, nous
permettra de faire des économies
collectives et individuelles.

M. Z.

Selon le président de l’Ordre des médecins, le déconfine-
ment ne doit en aucun cas se faire de manière soudaine, au
risque d’entraîner une deuxième vague encore plus meurtriè-
re. 
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Nawal imès - Alger (Le Soir) -
Avec les prémices du déconfinement
qui se dessinent, le ministère de
l’Enseignement supérieur emboîte le
pas à celui de l’Éducation en ouvrant
le débat sur les scénarios possibles
en vue d’une reprise des cours. 

Pas moins de 1,7 million d’étu-
diants ont quitté les bancs de l’univer-
sité depuis plus d’un mois. Le retour
de la famille universitaire fait l’objet
de réflexion. Et pour cause, il impose

un mouvement important d’étudiants,
non seulement à l’intérieur des uni-
versités, mais également au sein du
transport et des cités universitaires.  

Le ministère de l’Enseignement
supérieur a demandé aux présidents
des conférences régionales de « pré-
parer l’après-corona » et de réfléchir
dès à présent aux meilleures solu-
tions de ne pas compromettre l’année
universitaire. Il leur est demandé de
faire le point sur l’état d’avancement

de l’enseignement à distance mis en
place, mais surtout du suivi par les
étudiants des cours à travers internet.
Ils disposent d’un délai de deux
semaines pour faire le point.

De leur côté, les syndicats du sec-
teur sont consultés afin de connaître
leurs points de vue. Une réunion s’est
tenue la semaine dernière entre les
partenaires sociaux et des respon-
sables du ministère de
l’Enseignement supérieur.  

Le CNES a pu y faire part de ses
propositions. Son président plaide
pour une reprise progressive des
cours en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire, affirmant qu’il
n’était pas très prudent de réunir près
de 1,7 million d’étudiants. Il serait
prudent, estime-t-il ,de revoir la répar-
tition pédagogique en procédant à la
répartition des étudiants en groupes
afin d’éviter des salles de cours trop
chargées et une trop grande concen-
tration des étudiants. 

Le numéro un du CNES estime
également nécessaire de doter les

universités de couloirs de stérilisation
et de détecteurs thermiques. 

L’enseignement à distance peut
dans ces conditions être utilisé
comme un complément pour dimi-
nuer du temps de présence des
étudiants au niveau des universités.
Pour le moment, aucune décision
n’a été prise, mais cela ne saurait

tarder. Dans son message à la
veille du Ramadhan, le président de
la République, tout en évoquant
l’éducation nationale, avait affirmé
que l’inquiétude de la famille estu-
diantine était légitime et que des
décisions seraient incessamment
annoncées.

N. i.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les modalités de reprise à l’étude
Tout comme celui de l’éducation, le ministère de

l’Enseignement supérieur est confronté à la problématique
du sauvetage de l’année pédagogique. Plus d’un million
d’étudiants sont dans l’attente d’une décision. La tutelle
appelle les présidents des conférences régionales à réflé-
chir à l’« après-coronavirus» et à faire des propositions.
Les syndicats du secteur ont également présenté les leurs,
plaidant pour un retour « progressif » des étudiants. 

Objectif, ne pas compromettre l’année universitaire.

m. Kebci - Alger (Le Soir) - Des
parents d’élèves qui crient carrément
à une «ségrégation sociale», allusion
aux cours sur le Net dispensés aux
élèves des divers paliers scolaires
sevrés des bancs des écoles depuis
le 12 mars dernier suite à la décision
des plus hautes autorités du pays de
fermer les établissements scolaires,
universitaires et ceux de l’enseigne-
ment et de la formation profession-
nels comme mesures préventives
contre la propagation du coronavirus.
Et pour cause, selon nombre de
parents, ces cours de consolidation et
de soutien ne profitent pas à tous les
élèves dont beaucoup n’ont pas
accès à cet outil moderne de commu-
nication et de savoir. A plus forte rai-

son, avance-t-on, que des centaines
de pères de famille, et donc autant de
parents d’élèves, sont officiellement
inventoriés comme démunis. Des
chefs de famille sans ressources ou
aux revenus limités dont le souci
majeur est de pouvoir subvenir aux
besoins élémentaires de leur progéni-
ture et certainement pas d’acquérir à
leurs enfants des tablettes ou autres
micro-ordinateurs. 

D’où la crainte de la tenue des
examens de fin d’année scolaire dans
cette ambiance marquée du sceau
d’une «ségrégation sociale». Car,
selon nombre de parents d’élèves,
beaucoup d’élèves n’ont pu suivre les
fameux cours de consolidation sur le
Net ou peu quand ils ont pu le faire.

Des cours «virtuels» qui ne sont
pas, d’autre part, du goût de péda-
gogues qui les qualifient «d’anti-
pédagogiques», voire de «ségréga-
tionnistes socialement» en ce sens
qu’ils ne peuvent suppléer ceux dis-
pensés en classe par les professeurs.

Ceci dit, au sein de la grande
famille de l’éducation nationale, on
estime presque à l’unisson que la
reprise des cours dans les conditions
sanitaires actuelles est impossible
tant l’option serait suicidaire. Faut-il
se contenter des seuls rendements
des élèves lors des deux premiers tri-
mestres, les plus longs de l’année
scolaire pour trancher la question du
passage au palier supérieur ou faut-il
reprendre les cours en septembre
prochain avant d’organiser lesdits
examens juste après ? Seulement, on
enregistre des divergences quant à la
solution palliative à adopter surtout
concernant les élèves des classes
d’examens avec la sempiternelle
question des programmes scolaires.

m. K.

En réaction à l’article intitulé
«Des chefs de service haussent le
ton», nous avons reçu le droit de
réponse suivant du directeur géné-
ral par intérim du CHU de Sétif.

«1- La cellule Covid-19 du CHU de Sétif se
compose d’éminents professeurs, en l’occur-
rence du P.C.S, du médecin chef d’infectiolo-
gie, de 2 professeurs d’épidémiologie, du direc-
teur général, cellule élargie aux professeurs
chef de service de médecine interne et de
pneumo-phtisiologie. Cette cellule hautement
professionnelle, de par ses antécédents (crise
SRAS, grippe aviaire...), a toujours travaillé en
toute collégialité avec tous ses pairs. Elle a
prouvé sur le terrain son efficacité, sa dispo-
nibilité, son sacrifice et son abnégation dès la
première heure de cette crise pandémique
jusqu’à ce jour.

Le Pr Seddik (chirurgien de formation)
n’est nullement habilité non seulement à por-
ter un jugement de valeur sur ses collègues
et surtout pas à dénigrer par des allégations
hautement déplacées (en particulier dans la
conjoncture actuelle) à parler de «gestion
absurde et scandaleuse».

Que propose-t-il ? Le service de chirurgie

générale, je cite l’intéressé : «N’est nullement
concerné par la crise de coronavirus» et a
ordonné à son personnel médical et paramé-
dical de ne pas prendre en charge les
malades suspects de Covid-19 y compris les
malades opérés !

Son service est presque totalement vide
puisque les malades opérés dans le cadre de
l’urgence sont transférés dans le service
d’orthopédie grâce à la bienveillance et la
disponibilité à toute épreuve du Pr Zidani.

Il est tout à fait clair que cette manière de
faire de ce chef de service de chirurgie géné-
rale est inacceptable et ceci dans l’intérêt du
malade. Je citerai à ce propos et à bon
escient la note ministérielle n°07 et n°12.
Cette dernière stipule (page 2) : «Toutes les
structures hospitalières sont mobilisées,
l’hospitalisation se fera si nécessaire dans
tout autre service». Sans commentaire !

2- Pour ce qui est de la note ministérielle
n°12, j’invite l’intéressé à la relire attentive-
ment ; en effet, les services de médecine
interne et de pneumo-phtisiologie ont des
malades chroniques et spécifiques qui ne
peuvent en aucun  cas être abandonnés ou
transférés dans d’autres services (spécificité
oblige !) et 50% d’occupations est un strict

minimum et avec tout ça le service de  chirur-
gie reste désespérément vide !

Où est le problème si des malades sus-
pects, je dis bien simplement suspects sont
hospitalisés en chirurgie où le taux d’occupa-
tion n’a jamais atteint les 100%. Et je cite là
aussi et à toutes fins utiles cette note ministé-
rielle n°12 (page 3) : «Tous les personnels de
santé, tous corps confondus, sont concer-
nés et tenus de se conformer à toute sollicita-
tion de l’administration.» Le chef de service
de chirurgie l’a tout simplement ignorée !

3- Quant au prélèvement rhino-pharyngé,
il s’agit d’un examen banal et très simple qui
peut être maîtrisé en quelques minutes d’au-
tant plus que des séances de formation ont
été dispensées à tous (tous corps confon-
dus) depuis le début de cette crise. S’agit-il
de mauvaise volonté ou autre dessein ?
D’autant plus que le kit complet (y compris le
kit de protection) est disponible à tout
moment.

Cette ségrégation voulue de sa part est
inacceptable et intolérable quand on voit l’en-
gagement du professeur Si Ahmed el
mehdi, médecin chef de service de la chirur-
gie générale CHU Blida, qui a fini par sacri-
fier sa vie pour marquer son soutien à ses

confrères et consœurs en cette période très
difficile… Allah yarahmou…

Il est à  marquer aussi qu’en Europe des chi-
rurgiens cardiaques se sont convertis en infir-
miers pour prêter main-forte à leurs collègues et
que dire de la princesse de Suède qui s’est
enrôlée comme aide-soignante dans un hôpital
de Stockholm pour aider les soignantes ?

Sommes-nous supérieurs à ces per-
sonnes ? Devons-nous laisser des services
inoccupés (comme le vôtre) ? Dans quel but
et dans quel intérêt ?

Non !! car on est tous impliqués dans cette
«bataille», dans cette crise nationale et mon-
diale depuis l’agent de service jusqu’au pre-
mier responsable, tous sans aucune exception.

Au moment où on reçoit de l’aide et du
soutien de la part de la société civile que
nous remercions au passage, le Pr Seddik,
au lieu de s’impliquer totalement, trouve le
moyen de dénigrer le personnel qui travaille
au quotidien face aux patients. D’ailleurs, le
bilan est très parlant.

En effet, nous avons pris en charge du
15/03/2020 au 19/04/2020, 180 patients
suspects dont 39 sont Covid-19 et 22 sont
rentrés chez eux guéris.»

Sétif, le 27 avril 2020

COURS VIRTUELS DE CONSOLIDATION
ET DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES

Des parents d’élèves crient 
à une «ségrégation sociale»

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE
SIDI-CHAHMI (ORAN)

Les nouveaux admis sont
placés en confinement 

Depuis le début du confinement partiel décidé pour la
wilaya d’Oran dès l’apparition des cas de coronavirus, une
frange de la société semblait avoir « disparu ». Il s’agit de
ces êtres qui ont perdu la raison et que l’on rencontrait
souvent dans la rue errant perdus dans leur monde. 

En fait, ils n’ont pas disparu mais ils ont tout simplement été pris en charge
en même temps que les SDF. Ces derniers ont été admis au niveau du centre
d’hébergement du Samu social, implanté au niveau du quartier populaire de
Haï Mahieddine (ex-Eckmühl). Quant aux personnes dites aliénées, elles ont
été orientées vers l’hôpital psychiatrique de Sidi-Chahmi.  Depuis, beaucoup
d’informations circulaient laissant entendre que ce lieu était laissé pour compte
en matière de prévention du Covid-19 privilégiant les hôpitaux qui s’occupent
de personnes saines d’esprit et atteintes notamment dudit virus. 

Intervenant sur les ondes de la radio locale, le directeur de cette institution
a apporté des précisions à ce sujet. « Depuis le début de la crise sanitaire due
à ce virus, nous avons mis en place une cellule de crise pour le suivi de l’épi-
démie de coronavirus et nous avons décidé de la mise à l’écart des nouveaux
malades admis à l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi .» Ceci, dira l’interve-
nant, afin d’éviter que les nouveaux malades hospitalisés et qui étaient à l’ex-
térieur et donc pouvaient être porteurs du virus, ne contaminent les malades et
le personnel.

Dès lors, ces nouveaux admis sont placés en confinement dans un pavillon
de l’hôpital qui leur a été réservé dès leur arrivée et ce, durant 14 jours avec
un suivi médical et une prise de sang en vue de procéder à des tests. Il indi-
quera qu’à ce jour, son institution psychiatrique n’a enregistré aucun malade
positif. 

S’agissant de la désinfection des lieux, il indiquera que des bénévoles ont
procédé à la désinfection de l’hôpital pas plus tard que ce dimanche.

Pour information, 351 malades mentaux sont hospitalisés au niveau de
Sidi-Chahmi encadrés par 19 médecins et paramédicaux. 

Amel Bentolba 

Droit de réponse

Alors que le gouvernement s’apprête à arrêter les décisions
en ce qui concerne les examens de fin d’année scolaire après
le round de concertations que le ministère de l’Education
nationale organise ce mardi avec les syndicats du secteur, la
crainte quant à la tenue de ces tests en juin prochain comme
de tradition hante les esprits des parents d’élèves.
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AVEC DE PLUS EN PLUS DE CAS D’INFECTION PAR JOUR

Constantine, un nouvel épicentre
de l’épidémie ?

Constantine est à la 5e place
au niveau national, pas loin du
podium. C'est en tout cas l'avis
des riverains qui estiment que
c'est « l'anarchie totale dans la
ville ». 

Le relâchement est visible
davantage au niveau de la nou-
velle ville Ali-Mendjeli et certains
quartiers populaires comme les
Frères Abbas (Oued-al-had),
Daksi-Abdesslam et la cité El-Bir. 

La population et les autorités
sanitaires s’inquiètent au vu de
l’évolution de l’infection au niveau
de la wilaya , d’où la multiplication
des appels au respect des
mesures et des gestes barrières.
En attendant la réaction du chef
de l’exécutif qui a été destinataire
d’une batterie de propositions
émises par le bureau de l’APW,
ce dernier, et après délibération,
avait  approuvé, le 22 avril dernier
et à l’unanimité de ses membres,
les recommandations de la com-

mission de la santé et de la cellu-
le de crise en proposant un  confi-
nement partiel sur toutes les com-
munes de la wilaya de 15h à 7h
du matin. 

Parmi les mesures
proposées : un contrôle rigoureux
sur tous les commerces autori-
sés, une campagne de sensibili-
sation contre le Covid-19, impli-
quant tous les organismes
étatiques concernés, la mise en
place d’un dispositif de contrôle et
de régulation de la population à
l’extérieur et à l’intérieur des insti-
tutions étatiques et non-étatiques
(banques, PTT, grandes surfaces
alimentaires et grands magasins
autorisés). 

Cependant, les actions de
sensibil isation se multiplient,
comme celle supervisée par l’ac-
tuel maire de Constantine, le
Dr Nadjib Arab. 

En effet, une campagne de
sensibilisation a été organisée au

premier jour du mois sacré pour
circonscrire le danger de la pro-
pagation du coronavirus devant le
marché couvert Boumezou, où
ont été distribués des masques
médicaux et des affiches de sen-
sibilisation, en plus d'une opéra-
tion de désinfection qui a touché
respectivement le marché
Boumezou, le marché Bettou et la
recette principale de la Poste. 

Les services de sécurité de la
wilaya ont intensifié leurs cam-
pagnes de sensibilisation au profit
des citoyens à la nécessité de

respecter les comportements pré-
ventifs de l'infection au coronavi-
rus, en collaboration avec
l’Association nationale pour la
protection de l'environnement au
niveau de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli en distribuant des bro-
chures de sensibilisation  à des
citoyens et commerçants   invités
à respecter les règles de préven-
tion.  

Côté santé, les services au
niveau du CHU sont saturés. Le
coup de gueule de la Pr Nadia
Boulekhel, médecin cheffe du

service des maladies infec-
tieuses, a été plus qu’éloquent. Ils
sont entre 10 et 15 cas « sus-
pects » transférés chaque jour au
CHU, a-t-elle  estimé.  

Aussi, le Pr Yacine Kitouni,
chef de service de la médecine
interne, n’a pas caché son
mécontentement de ce relâche-
ment, en termes de confinement.
« Les jours à venir risquent d’être
difficiles », a-t-il laissé  entendre. 

Ilhem Tir
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Constantine est-elle en passe de devenir un nouvel épi-
centre de l’épidémie ? L'augmentation inquiétante des
cas atteints au coronavirus au niveau de la wilaya, avec
114 cas et 16 nouveaux cas pour la journée du dimanche
dernier, ne laisse personne indifférent et malgré cela, il y
a un relâchement à propos du respect des mesures de
confinement. 

CONSTATANT UN RELÂCHEMENT EN TERMES DE PRÉVENTION

La DSP d’Oran tire la sonnette d’alarme
Alors que la wilaya

d’Oran enregistre jusqu’au
26 du mois en cours 194
cas de personnes atteintes
du Covid-19, il y a lieu d’in-
diquer qu’à ce jour, 78 per-
sonnes ont été guéries, et
malheureusement 13
contaminés n’ont pas sur-
vécu. 
Toutefois, depuis quelques

jours et avec la décision de ral-
longer l’horaire de circulation à
17 heures, et l’autorisation de
rouvrir plusieurs commerces, les
Oranais semblent croire que la
wilaya est presque venue à bout
de ce virus. 
Un constat qui n’a pas échap-

pé au chef de service de la pré-
vention au niveau de la DSP
d’Oran qui rappelle aux Oranais
que le coronavirus n’est  pas
encore vaincu. « Nous ne
sommes pas encore arrivés à la
situation de zéro cas et qui doit
au minimum durer entre une
semaine à deux. Il faut maintenir
les mesures préventives et res-
pecter les consignes d’hygiène
et de distanciation .» 

Tout en rappelant que plus
de 700 dépistages avec la tech-
nique du PCR ont été pratiqués
sur plusieurs personnes soup-
çonnées d’être contaminées et
dont la majorité s’est avérée
négative, M. Mustapha Boukhari
indique qu’il y a eu également
1200 personnes ayant subi le
test rapide, surtout chez les
familles qui avaient un parent

atteint du Covid-19. Ce dépista-
ge massif, dit-il, se fait grâce à
l’entrée en service du laboratoire
régional relevant de l’Institut
Pasteur, permettant de tester
chaque jour une centaine de
personnes. 

Ceci ne veut pas dire que la
situation est maîtrisée et qu’il
n’est plus question de se proté-
ger et de prendre des risques
comme cela est constaté au
niveau des différents com-
merces. D’où l’insistance des

professionnels de la santé d’ins-
truire les commerçants à l’effet
de prendre des mesures pour
éviter que leurs clients ne se
regroupent et de veiller à garder
leurs différents commerces
propres et désinfectés. 

Les citoyens, quant à eux,
sont vivement interpellés afin de
respecter les mesures de pré-
vention et de redresser cette
barre de relâchement  pour venir
à bout de cette crise sanitaire.  

Amel Bentolba 

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

La Wilaya d’Alger fixe les conditions
d’exercice

Suite à l’annonce du gouverne-
ment d’élargir la liste des commerces
autorisés à la réouverture, la Wilaya
d’Alger a, dans un communiqué
publié hier sur sa page Facebook,
fixé les modalités sanitaires pour la
reprise de ces commerces.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir)
- En effet, les services de la Wilaya d’Alger
ont rappelé, dans un communiqué, la liste
des commerces autorisés à la réouverture
exceptionnelle suite aux mesures de lutte
contre la propagation du Covid-19, mais
avec le « strict » respect des conditions d’hy-
giène et de distanciation sociale telles que
définies par les autorités sanitaires. Ce com-
muniqué, rendu public hier, s’adresse aux
propriétaires et commerces mais aussi aux
citoyens.
Pour les salons de coiffure, sept condi-

tions ont été fixées, dont l’utilisation des
masques pour le coiffeur et les clients, la
prise en charge de deux clients uniquement
dans le salon, la prise de rendez-vous par
téléphone, la fermeture des portes du local

pendant le travail, la désinfection du salon et
des outils de coiffure, fait savoir le communi-
qué de la Wilaya d’Alger sur sa page
Facebook. 
Pour les magasins de vêtements et de

chaussures, il est exigé de désinfecter les
chaussures des clients à l’entrée, le respect
de la distanciation sociale, les masques obli-
gatoires pour les vendeurs et les clients, et
le nombre de clients défini selon la surface

du local, ne dépassant pas au maximum
trois clients dans chaque magasin.
Enfin, les services de la Wilaya appellent

les commerçants à se conformer aux strictes
mesures sanitaires au risque d’exposer les
contrevenants aux sanctions prévues par la
loi en vigueur, allant jusqu’à la fermeture
immédiate du local.

A. B.

MÉCHERIA

1 320 comprimés psychotropes saisis 
Agissant sur la base d’informations faisant état de la présence d’un individu commer-

cialisant de la drogue dans les milieux juvéniles à travers les cités urbaines de Méchéria,
les éléments de la police, relevant de la 4e Sûreté urbaine de Méchéria, ont mis hors
d’état de nuire le dealer en question. 
A l’issue d’une perquisition effectuée au domicile de ce dernier, le pot aux roses a été

découvert. Il s’agit d’une importante saisie de 1 320 capsules de psychotropes de diffé-
rentes marques. 
Le mis en cause a été présenté devant les instances juridiques pour détention et com-

mercialisation de drogue.
B. Henine
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La pandémie de Covid-19 et l’autre
manière de penser le monde

L e confinement crée en vous ce besoin
d’écrire et de partager, pour vous sentir
présent et utile, y compris dans l’extra-

vagante insignifiance de vos récits. Ça fait
du bien de partager et ça vous déculpabilise
quelque part devant votre impuissance à agir
sur les évènements présents. C’est le sens
qu’il faut accorder à cette contribution, en
ces moments de solitude, où s’ébauche
subrepticement, sous votre regard ébahi,
dans le sillage de la pandémie de Covid-19,
un ordre nouveau.
Ils chantent et déclament sur leurs bal-

cons pour réinventer le sentiment d’humani-
té, le désir de vivre, qui vous rapproche de
votre prime animalité (organisme unicellulai-
re), pour vous réconcilier avec votre instinct
le plus prégnant : l’instinct de conservation.
Qu’importe de mourir bouddhiste, chrétien,
juif ou musulman, dans des protocoles
requis d’une conscience morale ou religieu-
se, érigée en gardien du temple, si ce n’est

plus une affaire d’hommes ou de femmes,
mais une question de survie de l’espèce
sexuée tout entière, celle d’un affrontement
où l’humanité n’est plus au sommet de la
chaîne trophique pour garantir sa survivan-
ce.
Un dessaisissement de l’homme, honteu-

sement assumé par le confinement et la dis-
tanciation physique, un aveu d’abandon ou
un refus de combat. Fuir le Covid-19 – vider
les lieux — et laisser s’établir le nouveau
parvenu, dans les niches écologiques clin-
quantes (autoroutes, métros, musées,
monuments, stades, cinémas, théâtres, casi-
nos et autres…), laissées vacantes. Un nou-
veau parvenu qui n’est pas aussi nouveau
que cela, si on se mettait à le scruter à
l’échelle du grossissement moléculaire, qui
ne confine pas mais qui va droit au sujet :
l’isolement écologique, celui de l’interruption
de tout échange génétique : Éviter la conta-
mination pour sauver la « civilisation ». Nous
ne sommes plus dans le paradigme humani-
taire, mais dans celui de la comptabilité
macabre, où la mort s’invite, par paquets de
cent, en contrebas des balcons et des
bâtisses sur pilotis. 
Il faut attendre la fin de la tempête pour

réinvestir son biotope, et inventer l’oubli, ce
négatif de la mémoire, pour vous autoriser
au recommencement. Hélas, cette fois-ci, le
monde aura changé de fonction et de gram-
maire éco-culturelle. Le Boschiman d’Afrique
du Sud se découvrira plus proche de vous
génétiquement que votre voisin de palier.
C’est avec lui que se fera la recomposition,
dans une dérive génétique bien ancrée à la
dérive des continents. Nous finirons par
redescendre de l’arbre, — et ils descendront
des balcons — comme l’ont fait, jadis, nos
ancêtres en libérant leurs mains pour parve-
nir à l’humanité, d’un simple geste de palpa-
tion qui a engendré la conscience. Nous
redescendrons de l’arbre, juste pour rame-
ner nos pieds sur terre.
Nous vivons, en grandeur nature, par la

force de l’information et de l’image, l’une des
manifestations visibles de la sélection natu-
relle, à l’échelle spécifique humaine. Les
individus ou groupes d’individus les plus
adaptés sont ceux qui assureront la repro-
duction générationnelle, les autres disparaî-
tront. La longue histoire du genre et de l’es-

pèce humains est riche d’exemples d’échecs
et de réussites. Ceux qui ont réussi ont
abouti à l’espèce humaine actuelle : Homo
sapiens sapiens (Homme moderne).
L’exemple le plus spectaculaire de l’échec
est celui survenu, il y a un peu plus de 30
000 ans, où des populations entières, que
les spécialistes ont convenu d’appeler « les
hommes de Neandertal » ont disparu du
continent européen, pour être remplacées
par des hommes venus d’ailleurs : les Homo
sapiens sapiens, l’espèce conquérante.
C’est à cette échelle de la temporalité longue
(milliers d’années) et dans une sémantique
géologique, qu’il faille observer la pandémie
de Covid-19.
Nous sommes en train de vivre une troi-

sième guerre mondiale, dans sa forme post-
moderne, où la nature du conflit est micro-
biologique. Elle préside d’une nouvelle for-
mulation des solidarités planétaires, autour
d’un ennemi commun : le Covid-19. La nou-

velle guerre ne consiste plus à anéantir ou à
réduire physiquement l’adversaire ; elle
convoque la capacité de chacun à réagir, par
sa culture et son génie propre, aux effets
morbides de l’ennemi invisible. Dans ce
débat planétaire, l’idéologique, le politique
ou le religieux s’effacent devant une nouvelle
force de frappe : la science et son corollaire,
le savoir et la connaissance.
« Chacun pour soi et Dieu pour tous »,

étant entendu, le Dieu incarné, si sublimé
dans l’imagerie européenne du « rêve amé-
ricain ». L’Italie se meurt à huis clos et c’est
la Chine qui court à son chevet. L’Europe est
interdite d’entrée et ses États déclarent en
tirer des leçons, mais le coup est parti. C’est
un véritable détricotage d’un tissu dont les
fils ne tiennent plus. La solidarité mondiale
est humaine ou elle ne l’est pas et c’est en
Asie que s’inventera la résilience, devant
l’imminence d’un effondrement de la civilisa-
tion occidentale. La pandémie de Covid-19
n’est que l’ultime pièce de dominos qui fera
s’écrouler, par saccades successives, les
murs porteurs de la croissance illimitée et de
la société de l’abondance. 
A l’échelle des inquiétudes recensées par

l’OMS, il faut y ajouter le versant de l’igno-
rance et de la superstition. Il n’existe pas
[encore] de traitement du coronavirus et la
science est mise à rude épreuve. C’est une
malédiction divine qui s’est abattue sur l’hu-
manité. Il me vient à l’esprit l’histoire du nau-
frage de la flotte espagnole de Charles
Quint, dans la baie d’Alger, en 1541, par le
fait d’une violente tempête. Un évènement
mythifié par une gestuelle répétitive du saint
Sidi Bougdour (l’homme aux marmites) de
La Casbah d’Alger, qui faisait « engloutir »
les vaisseaux espagnols en brisant les mar-
mites, l’une après l’autre. Depuis, tout le
monde a adopté le mythe et personne n’a vu
la tempête. 
A écouter des analystes et autres com-

mentateurs sur le coronavirus, des per-
sonnes bien appréciées par ailleurs, il y a
lieu de s’inquiéter outre mesure. Le raison-
nement semble s’empêtrer dans une dishar-
monie d’échelle où le local prend la place du
planétaire. Le Covid-19 n’est pas un problè-
me circonscrit à la place des Martyrs ou à la
mosquée Ketchaoua. Il n’est pas algérien,
comme il n’est pas français ou américain. Sa

frontière est une méga-membrane molécu-
laire à l’intérieur de laquelle se déploie un
métabolisme morbide, le coronavirus. Le
sujet ne concerne pas l’homme mais le
devenir de l’espèce humaine. La pensée est
à cette échelle et l’inquiétude est eukumé-
nique. Il faut éclater la bulle pour parvenir au
monde. Nous vivons pour la première fois
une épreuve de la vie, qui nous ramène à
notre essentiel : l’humanité
La crise de coronavirus «Covid-19» est

une invitation à une autre manière de penser
le monde, qui se substitue à l’idéologie sécu-
ritaire dominante, pour un rééquilibrage géo-
politique et géoéconomique, producteur de
nouveaux enjeux, de nouveaux conflits et de
nouvelles solidarités. C’est une opportunité,
inespérée, au-delà du fait morbide, pour
arrêter l’horloge mondiale et en réparer les
ressorts abîmés, pour une nouvelle reprise
de la machinerie. Fernand Braudel disait
bien que pour la première fois dans l’histoire
de l’humanité, « l’organisation du monde est
entrée en contradiction avec l’écosystème
planétaire ».
Le mouvement, le flux, la mobilité, la cir-

culation, jusqu’à la respiration, sont sollicités
pour une mise en réseau planétaire plus flui-
dale, agencée à un nouveau calendrier. Ne
sommes-nous pas en pleine transition écolo-
gique ? Nous assistons, pour la première
fois, à un acte de ritualisation planétaire
«éternuez dans votre coude», qui  participe
d’une nouvelle catégorie de valeur de l’empi-
re globalisant. Ce n’est point l’éternuement,
en soi, mais le geste de ritualisation et son
accompagnement qui assurent la traçabilité. 
Sur une carte de propagation de corona-

virus, depuis le foyer chinois, l’hémisphère
sud, tout particulièrement l’Afrique, semble
moins affecté – pour l’instant – corrélative-
ment à son niveau de  pauvreté et son «
immobilisme congénital ». Faut-il, dès lors,
bannir le « dynamisme fertilisant » de l’Occi-
dent et tenter une immersion dans le bassin
de l’immobilisme et de la permanence ? 
Ceux qui marchent lentement ont-ils,

aujourd’hui, plus de chance de s’en sortir ?
Rappelez-vous l’idée de la «bombe P»
(population) qui faisait dire à certains de nos
éminents savants que c’est la croissance
démographique du Sud qui était responsable

de la crise écologique annoncée. La mort,
dans l’hémisphère sud, par le fait de la mal-
nutrition et de l’hygiène, est-elle plus accep-
table et recevable qu’une tuerie collective
par arme de destruction massive ?
Dans la vieille Antiquité, deux savants

grecs, Sénèque et Platon, accusaient déjà
les « excès des temps nouveaux », qui
annonçaient les grands bouleversements
inhérents à l’Empire romain avec leurs «
bienfaits civilisationnels » et leurs pendants
en lot de maladies, telle la lèpre. C’est Plu-
tarque, un siècle après, qui osa les deux
explications possibles des épidémies
régnantes : celle de maladies qui ont tou-
jours existé, qu’on ne connaît pas et qu’on
connaîtra avec le temps et celle de maladies
nouvelles qui viennent d’ailleurs. Depuis, la
science a fortement élargi ce spectre, en
envisageant que la maladie peut évoluer à
partir d’une autre maladie et que la notion de
« maladie nouvelle » n’est envisageable que
dans le cas d’un virus extraterrestre ou d’un
virus synthétique, artificiel, produit dans un
laboratoire. 

Rappelez-vous, dans les années 1990,
lorsqu’on a accusé les chimpanzés et autres
singes, libres ou en captivité, d’être les trans-
metteurs du virus sida, ce qui rassura, un
moment, une humanité si scrupuleuse de
ses principes et sa pureté morale. Il sera
démontré, un peu plus tard, non seulement
que le virus VIH pouvait remonter aussi loin
que la préhistoire et même au-delà, mais
aussi et surtout que s’il ne s’est pas exprimé
par le passé et qu’il ait produit une épidémie
aujourd’hui, c’est parce que, soit il y a eu
mutation vers un virus plus pathogène, soit
qu’il est lié aux grands changements et bou-
leversements qu’a connus la planète. 
Dans son article, « Adam était-il séroposi-

tif », publié dans Sciences et vie n°894, de
juillet 1990, Christine Lefevre concluait
ainsi : « Finalement, on comprend que l’origi-
ne du sida n’est pas dans le chimpanzé,
mais plutôt dans l’homme. Ce grand singe-là
modifie l’environnement et crée en perma-
nence de nouvelles niches écologiques, pro-
pices à son propre développement, mais
aussi à celui des formes de vie qui le parasi-
tent .» (P.158). Dans son ouvrage Histoire du
sida, (éditions Payot), le professeur Mirko
Grmeck critiqua frontalement la notion de «
maladie nouvelle », dans ce sens où elle ne
serait nouvelle que si elle n’est pas reconnue
par les médecins ou si elle n’existe pas en
réalité. Elle peut être nouvelle dans un
endroit donné et non dans le monde entier ;
elle peut être nouvelle dans un passé immé-
diat et non dans toute l’histoire de l’humani-
té.
La pandémie de coronavirus a suscité,

dans notre pays, un intérêt pour la recherche
scientifique, tout particulièrement le domaine
de la santé et de la médecine et ses capaci-
tés à contenir les effets de la pandémie et
c’est heureux. Une occasion, pour nous, de
découvrir la compétence, le dévouement et
le patriotisme de nos femmes et hommes du
corps de la santé, tous mobilisés pour sau-
ver des vies et enrayer l’épidémie. Ils sont
les soldats de la nouvelle guerre, ils comp-
tent déjà leurs premiers martyrs. Je voudrais
leur témoigner toute notre reconnaissance et
notre solidarité, à travers un hommage que
nous avons déjà rendu à feu le professeur

chirurgien Si Ahmed El Mahdi.
Le professeur Si Ahmed El Mahdi est

parti selon ses propres vœux, en ayant
accompli un rêve, celui d’avoir servi son
pays. Dans un enregistrement vidéo, nous
avons pu tirer quelques passages d’une de
ses interventions, au milieu d’un parterre de
médecins, qui annonçait sa fin de mission,
l’accomplissement d’un rêve : « Combien je
suis fier de partir, parce qu’il faut partir
quelque part. Dans la vie tout a une fin.
Comme disait Martin Luther King, j’ai fait un
rêve, moi j’ai dit j’ai réalisé un rêve, celui
d’être chirurgien. J’ai réalisé mon rêve, c’est
d’avoir fait évoluer les choses… Quoi de plus
important que l’investissement humain. Les
textes, les lois, les décisions ne sont pas
tout. Tout, c’est l’homme. C’est l’homme qui
fait tout ». Le professeur Si Ahmed El Mahdi
est parti en homme. Que nos enfants puis-
sent s’imprégner de cette valeur essentielle,
ce testament d’humanité. 

M. B.
* Chercheur en archéologie

Par Mourad Betrouni(*)

Nous vivons, en grandeur nature, par la force
de l’information et de l’image, l’une des

manifestations visibles de la sélection naturelle,
à l’échelle spécifique humaine. Les individus ou
groupes d’individus les plus adaptés sont ceux
qui assureront la reproduction générationnelle,

les autres disparaîtront. 

Rappelez-vous, dans les années 1990, 
lorsqu’on a accusé les chimpanzés et autres

singes, libres ou en captivité, d’être
les transmetteurs du virus sida, ce qui rassura,

un moment, une humanité si scrupuleuse
de ses principes et sa pureté morale.
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LIBRE DÉBAT

À propos de la retraite complémentaire
Bien respectueusement. Je

salue l'équipe du quotidien Le
Soir d'Algérie pour cette page
«Retraite» qui reflète une assis-
tance aux écrits des pauvres
retraités dans tous les cas
sociaux. Par cette occasion et
pour une application du système
«retraite complémentaire» qui
tarde à voir son application pour,
d'un côté, améliorer de 20% ces
faibles pensions de retraite et de
l'autre, la CNR et la Cnas n'auront
pas, à elles seules, la charge du
fardeau financier comme sous
d'autres cieux. Et dire que le
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale ne
manque pas de législateurs et de

toutes les compétences pour
cette mise en application qui ne
demande quand même pas l'étu-
de de la face cachée de la lune. 

Par contre, cela s'explique par
le laisser-aller et le manque de
volonté pour la modernisation de
notre régime de sécurité sociale
et le développement de la poli-
tique sociale malgré les richesses
de notre pays El Djazaïr,  pays le
plus riche au monde. 

Hélas et encore hélas, nous
vivons toutes les crises (loge-
ment, santé, éducation, emploi,
etc.). Comme notre gouverne-
ment est en retard sur le retard ou
peut-être ces hommes de droit
qui doivent gérer les droits du

citoyen ne sont pas droits en plus
d’être des fanfarons à travers
leurs expressions verbales et
faciales, qui ne reflètent aucun
espoir de conciliation de la justice
et de la liberté («qui échoue à
concilier la justice et la liberté,
alors il échoue à tout» A. Camus).

Pour laisser place aux autres
chers lecteurs pour exposer leurs
opinions sur cette politique socia-
le de deux poids, deux mesures
et des inégalités sociales régies
par l'injustice qui, de nos jours,
est devenue une loi.

Conclusion. Pour une poli-

tique sociale dans son sens noble
par le bon sens moral.

- Monsieur le Ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale.

- Messieurs les Directeurs des
caisses mutuelles.

Les retraités mutualistes sollici-
tent votre compétence, votre bien-
veillance et toute votre sensibilité
dont vous voulez toujours faire
preuve à travers l'audiovisuel.

La question qui reste posée : 
1. Cette retraite complémentaire

pour les mutualistes retraités sera-
t-elle attribuée automatiquement ? 

2. Ou sous certaines formalités
à faire et démarches à accomplir
auprès de sa caisse mutuelle ?

3. Dans le deuxième cas, priè-
re nous informer de ces   procé-
dures. 

A bon entendeur ! Merci, avec
une lueur d'espoir.

S. Belhout

Solidarité intergénérationnelle
Le débat sur la retraite est plein de mensonges volontaires ou non.

La retraite est un droit acquis par le travail, une construction solidaire pour ne
plus être obligé de travailler. Mais ce n'est pas une interdiction. On confond acti-
vité et travail. Les gens qui ne veulent pas de leur droit à la retraite sont ceux qui
ont des privilèges professionnels et que ça ne fatigue pas (ou pour éviter la pau-
vreté). Le vrai problème est le revenu et la soumission professionnelle... On veut
des gens sans espoir, sans perspective, incapables de se construire un avenir
pour être dociles au jour le jour. La propagande actuelle  sur les retraites a pour
but de fabriquer des fonds de pension privés qui partiront dans la spéculation ou
les paradis fiscaux. Cela fabrique aussi de la haine sociale entre ceux qui tra-
vaillent (souvent dans la souffrance) et ceux qui ne travaillent pas (chômeurs,
retraités, malades... vieux). J'ai travaillé 40 ans en étant fier de payer pour les
autres. Honte à ceux qui veulent détruire la solidarité entre générations.

Mohamed Hallab

Que faire durant sa retraite ?
Je suis à la retraite depuis 15 mois et je trouve ridicule que l'on me souhaite

«une retraite bien méritée». J'ai perdu mes repères, je n'ai presque plus de
contacts avec mes anciennes collègues et j'ai essayé de retrouver du travail
sans succès. Je voulais en trouver non seulement pour gagner un complément
de retraite, mais pour avoir des contacts. On ne peut pas sans cesse voyager,
sortir. C'est bien de pouvoir organiser son temps librement mais lorsque l'on a
été habitué à courir après le temps pendant 32 ans, cela fait tout drôle. 

De plus, les amis ne sont pas toujours disponibles au même moment que
nous, donc je fais pas mal d'activités tout seul, ce qui n'est pas drôle non plus.
En résumé, il vaut mieux prendre une retraite progressive et travailler à mi-
temps le plus longtemps possible.

Krimo Aïssaoui

Ces dernières années, la question de la retraite com-
plémentaire a été abordée à plusieurs reprises dans ces
colonnes. La loi sur les mutuelles sociales — modifiée et
complétée — l’évoque avec moult détails. Le gouverne-
ment actuel l’a inscrite dans son programme. Voici le
point de vue d’un lecteur.

COURRIER DES LECTEURS

Si vous êtes âgé de 60 ans, vous réunissez au
moins 15 années de travail, vous ouvrez droit au
bénéfice d’une pension de retraite. Cas particuliers : 

1. La femme travailleuse peut, à sa deman-
de, être admise à la retraite à l’âge de 55 ans.
Elle bénéficie également d’une réduction d’âge
d’une année par enfant élevé pendant au moins
9 ans, et ce, dans la limite de 3 enfants. 

2. Les travailleurs occupant des postes présen-
tant des conditions particulières de nuisance béné-
ficient d’une réduction d’âge conformément aux
dispositions prévues par voies réglementaires. 

3. Il n’est exigé aucune condition d’âge du
travailleur atteint d’une incapacité totale et défi-
nitive, qui ne peut par ailleurs bénéficier d’une
pension d’invalidité. Dans ce cas, le nombre
d’annuités servant au calcul de la pension ne
peut être inférieur à 15 ans. 

Les périodes assimilées à des périodes
d’activité : 

1. Toute période pendant laquelle l’assuré a
perçu les indemnités au titre des assurances
sociales, maternité, accident du travail et mala-
dies professionnelles. 

2. Toute période d’interruption de travail due
à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses
droits à l’indemnisation. 

3. Toute période pendant laquelle l’assuré a
bénéficié d’une pension d’invalidité ou d’une
rente accident du travail, correspondant à un
taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%. 

4. Les périodes ayant donné lieu au verse-
ment d’une indemnité de l’assurance chômage
et/ou d’une retraite anticipée (à ne pas
confondre avec la retraite proportionnelle et la
retraite sans condition d’âge). 

5. Toute période de congé payé, de service
national, de mobilisation générale. 6. Périodes
de participation à la guerre de Libération natio-
nale, comptées doubles.

L e plan d'action straté-
gique en faveur des per-
sonnes âgées avait été

adopté il y a quelques années
lors d'une réunion du Comité
national de la protection et du
bien-être de cette catégorie de
la population, avait indiqué le
ministère de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la
Condition de la femme dans un
communiqué. 

«Dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale
des personnes âgées qui coïn-
cide avec le 27 avril de chaque
année, le Comité national de la
protection et du bien-être des
personnes âgées avait adopté,
lors de sa réunion au foyer
pour personnes âgées de Sidi
Moussa (Alger), le projet du

plan d'action stratégique en
faveur de cette catégorie de
la population», a précisé la
même source. 

Conçu et élaboré sous
l'égide du ministère de la Soli-
darité nationale en coordina-
tion avec les secteurs ministé-
riels concernés et le mouve-
ment associatif, conformé-
ment à la loi relative à la pro-
tection des personnes âgées,
ce plan s'articule autour de la
protection juridique, sanitaire,
sociale et économique des
personnes âgées, a expliqué
le communiqué. Ce plan «tend
essentiellement à garantir la
préservation des personnes
âgées dans leur milieu familial
et à assurer l'aide et l'assistan-
ce à celles vivant seules ou

placées chez des familles d'ac-
cueil ou prises en charge au
sein des établissements spé-
cialisés publics ou privés»,
avait ajouté la même source.
L'objectif recherché à travers
ce plan «demeure la garantie
d'une vie décente et digne aux
personnes concernées, la pro-
motion des liens de la solidarité
familiale à leur égard et enfin la
valorisation de leurs place et
rôle dans la famille et la socié-
té», avait conclu le communi-
qué du ministère. 

Depuis, on ne sait pas
grand-chose de ce qu’est
devenu ce plan dit stratégique.
A-t-il été mis en chantier sur le
terrain ? Si oui, y a-t-il eu un
bilan d’application ?

D. H.

Que devient le plan d'action stratégique
en faveur des personnes âgées ? 

VOUS AUREZ 60 ANS CETTE ANNÉE 

Critères pour une retraite 
normale à l’âge légal

DROIT À LA RETRAITE 

Peut-on encore racheter
des années manquantes ?
Pour ouvrir droit à une pension de retraite, sur le minimum exigé de quinze (15)

ans, vous devez obligatoirement justifier d’un travail effectif d’une durée de 7 ans
et demi qui a donné lieu à un versement de cotisations de sécurité sociale. Si vous
êtes âgé d’au moins 60 ans, et que vous êtes toujours en activité, mais que vous
ne réunissez pas les 15 années de travail et d’assurance exigées, vous pouvez
bénéficier d’une validation d’années d’assurance dans la limite de 5 ans. Cette
validation est conditionnée par le versement d’une cotisation de rachat et d’une
contribution forfaitaire à la charge exclusive du demandeur. 

La validation est de : 5 ans au maximum si le travailleur est âgé de 60 ans ; 4 ans
au maximum si le travailleur est âgé de 61 ans ; 3 ans au maximum si le travailleur
est âgé de 62 ans ; 2 ans au maximum si le travailleur est âgé de 63 ans ; 1 an au
maximum si le travailleur est âgé de 64 ans. C’est ce qui figure sur le site internet
de la CNR. Mais selon de nombreux lecteurs concernés, cette disposition de rachat
d’années de cotisation manquantes ne serait plus en vigueur dans les agences de
wilaya de la CNR. Cette dernière devrait s’en expliquer, et si on ne peut plus rache-
ter des années de cotisation, la CNR doit dépoussiérer son site web.

LSR
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ILS SONT SIX EN FIN DE CONTRAT À L’USMA

Serport active pour
retenir les cadres 

l Serport, le nouveau proprié-
taire, actionnaire majoritaire, de
l’USM Alger, après avoir racheté les
parts du groupe ETRHB, s’active
pour renouveler les cadres de
l’équipe en fin de contrat. L’une des
priorités du groupe des services
portuaires est ainsi d’entamer des
pourparlers avec les six cadres de
l’équipe susceptibles de changer
d’air avant que d’autres clubs ne
sautent sur l’occasion. 
A commencer par Benkhelifa

qui appartient au Paradou AC
puisqu’il a évolué avec les Rouge
et Noir à titre de prêt pour un
contrat d’une année, soit jusqu’au
1er juillet 2020. L’ex-joueur de la
JSK, où il a joué également à titre
de prêt avant de rejoindre
l’USMA, ne cesse d’attirer les
convoitises de nombreux clubs
dont le MC Alger, la JS Kabylie et
le CR Belouizdad. Les  respon-
sables du PAC, qui ne veulent
pas se séparer de leur pépite,
mettront la barre très haut pour
arracher un nouveau bail d’une
année au plus offrant. Et Serport
ne devrait pas trop tergiverser
pour convaincre la direction du
PAC du renouvellement du
contrat de prêt, avant que les
autres clubs ne se mettent de la
partie. Les responsables de
Serport devront également s’acti-
ver pour convaincre Ardji, Meftah,
Koudri, Boumechra et
Zemmamouche de rempiler puis-

qu’ils constituent l’ossature des
Rouge et Noir d’autant plus que
l’équipe n’avait recruté que trois
éléments lors de l’intersaison
2019/2020 en raison des pro-
blèmes financiers suite au bloca-
ge du compte bancaire du club
après l’incarcération de son prési-
dent, Ali Haddad. Et alors que la
direction de Serport attend de
concrétiser l’arrivée de Antar
Yahia qui sera nommé directeur
général, en remplacement de
Abdelhakim Serrar, qui devrait
s’occuper du recrutement et de la
gestion administrative de l’équi-
pe, l’opération de renouvellement
des contrats des joueurs devra se
faire sans l’ancien capitaine des
Verts, retenu en France à cause
de la pandémie de coronavirus.
Entre-temps, Achour Djelloul, le
président-directeur général de
Serport devra charger d’autres
personnes au sein de l’USMA de
négocier avec les cadres de
l’équipe avant qu’il ne soit trop
tard. Les autres recruteurs sont
aux aguets… En plus des six
cadres de l’équipe, huit jeunes
espoirs de l’USMA sont égale-
ment en fin de contrat que la
direction doit renouveler ; des
jeunes qui ont eu la chance de
jouer au temps de Billel Dziri qui
avait fait tourner pratiquement
tout l’effectif des Rouge et Noir
lorsqu’il était à la barre technique.

Ah. A.

ITALIE

Feu vert pour les entraînements,
la Serie A en stand-by

l Le gouvernement italien va
autoriser les sportifs de haut
niveau à reprendre l'entraînement
en mai, a annoncé dimanche soir le
Premier ministre, qui n'a en
revanche pas tranché quant à la
date d'une éventuelle reprise du
championnat de football italien.
Dès le 4 mai, «les entraîne-

ments seront autorisés, mais
sans rassemblement et à huis
clos» pour les sports individuels,
a dit Giuseppe Conte lors d'une
allocution destinée à détailler son
plan de redémarrage du pays. En
revanche, pour les sports collec-
tifs, ce «feu vert» ne sera donné
que le 18 mai, a-t-il ajouté. Une
décision quant à une reprise des
compétitions interrompues par le
confinement du pays n'a en
revanche pas été prise.
Concernant le championnat de
foot italien, à l'arrêt depuis le 9

mars, M. Conte a simplement
indiqué que la Serie A «ne
reprendra que lorsque les condi-
tions de sécurité seront réunies».
Passion nationale en Italie, le
football professionnel a répété à
plusieurs reprises sa volonté de
finir la saison en cours. 
Jeudi, la fédération a réaffir-

mé sa détermination à reprendre
la compétition et sa volonté de
repousser «au 2 août la fin de la
saison sportive 2019-2020».
Mais selon un sondage rendu
public dimanche par l'agence
AGI, deux Italiens sur trois sont
hostiles à une reprise des com-
pétitions de football en raison de
la situation sanitaire dans ce
pays qui est un des plus dure-
ment touchés au monde par la
pandémie, avec près de 27 000
morts. Un sur deux y reste hostile
même si cela devait se faire à

huis clos. Et cette opposition
majoritaire concerne aussi les
supporteurs de football. Jeudi
passé, le président de la Ligue
allemande Christian Seifert a
indiqué que la Bundesliga, à l'ar-
rêt depuis la mi-mars, était
«prête» à reprendre le 9 mai, si
les autorités allemandes don-
naient leur feu vert. L'UEFA a de
son côté fait savoir que les
places dans les compétitions
européennes devraient être attri-
buées au «mérite sportif», cou-
pant ainsi court au scénario
d'une «saison blanche» qui aurait
vu les clubs ayant participé à la
Ligue des champions 2019-2020
automatiquement reconduits pour
la prochaine édition. La confédé-
ration européenne continue de
pousser  pour «achever les com-
pétitions nationales actuellement
suspendues».

FAF

Formation en
Allemagne pour
les entraîneurs
et enseignants
algériens d'EPS
L'Université de Leipzig (Allemagne)

offre aux entraîneurs et enseignants
d’éducation physique et sportive (EPS)
algériens, des stages de formation en
12 disciplines dont le football, du 1er
mars au 31 juillet 2021, a indiqué hier
la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site. Les stages, prévus
en langue française, offrent un pro-
gramme d’études de 5 mois de «haut
niveau» pour les entraîneurs et ensei-
gnants d'EPS. «Tous les potentiels
candidats intéressés, qu’ils soient
entraîneurs ou enseignants d’EPS dis-
posant de diplôme académique, sont
tenus de déposer leur dossier auprès
de l’ambassade d’Allemagne à Alger»,
a souligné la même source, informant
que la sélection des candidats admis
se fera au niveau de l’Université de
Leipzig. La FAF rappelle que cette for-
mation s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique culturelle et éducative étrangère
entreprise par le ministère des Affaires
étrangères allemand. Durant ces
stages, les candidats retenus bénéfi-
cieront d’un riche programme et étudie-
ront plusieurs thèmes en théorie et pra-
tique, portant sur leur spécialité. Parmi
les thèmes retenus durant la formation
: la science générale de l'entraînement,
la médecine du sport, le didactique du
sport, la psychologie du sport, le mana-
gement du sport et également la
langue allemande. «Les postulants
devront avoir 40 ans au maximum, en
possession d'une formation supérieure
en éducation physique et sportive, une
bonne connaissance de la langue fran-
çaise, avec expériences en tant qu'ath-
lètes actifs et en tant que professeurs
d'EPS/entraîneurs et possédant une
bonne aptitude physique et psy-
chique», précise le communiqué de la
FAF.

ANGLETERRE

5 changements
réclamés

Les responsables de la Premier
League pensent qu'il vaut mieux préve-
nir que guérir et étudient la possibilité
de réaliser cinq changements au lieu
de trois après la pandémie de coronavi-
rus. Le retour au football sera bien dif-
férent à ce à quoi nous avions été habi-
tués jusqu'à présent. Sans public,
après plusieurs mois sans s'entraîner...
Mais, en Angleterre, l’on semble se
préparer à un retour très bientôt dans
les arènes. Le grand souci est com-
ment préserver la santé des joueurs, la
fatigue et les blessures notamment.
Selon une information du journal
anglais The Sun, les clubs de Premier
League auraient demandé à la FIFA
une dérogation «temporaire» dans les
règles de l’IF Board, à savoir autoriser
cinq changements par match lors de la
reprise de la compétition. Si la FIFA
venait à valider cette demande, les
clubs de PM devraient, selon The Sun
ensuite voter pour décider si cette règle
entre ou non en vigueur. Et les clubs
pourraient ne pas être d'accord,
puisque tous n'ont pas la même profon-
deur de banc. Cette règle ne signifie-
rait, cependant, pas cinq changements
individuels et autant d’arrêts de jeu,
mais bien trois arrêts de jeu pour réali-
ser les cinq changements.

TUNISIE
La reprise des
entraînements

repoussée
La Fédération tunisienne

de football a repoussé la pos-
sibi l i té d'une reprise des
entraînements collectifs, que
certains clubs avaient pro-
grammée cette semaine. Les
clubs tunisiens ne sont pas
(encore) près de retrouver le
chemin de l ’entraînement.
Alors que l ’Espérance de
Tunis et le Club africain envi-
sageaient une reprise des
entraînements collectifs par
petits groupes cette semaine,
la Fédération tunisienne de
football (FTF) les en a dissua-
dés. L’instance dirigeante a
émis dimanche une mise en
garde à l’adresse des diffé-
rents clubs qui envisageaient
un retour aux exercices collec-
tifs, sur le modèle de ce qui se
pratique en Allemagne. La FTF
a indiqué que les modalités de
la future reprise n’étaient pas
encore arrêtées et qu’elles le
seraient après coordination
avec les autori tés compé-
tentes, chargées de gérer la
situation sanitaire d’urgence
imposée par le coronavirus (38
décès pour 949 cas recensés
dans le pays). Les clubs tuni-
siens qui accueillent une forte
colonie de footballeurs algé-
riens, dont certains sont ren-
trés au pays, vont donc devoir
patienter encore avant d’espé-
rer un retour à la normale.

Ils sont en fin de contrat
Ardji Oualid (02/07/2020)
Benkhelifa Taher (01/07/2020 ; fin de prêt - PAC)
Boumechra Mohamed-Reda (01/07/2020)
Koudri Hamza (02/07/2020)
Meftah Mohamed-Rabie (01/06/2020)
Zemmamouche Mohamed-Lamine (15/06/2020)
Hamra Abderrahim (01/07/2020 ; fin de prêt - DRBT)
Ouarti Youcef (01/07/2020)
Khanfsi Brika (01/07/2020)
Bensaïd Mohamed (01/07/2020)
Belhadj Karim (01/07/2020)
Attia Rayane Waïl (01/07/2020)
Amokrane Mohamed-Amine (01/07/2020)
Zanabi Mohamed-Rami (01/07/2020)
Saouchi Abdellah Zakaria (01/07/2020).

PARADOU AC
Naïdji (prêté au Gil Vicente) convoité par l’ES Tunis
Prêté pour une année au club portugais de Gil

Vicente, avec une option d'achat, Zakaria Naïdji,
propriété du Paradou AC dont le contrat expire le 1er
juillet prochain, est toujours convoité en Algérie.
Meilleur buteur du championnat de la Ligue 1 en
2019 avec 20 buts, Naïdji, qui a connu une saison
difficile au Portugal (1 but en 17 matchs), est suivi
par plusieurs clubs que ce soit en Algérie, à l’image
de l’USM Alger, la JS Kabylie et le MC Alger qu’à
l’étranger comme l’ES Tunis et le CSK Moscou. Et

le Paradou veut encore tirer profit du transfert de
son attaquant vedette en lui proposant de renouve-
ler avant de le céder aux Tunisiens qui se montrent
très intéressés par les services de l’enfant de Bordj
Bou-Arréridj. Etant en fin de contrat, et comme les
Portugais sont désintéressés par le rachat du
joueur, Naïdji devra choisir sa prochaine destination
sans grande pression, à moins que le PAC ait inté-
gré une clause libératoire pour les clubs étrangers.

Ah. A.
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LA REPRISE NE SEMBLE PAS ÊTRE UNE PRIORITÉ CHEZ LA MAJORITÉ DES FÉDÉRATIONS 

LES «SPORTS MINEURS»
SE PLAISENT DANS LE

CONFINEMENT !
l A l’instar du football, les compétitions

nationales dans les autres disciplines sont à l’ar-
rêt depuis le 16 mars. Mais, contrairement au
sport-roi qui accapare le plus gros de l’actualité
sportive et suscite les pires craintes, les autres
sports olympiques semblent «confinés» dans un
assourdissant mutisme concernant les possibilités
de reprise de leurs activités. 
En Algérie, c’est vrai, football mis à part, les

autres disciplines sont classées dans la case
des «sports mineurs». De par leur engoue-
ment moindre mais aussi la platitude que
représente le spectacle par intermittence aux
yeux du large public sportif et des sponsors,
ces derniers ne se bousculent nullement pour
s’appuyer sur les clubs omnisports pour amé-
liorer leur image. Pratiquement banalisées, les
disciplines en question n’attirent pas les
grandes foules et ne mobilisent pas les
moyens colossaux mis à la disposition du «boi-
teux» football. Et la crise sanitaire du Covid-19
n’apporte que la parfaite illustration du désarroi
des gens qui sont aux affaires de ces disci-
plines olympiques, des sports collectifs en par-
ticulier. Depuis voilà plus de 40 jours, les salles
comme les stades de football et les pistes
d’athlétisme sont déserts. Plus aucun mouve-
ment d’extension, de corps-à-corps, des coups
et uppercuts ne vient briser le silence de ces
enceintes fermées sur ordre des autorités
publiques. Même pas un responsable de club,
de ligue ou de fédération qui puisse «dénon-
cer» ce repos forcé que l’on croit fatal au seul
jeu à onze. Financièrement parlant, les clubs
sportifs de handball, basket, judo, boxe et
autres cyclisme et canoë-kayak  souffrent «par
nature». Depuis que l’Etat a retiré ses «mate-
las» au sport, football mis à part, la majorité
des acteurs de ces disciplines souffrent en
silence. N’étaient les «combats de coq» qui
interviennent lors des AG électives, rarement à
l’occasion des assemblées générales bilans,
sinon les cris de détresse de certains cham-

pions «laissés-pour-compte» au lendemain
des jeux internationaux, le calme olympien pré-
domine. Et c’est exactement le scénario qui se
présente aujourd’hui, au bout de six semaines
environ d’arrêt.

Défaut de communication ?
Cette absence prolongée des principaux

animateurs de ces disciplines (fédérations,
ligues, clubs ou simples athlètes) serait-elle
juste un problème lié à la communication,
notamment à la place «infiniment négligeable»
réservée par les médias à la vie de ces sports
? Possible, mais… Car, ce phénomène que
certains mettent sur le registre de la sacro-
sainte «obligation de réserve» touche à la vie
du football où, depuis le 16 mars dernier, ce
sont toujours les mêmes personnages qui
interviennent sur le champ médiatique. Tantôt
Zetchi, tantôt Medaouar si ce n’est Toufik
Kourichi ou Nabil Neghiz sinon Nabil Kouki
depuis sa Tunisie, ou encore Billel Dziri ou
Chérif El-Ouazzani, ce dernier se faisant la
voix coléreuse d’un club d’El-Hamri abandon-
né par les sponsors et ses actionnaires à deux
centimes. Rarement le DTN, le porte-parole de
la LFP (M. Belguidoum) et d’autres habituels
«courtiers» de l’information sportive. Le défaut
de communication étant un point commun par-
tagé par l’ensemble des acteurs du MSN, il
faudrait donc chercher une autre raison pour
expliquer ce désenchantement des respon-
sables des clubs sportifs (autres que le foot-
ball) par rapport à la nouvelle situation. Car, à
bien analyser cette dernière, si la crise écono-
mique générée par le Covid-19 perdure, ce
sont les sports dits «mineurs» qui en seront les
plus affectés. Le GSP mis à part, son président
Djaâfar Belhocine ayant clairement signifié que
les plans de la Sonatrach (réduction de son
budget de 50%) ne pouvant contrarier sévère-
ment ses 13 sections, les autres associations
ont de quoi s’inquiéter de leur avenir. La der-

nière décision du MJS de verser les indemni-
tés de résultats aux athlètes et entraîneurs
d’élite ayant réalisé de bonnes performances
en 2019 n’aura pas raisonnablement d’inci-
dences positives si l’effort n’est pas appuyé
par d’autres canaux (fédérations et ligues). Or,
ces dernières «respirent» grâce à l’oxygène
des pouvoirs publics, en l’absence de soutien
financier «non-conventionnel» (sponsors,
mécènes, etc.). L’aide internationale (CIO,
Fifa, etc.) aux associations nationales ne sau-
rait également subvenir aux besoins de ces
sportifs et ces clubs qui n’ont pas le même trai-
tement que les acteurs du football. Des ath-
lètes qualifiés aux JO de Tokyo n’ont même
pas où s’entraîner. L’appel lancé par le secré-
taire d’Etat aux sports, Noureddine Morceli, de
procéder à la réouverture des salles et
enceintes sportives aux sportifs d’élite concer-
nés par la préparation de leurs prochaines
échéances mondiales a essuyé un refus diplo-
matique de la part du MJS. Alors parler de la
reprise des compétitions dans ces disciplines
est illusoire tant que les responsables de ces
sports restent muets. Contrairement au football
dont le calendrier international est un sérieux
obstacle pour pouvoir trouver des dates aux
championnats locaux, les épreuves des sports
co et d’autres disciplines, dont les sélections
sont en hibernation 10 mois sur les douze de
l’année, peuvent avoir lieu dans un temps
court et devant des gradins vides. Les athlètes
sont habitués à la multiplication des matchs en
un laps de temps réduit et à jouer continuelle-
ment à huis clos. Sportivement parlant, un
arrêt de 45 jours implique une nouvelle prépa-
ration physique générale. Donc, de l’argent
pour des stages et des pré-compétitions. Et
c’est là l’autre explication plausible de ce «mur
de silence» que s’imposent les dirigeants de
ces disciplines pourtant autrement plus perfor-
mantes lorsqu’il s’agit d’offrir une belle image
du sport algérien. M. B.

FORMULE 1 : LE GP DE FRANCE ANNULÉ, LE GP DE GRANDE-BRETAGNE, À HUIS CLOS

Un début de saison en Autriche
le 5 juillet «envisagé»

l Le Grand Prix de France
annulé, la saison 2020 de Formule 1
devrait débuter le 5 juillet en
Autriche, sur le Red Bull Ring de
Spielberg (Centre), probablement
«sans spectateurs», a annoncé son
P-gd Chase Carey hier.
Cet éclaircissement est inter-

venu quelques minutes après les
annonces de l'annulation de la
manche française, qui aurait dû
avoir lieu le 28 juin sur le circuit
Paul Ricard du Castellet (Sud-
Est), et de la tenue à huis clos du
GP de Grande-Bretagne à
Silverstone (Angleterre) s'il est
maintenu le 19 juillet. «Nous
visons un début des courses en
Europe en juillet, août et début
septembre, la première se dérou-
lant en Autriche le week-end du 3
au 5 juillet», a indiqué Carey
dans un communiqué. «En sep-
tembre, octobre et novembre,
nous devrions courir en Eurasie,
en Asie et aux Amériques et ter-
miner la saison dans le Golfe en
décembre avec Bahreïn avant la
tradit ionnelle f inale à Abou
Dhabi, après avoir effectué entre
15 et 18 Grands Prix», estime-t-

il. «Nous nous attendons à ce
que les premières courses se
déroulent sans spectateurs», en
raison des risques présentés par
la pandémie de nouveau corona-
virus, ajoute le dirigeant. Un
calendrier remanié de la saison,
qui aurait dû débuter à
Melbourne le 15 mars et se ter-
miner à Abou Dhabi le 29
novembre, sera diffusé «dès que
possible». «Nous devons encore
régler de nombreuses questions,
comme les procédures d'entrée
et de fonctionnement pour les
écuries et nos autres partenaires
dans chaque pays», explique
Carey.

«De plus en plus confiant»
La tenue du GP de Belgique

le 30 août à Spa-Francorchamps,
notamment, est compromise,
suite à la décision du gouverne-
ment d'interdire les évènements
de masse jusqu'au 31 août. Aux
Pays-Bas, qui devaient accueillir
leur première course de F1
depuis 35 ans dans la ville côtiè-
re de Zandvoort le 3 mai, cette
interdiction court jusqu'au 1er sep-

tembre. Les dix premiers GP de
2020 ont été annulés (Australie,
Monaco, France) ou reportés
sine die (Bahreïn, Vietnam,
Chine, Pays-Bas, Espagne,
Azerbaïdjan, Canada). La trêve
estivale, normalement en vigueur
en août, a été avancée aux mois
de mars-avril-mai, à la fois pour
limiter les dépenses des écuries
en période de confinement et
reprogrammer des GP à cette
période. L'idée d'organiser plu-
sieurs courses sur un même cir-
cuit a également été avancée, ce
pour quoi le Red Bull Ring
comme Silverstone se sont posi-
t ionnés. «De plus en plus
confiant quant à l'avancement de
nos plans pour commencer notre
saison cet été», Carey précise
tout de même que «nous n'avan-
cerons que si nous sommes
convaincus de disposer de pro-
cédures fiables pour traiter les
risques et les potentiels pro-
blèmes» en matière de santé et
de sécurité.

«Derrière des portes closes»
Un peu plus tôt, l'organisateur

du Grand Prix de France avait
confirmé l'«impossibilité de main-
tenir» l'évènement, «en raison
des déclarations du président de
la République française visant à
interdire les grands événements
jusqu'au milieu du mois de juillet
au minimum et à maintenir la fer-
meture de l'espace Schengen
jusqu'à nouvel ordre». Pour ce
qui est du Grand Prix de France
moto au Mans (Ouest), dont le
report était «toujours à l'étude»
mi-avril, son promoteur espérait
«pouvoir prendre une décision au
15 mai». Les 24 Heures du
Mans, f inale mythique du
Championnat du monde d'endu-
rance (WEC), ont été reportées
aux 19 et 20 septembre.
Dernière annonce d’hier, «je suis
extrêmement déçu de vous dire
que nous ne sommes pas en
mesure d'organiser le Grand Prix
de Grande-Bretagne devant les
fans cette année à Silverstone»,
a pour sa part fait savoir le direc-
teur du circuit, Stuart Pringle.
«Nous travaillons maintenant (...)
sur la viabilité d'un évènement
derrière des portes closes.»

HABIB LABANE (PRÉSIDENT
DE LA FAHB) À L’APS :

«Terminer la
saison sera
très difficile»
Le président de la Fédération algé-

rienne de handball (FAHB), Habib
Labane, a relevé dimanche la difficulté
de boucler les différents championnats,
dans le cas où la reprise ne se fera pas
d'ici à la fin du mois de mai ou au
début de juin, alors que les compéti-
tions sont suspendues depuis mars en
raison de l'épidémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19). «Nous sommes
dans l'attente de la décision des autori-
tés concernant un éventuel déconfine-
ment, pour pouvoir entrevoir les
démarches à suivre concernant la
reprise des championnats. Si nous
serons appelés à reprendre d'ici à la fin
du mois de mai ou au plus tard début
juin, nous pourrons terminer la saison
en juillet, mais avec un rectificatif sur la
formule de la compétition, car il nous
sera impossible de terminer la saison
selon le calendrier établi initialement»,
a affirmé à l'APS le premier respon-
sable de l'instance fédérale.
Interrogé sur l'éventualité de décré-

ter une saison blanche dans le cas où
la reprise ne se fera pas dans les
délais souhaités par la FAHB, Habib
Labane a laissé la porte ouverte à
toutes les hypothèses. «Dans le cas où
la reprise ne se déroulera pas comme
nous l'avons prévu, nous serons obli-
gés de provoquer une assemblée
générale extraordinaire pour faire des
propositions et prendre des décisions.
Je refuse que les championnats soient
décalés au-delà des dates que j'ai
avancées, car cela risque de perturber
le calendrier de l'équipe nationale, déjà
tracé pour l'année 2021, avec notam-
ment le tournoi qualificatif aux JO
prévu au mois de mars en Allemagne»,
a-t-il conclu.

TENNIS

Nadal «très
pessimiste»

L'Espagnol Rafael Nadal, numéro 2
mondial, s'est dit «très pessimiste»
concernant les chances d'une reprise
prochaine du tennis professionnel dans
des conditions «normales», en raison
de la pandémie de nouveau coronavi-
rus. «Je suis très pessimiste quant à la
possibil i té que le circuit puisse
reprendre une activité normale», a
reconnu le lauréat de 19 tournois du
Grand Chelem, dont 12 Roland-Garros,
lors d'un chat organisé par la
Fédération espagnole de tennis (RFET)
avec l'équipe espagnole vainqueur de
la Coupe Davis l'an dernier. «Dans le
tennis, vous devez voyager chaque
semaine, séjourner à l'hôtel, aller dans
différents pays... Même si les matchs
sont joués sans public, l'organisation
d'une compétition nécessite la partici-
pation de nombreuses personnes. Au
niveau international, je vois un sérieux
problème», a ajouté Nadal, qui avait
déjà exprimé ses doutes mi-avril sur la
tenue d'un «grand tournoi» à «proche
ou moyen terme».



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze joueurs

de l’EN qui joua les JM de Tunis en 1967.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre joueur»

1- NASSOU
2- BELLOUCIF
3- ATTOUI
4- HAMITI
5- LEMOUI

6- SERIDI
7- LALMAS
8- KALEM
9- ACHOUR
10- SALHI

11- HACHOUF
12- MELAKSOU
13- BOUROUBA
14- DJEMAÂ

MOT RESTANT = GHANEM

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

Son pays

Jaillit
----------------

Volé
Arsenic

----------------
Coques

Tentes
----------------
Préfixe

Tellure----------------Ex-Assemblée----------------Usé

Aliments
----------------
Tantale

Préposition----------------Fut apte----------------Sommet
Ferment----------------Note----------------Tourner

Gère lesport----------------Article----------------Note (inv)

Dans lafosse----------------Strontium(inv)

Pièges
----------------
Défauts

Heurte
----------------

Réelle
Possédées
----------------

Arbre
Titre

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

Pronom----------------Caché----------------Plat (ph)
Alliances

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

Sorcier----------------Refus----------------Civil
Ouverte

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

Rinces
----------------

Crier
Allé

----------------
Lanthane

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

Argent

Titre
----------------
Feuilles

Espèces
----------------
Couleur

Lança
----------------
Visages

Tellure
----------------
Pierres

Douche
----------------
Contrat

Semblable
----------------

Note
Désert----------------Forte----------------Mesure

Préposition----------------Pâté----------------Flatteur

Inutile----------------Direction----------------Avalée
Ex-UE----------------Insecte----------------Début desoirées

Maestro
----------------
Précieux

Chrome----------------Erbium----------------Faculté

Vastes----------------Infinitif----------------Organe

Oiseau
----------------
Alternative

Calcium
----------------
Voyelle
double

Son prix Son métier

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C8 - D4 - E9 - F2 - G6 - H1 - I10 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Commune N Wilaya TRI
A TAÂDHMIT 1 TIPASA
B HAD ESSHARI 2 NAÂMA
C LAHDAÏK 3 EL OUED
D BECHLOUL 4 BOUIRA
E TAMSA 5 GUELMA
F EL KASDIR 6 AÏN DEFLA
G EL HASSANIA 7 DJELFA
H GOURAYA 8 SKIKDA
I GRAREM 9 M’SILA
J ROKNIA 10 MILA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Célèbre
gangster

----------------
Nuisible

Dévêtues
----------------
Assassinat

Trésor
----------------
Rabais

Durée----------------Possède----------------Posé
Arsenic----------------Soldats----------------Expose

Fleuve----------------Mesure----------------Colère

Consonnedouble----------------Scandium----------------Couleur

Singe----------------Concept----------------Possessif
Démonstratif----------------Liaison----------------Répercu-ssion

Fin de série----------------Bâti----------------Mitoyenne
Brille

----------------
Allonge

Individu----------------Outils----------------Trompée

Insecte
----------------

Drame
Cumulus----------------Honteux----------------Tueur

Poètes
----------------

Nickel
Fruit----------------Claires----------------Brefs

Bruit
----------------

Fruit
Néon

----------------
Fin

de soirée

Bien sûr
----------------

Elus
Aisés

----------------
Molybdène

Baryum
----------------

Lac

Ex-JSK
----------------

Givré
Ternes

----------------
P/APC

Alternative
----------------
Insatiable

Espèces
animales

----------------
Agréables

Possédé
----------------
Maintenance

Pieds----------------Molybdène----------------Bénéficie
Mesure

Approuvées
----------------

Ex-
Assemblée

Produits
laitiers

----------------
Descend

Cigare
----------------

Etoffe
Actrice

américaine
----------------
Inévitables

Consonne
double

----------------
Fin de série

Préposition----------------Divague----------------Règle

Sacrée----------------Lithium----------------Possessif
Partirais----------------Détend----------------Possessif

Hameau
----------------
Vantés

Ville de
France

----------------
Report

Torture
----------------

Civil

La Première
----------------
Loyaux

Espèceanimale----------------Sandale----------------Célébrée

Nobélium----------------Note----------------Dans le sol
Lanthane

----------------
Actinium

Ingurgité
----------------

Hardi

Ruse----------------Terre----------------Jolie
Vint

----------------
Irrigue

Animaux
----------------

Morne
Piétiner

----------------
Carton

Comique
----------------
Espèce

Chefs
----------------
Baryum

Caché----------------Existence----------------Rigoles

Bloquer
----------------
Perforé

Possessif
----------------
Détériorée

Cheminées
----------------
Instrument

Equiper----------------Acte----------------Joyau
Bouts

----------------
Bivouaquer

Teinte----------------Gâteau----------------Cloîtrer
Article

----------------
Os

Atlas----------------Tics----------------Gaz
Voyelle
double

----------------
Défaut

Plaisanterie
----------------

Refus
Confiantes
----------------
Entrava

Inappro-
priées

----------------
Isolé

Indignée
----------------

Feinte

Partie de
visage

----------------
Joyeux

Epoux----------------Divers----------------Dans legosier
Torche

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

Diriger
----------------

Platine

Issue----------------Clair----------------Note
Poisson

----------------
Endurer

Assécher
----------------

Carte

Absurdité
----------------
Indispensable



07h15 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
09h00 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
11h00 : Tout le monde veut prendre sa place
11h50 : Ma ville, notre idéal
12h00 : Journal
12h50 : La p'tite librairie
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h54 : Basique, l'essentiel de la musique
20h00 : Félins
21h39 : Dans le secret des félins
22h35 : Planète animale 2 : Survivre
00h10 : Paradis suspendus
01h20 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h50 : Sur la piste de Butch
Cassidy et de sa Horde sauvage
03h25 : Tout le monde veut prendre sa place
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Harry Potter et le prisonnier d’AzkabanHarry Potter et le prisonnier d’Azkaban
Film d’Alfonso Cuarón

Evadé d'Azkaban après treize
ans de détention, un

dangereux sorcier, Sirius
Black, recherche Harry Potter

pour le tuer. Pendant ce

temps, le jeune sorcier fait sa
troisième rentrée des classes
à Poudlard. Aidé de Ron et
Hermione, ses fidèles amis, il

va devoir affronter de
difficiles épreuves...

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

06h05 : Clique Timbré
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h15 : Un homme pressé
08h55 : Le mystère Henri Pick
10h30 : Boîte noire - Compilation
10h44 : Le plus
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : L'amie prodigieuse - Les
fantômes
14h45 : Groland le zapoï
15h05 : Au bout des doigts
16h48 : Le plus
16h55 : L'info du vrai
18h55 : Clique
20h07 : Dernier amour
21h40 : Noureev
23h45 : Le vent de la liberté
01h45 : Kung Fu Panda
03h15 : Gardiens
03h30 : Hockey sur glace
04h00 : Football

11h50 : Arte journal
12h00 : Arte regards
12h40 : Opération jupons
14h45 : Bonnes nouvelles de la planète
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Aventures en terre animale
17h15 : Yellowstone - Nature extrême
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h50 : Le temps des ouvriers
23h50 : Karl Marx - Penseur visionnaire
01h25 : Square idée

07h30 : Vacances Okoo
08h55 : OPJ, Pacifique Sud
09h30 : #Restez en forme
10h00 : Ensemble c'est mieux !
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
12h45 : Rex
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
19h55 : Ma maison de A à Z
20h05 : Tandem - Fouilles mortelles
23h35 : Votre télé et vous
00h15 : Inspecteur Lewis
01h50 : Samedi d'en rire
03h25 : Les matinales

08h02 : Une brique dans le ventre
08h30 : Retour aux sources
09h15 : Geolino reportage
09h30 : Chroniques d'en haut
10h01 : L'art et la matière
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Monte-Carlo Riviera Chik
12h00 : Top radio
12h30 : Journal (RTBF)
13h07 : Dis-moi oui
14h55 : Retour aux sources
15h44 : Temps présent
16h43 : Chez vous, avec vous
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Hexagone
18h17 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Puzzle
21h56 : Journal (RTS)
22h28 : Tandem - Port d'attache

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine
06h50 : Les Sisters
07h30 : Les P'tits Diables
08h15 : M6 Boutique
09h25 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Le 12.45
12h30 : Astuce de chef
12h40 : Scènes de ménages
13h00 : Dois-je lui dire oui ?
14h55 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Papa ou maman - la série
22h45 : Les beaux malaises
00h20 : Peplum - La folle histoire
du mariage de Cléopâtre
01h50 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h50 : Une dernière chance pour l'amour
14h30 : Arrêtez ce mariage !
16h00 : 4 mariages pour 1 lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : La quotidienne
19h00 : Le Journal
19h35 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Harry Potter et le prison-
nier d'Azkaban
22h30 : Les experts - La vraie
nature
01h05 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : Des trains pas comme les autres
10h00 : La maison Lumni
10h45 : La quotidienne
12h05 : Les routes de l'impossible
12h40 : Le magazine de la santé
14h10 : Les routes de l'impossible
14h40 : Chiots, mode d'emploi
15h35 : Au cœur du cerveau
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Vu sur Terre - Guatemala
19h50 : Parlons passion
19h55 : Les Etats-Unis, les sacri-
fiés de la santé
21h45 : C dans l'air
22h50 : Avis de sorties
23h05 : C à vous
00h00 : La cuisine des papes

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mardi 5 ramadhan 1441 - 28 avril 2020
Dohr..................................................12h46
El-Asser............................................16h31
Maghreb...........................................19h38
Icha...................................................21h05
Mercredi 6 ramadhan 1441 - 29 avril 2020
Fadjr.................................................04h20
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.»

Mobilis célèbre le mois sacré de
Ramadhan avec ses clients, et lance
une offre promotionnelle destinée à
tous ses abonnés de l’offre prépayée
mobtasim, leur permettant de béné-
ficier d'une multitude d'avantages.
À compter du 1er jour et durant tout
le mois béni, et afin de permettre à
ses clients de rester en contact avec
leurs familles et proches, Mobilis pro-
pose deux plans promotionnels
«Promo PixX 50» et «Promo PixX
100», avec plein d'avantages. 
Ainsi, en composant la formule

*600# ou en utilisant l'application
MobiSpace ou l'interface web
MeetMob, les clients pourront bénéfi-
cier de:
Promo PixX 50 : 50 DA=Appels et
SMS illimités vers Mobilis + 50 DA
vers les réseaux nationaux + 1Go
d'internet utilisable du shour au
ftour, plan valable 24H.
Promo PixX 100 : 100 DA=Appels et
SMS illimités vers Mobilis + 200 DA
vers les réseaux nationaux + 2Go
d'internet, plan valable 24H.

Profitez-en ! Saha ramdankoum

avec les plans Promo PixX 50 et Promo PixX 100,
vous aurez toujours plus !

Promotion ramadhan 2020
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1 kg de farine, 20 g de levure de
boulanger, 250 g de miel, sel, 

huile pour la friture 
Dans une jatte, disposez la farine en
fontaine. Versez la levure délayée dans
un verre d'eau tiède. Salez puis
pétrissez avec vos mains jusqu'à obtenir
une pâte molle. 
Couvrez d'un linge et laissez reposer
pendant 3 heures. Prenez un morceau
de pâte puis faites une couronne.
Plongez ensuite les beignets dans de
l'huile chaude pour friture.
Simultanément, faites chauffer le miel
dans la casserole. Lorsque les beignets
sont dorés, plongez-les dans le miel et
retirez-les, puis dressez-les sur un plat.

ZLABIA

Couper la viande en
morceaux.
Éplucher l’oignon et
l’émincer. Faire chauffer
l’huile dans une cocotte et
y mettre la viande à
colorer, puis ajouter
oignon, ail, épices et sel ;
couvrir d’eau à hauteur et
laisser cuire doucement 50
minutes environ.
Casser la queue des
artichauts et les couper en

2 pour ne garder que la
moitié inférieure ; retirer le
foin et arroser les fonds
avec le jus de citron afin
qu’ils ne noircissent pas,
puis les couper en quatre.
Oter la pulpe des citrons
confits et ne gardez que
l’écorce.
Vingt minutes avant la fin
de la cuisson, ajouter à la
viande les artichauts, les
olives et les citrons confits.
Au dernier moment, quand
la viande est cuite et que
la sauce est réduite,
ajouter la coriandre
hachée et dresser dans un
plat en terre.

Mijoté d'agneau aux artichauts
et citrons confits

Morceau de viande d'agneau (gigot ), 8 artichauts, 2 citrons confits, 1 oignon coupé en petits morceaux,
20 grosses olives vertes, 2 gousses d’ail hachées, 1/2 botte de coriandre fraîche hachée, 1/2 cuillère à café de
cumin moulu, 1/2 cuillère à café de curcuma en poudre, 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, le jus d’un citron, sel

Petits pains au poulet

Pour le décoration :
2 c. à soupe de graines
de sésame

Dans un bol, mélanger le
hachis de poulet avec la
crème fraîche, le persil haché,
le sel et le poivre.
Déposer la préparation dans
une poche à douille d'un cm
de diamètre et la réserver au

frais pendant 30 min. Sur un
plan de travail fariné, étaler la
pâte feuilleté en une abaisse
de 3 mm d'épaisseur.
Y découper des rectangles de
8 cm de largeur sur 15 cm de
longueur (les dimensions
peuvent varier selon la taille
désirée). 
Garnir la base de chaque
rectangle de crème de poulet.

Rouler le rectangle sur lui-
même pour obtenir des petits
pains. Les disposer en les
espaçant sur une plaque
tapissée de papier sulfurisé et
les aplatir légèrement.
Les badigeonner d'œuf battu,
les saupoudrer de graines de
sésame et les faire cuire au
four préchauffé à 190° C,
pendant 15 à 20 min.

Petits
salés aux

olives

Batata
mchermla

Pâte feuilletée froide, 150 g de blanc de poulet haché, 2 c. 
à soupe de crème fraîche, 2 cuil. à soupe de persil frais haché, 

1/4 de c. à café de sel, poivre, 2 œufs battus

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT, À , À FFAIREAIRE EENN FFAMILLE AMILLE 

• NB DE PERSONNES : 4
• PREPARATION : 5 MIN
• CUISSON : 10 MIN
• 4 filets de poisson blanc
• 2 œufs
• 1 tasse de farine
• 1 tasse de chapelure
• 1 noix de beurre
• Sel, poivre

Les étapes 1, 2, 3 sont à faire par les
enfants :
1. Battez les œufs en omelette et versez-

les dans une assiette creuse.
2. Dans deux autres assiettes creuses,
versez distinctement la farine et la
chapelure.
3. Salez et poivrez les filets de poisson.
Trempez-les intégralement dans la farine,
puis dans l'œuf battu et enfin dans la
chapelure. Les voici panés !
4. Maman fait chauffer le beurre dans une
poêle et  cuit les poissons 10 minutes environ,
en faisant bien dorer de chaque côté.
5. Vos poissons panés maison sont prêts,
Papa  va adorer !

5 œufs, 50 g d'olives vertes et
noires dénoyautées, 125 g de
farine, 20 cl de crème fraîche, 

1 sachet de levure, 
75 g de gruyère râpé.

Mélanger tous les ingrédients, remplir
vos moules et déposer sur chaque

empreinte une demi-olive. Enfourner à
four préchauffé à 200° pour 10 minutes.

1 kg de pommes de
terre, 4 gousses

d'ail, 1 c. à café de
piment en poudre, 
1 c. à café de cumin
en poudre, 2 c. à

soupe d'huile d'olive,
1 bouquet de persil

ciselé, sel.

Épluchez, lavez et
coupez les pommes de
terre en longueur
comme pour les frites
ou en carrés. Salez,
faites-les dorer dans de
l’huile. Retirez-les et
égouttez-les.
Faites une sauce avec
l'huile, l'ail, les épices,
les herbes ciselées et le
sel, faites cuire le tout
pendant 2 minutes et
nappez les frites de
cette sauce. 
Servez frais.

Poisson pané  



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Solidarité ! Une équipe de chercheurs chinois

fait don à la wilaya de Blida d’une cargaison de…

… Zlabiat’ Boufarik fabriquée 
sur imprimante 3D !

Le relâchement ? Un relâchement par rapport aux
mesures barrières ? Wallah que je suis en extase
devant les spécialistes qui arrivent à discerner un
relâchement citoyen en termes de distanciation
sociale. Avec quoi ils le mesurent ? Je me le deman-
de ! Parce que moi qui ne dispose d’aucun instru-
ment hyper-perfectionné, high-tech, lequel, visible-
ment, n’aurait été distribué qu’à une poignée
d’initiés, je ne vois aucun relâchement. Je veux dire
aucun relâchement dans le relâchement qui régnait
déjà avant Ramadhan et même avant le relâchement
d’avant la nuit du doute. Les gens collent toujours
autant dans la supérette. Une supérette où il n’y a
jamais eu de ligne bleue, rouge ou «khoukhi froid»
pour obliger les gens à respecter les distances. Je
reste sur le pas de la porte de mon buraliste, atten-
dant sagement à l’entrée que le client précédent en
finisse et sorte, et que croyez-vous que les gens der-
rière font ? Ben… ils passent devant, s’engouffrent à

l’intérieur, non sans me jeter au passage un regard
empreint d’un sentiment où se mêlent incrédulité et
pitié. Comment arrive-t-on alors à déterminer avec
autant de certitude que, là, depuis quelques heures, y
a un relâchement plus relâché que les relâchements
antérieurs ? Une partie de la réponse vient des… bus
! Oui, oui, des bus ! On me dit qu’«ILS» seraient reve-
nus. En force, depuis qu’ils ont appris les mesures
d’allègement du confinement. En force, et encore
plus acharnés qu’avant, après l’épreuve de l’enferme-
ment. Pire encore ! Tu ne peux plus les reconnaître,
les identifier, car eux aussi se sont mis à la bavette et
aux gants ! Mon Dieu ! Le retour des GC ! Les Gangs
de la Cale ! Et s’il n’y avait que les bus ! Au boulot
aussi, ça reprend ! Les mecs qui se jettent sur toi dès
que tu pointes ! Qui tiennent à te donner l’accolade,
veulent t’embrasser et postillonner à la figure que tu
leur as terriblement manqué. Tout ça, sans gants ni
bavette, parce qu’au travail, expliquent ces affectueux
chroniques, «nous sommes dans un environnement
sain, tout le monde connaît tout le monde»! Des fois,
je me demande si je ne préférerai pas les bus ! Tout
en fumant du thé le plus près possible du chauffeur
pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui conti-
nue.

H. L.

El cala !

PÉTROLE 

La Russie estime qu'il est encore
tôt d'évaluer l'accord de l'Opep

Répondant à la question
de la presse sur d'éventuelles
discussions entre la Russie et
l 'Arabie Saoudite sur une
baisse additionnelle de la pro-
duction de pétrole afin de
faire remonter les cours du
brut, M. Peskov a appelé à
attendre que l'accord Opep+
entre en vigueur le 1er mai
avant de procéder à son éva-
luation, a ajouté la même
source. «Pour le moment,
nous devons attendre le 1er
mai — le moment où l'accord

Opep+ entrera en vigueur
pour évaluer les premiers
résultats de cet accord», a-t-il
précisé. Selon le porte-parole
de la présidence russe, l'en-
trée en vigueur de l'accord
Opep+ sur la baisse de près
de 10 millions de barils par
jour de la production pétroliè-
re contribuera à la remontée
des cours de l'or noir.
Les inquiétudes concer-

nant le stockage et la faibles-
se de la demande ont de nou-
veau pesé sur l'or noir. Dans

la matinée de lundi, le baril de
WTI américain chutait de
13%, sous les 15 dollars,

alors que le Brent de la mer
du Nord perdait plus de 3%, à
moins de 21 dollars. 

Patchwork

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a
affirmé, lundi, qu'il était encore tôt d'évaluer l'im-
pact sur le marché de l'accord de baisse de la pro-
duction pétrolière de l'Opep+ qui entrera en
vigueur le 1er mai prochain, a rapporté l'agence
Tass.

GRANDE-BRETAGNE
L'audience 

d'extradition de
Julian Assange

reportée
La justice britannique a décidé lundi de

reporter la prochaine étape de l'examen de
la demande d'extradition du fondateur de
WikiLeaks Julian Assange vers les Etats-
Unis, qui risque de ne pas avoir lieu avant
novembre. A l'issue d'une première semai-
ne d'audiences en février, la justice britan-
nique avait suspendu cet examen jusqu'au
18 mai.Lors d'une audience de procédure
lundi, la juge Vanessa Baraitser a accédé
à la demande de la défense de Julian
Assange de disposer de plus de temps
pour se préparer et a repoussé la date de
la reprise. Une nouvelle date sera fixée
lors d'une audience le 4 mai. Mais la juge a
averti que l'audience pourrait ne pas se
tenir avant novembre, faute de disposer
d'un créneau de trois semaines néces-
saires pour le procès avant cette date.
Julian Assange est poursuivi aux États-
Unis pour avoir diffusé à partir de 2010
plus de 700 000 documents classifiés sur
les activités militaires et diplomatiques
américaines, notamment en Irak et en
Afghanistan. L'Australien, qui n'a pas
assisté à l'audience de lundi, reste détenu
à la prison de haute sécurité de Belmarsh,
près de Londres. «Il y a toujours eu de
grosses diff icultés pour joindre M.
Assange», a plaidé son avocat Edward
Fitzgerald. «Avec l'épidémie de coronavi-
rus, il n'est pas possible de préparer ce
dossier», a ajouté l 'avocat, affirmant
n'avoir pas eu d'«accès direct» à son client
depuis «plus d'un mois».
Les États-Unis reprochent au fondateur

de WikiLeaks d'avoir mis en danger des
sources des services américains. De leur
côté, les avocats d'Assange dénoncent
une procédure politique fondée sur des
«mensonges». Julian Assange a été arrêté
en avril 2019 après sept ans passés reclus
à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il
s'était réfugié après avoir enfreint les
conditions de sa liberté sous caution, crai-
gnant une extradition vers les États-Unis.
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La violence a augmen-
té de manière «inquiétan-
te» en Afghanistan après
la signature de l'accord
américano-taliban fin
février, a rapporté l'ONU
lundi.
Le nombre de victimes

civi les du confl i t  a, en
revanche, fortement baissé au
premier trimestre 2020, mar-
qué par une trêve partielle.
Dans son rapport trimes-

triel, la Mission onusienne en
Afghanistan (Manua) a fait
état de «quelque 533 civils

tués et 760 blessés», un bilan
en baisse de 29% par rapport
au premier trimestre de l'an-
née 2019.
C'est «le chiffre le plus bas

pour un premier tr imestre
depuis 2012», a observé dans
un communiqué l'ONU, les
mois d'hiver, marqués par
neige et températures
fraîches, étant généralement
moins sanglants.
États-Unis et talibans ont

signé le 29 février à Doha un
accord historique sur le retrait
des troupes étrangères du sol
afghan sous 14 mois en
échange de garanties sécuri-
taires des insurgés.
Ce texte, non ratifié par

Kaboul, a été l'occasion d'une

trêve de 9 jours, à laquelle les
talibans ont mis un terme
début mars. Alors qu'ils pei-
nent depuis lors à se mettre
d'accord avec le gouverne-
ment afghan, ils ne cessent
d'assaillir ses forces de sécu-
rité, tuant des dizaines de sol-
dats et policiers cette dernière
semaine. La Manua dénonce
ainsi «une augmentation
inquiétante de la violence au
cours du mois de mars, à un
moment où l'on espérait que
le gouvernement afghan et les
talibans entameraient des
négociations de paix et cher-
cheraient des moyens pour
désamorcer le conflit».
«Pour sauvegarder la vie

d'innombrables civi ls en

Afghanistan et pour donner à
la nation l'espoir d'un meilleur
avenir, il est impératif que la
violence cesse avec l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu et que
démarrent des négociations
de paix», a observé Deborah
Lyons, qui dirige la Manua.
Les talibans ont rejeté une

demande de cessez-le-feu du
Président Ashraf Ghani à l'oc-
casion du Ramadhan.
L'émissaire américain char-

gé des négociations entre
États-Unis et talibans Zalmay
Khali lzad a de son côté
demandé dimanche aux insur-
gés de mettre en place un
«cessez-le-feu humanitaire»
afin de faciliter la lutte contre
le nouveau coronavirus.

AFGHANISTAN

L’ONU relève une augmentation
«inquiétante» de la violence 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

