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Protection civile

Dispositifs adaptés pour 57 sites
de confinement dans 18 wilayas
Plusieurs dispositifs de sécur ité et de su rvei lla nc e ont été
mis en place par les services
de la Protection civile pour
l’ encadrement de 57 sites
d’ hébergeme nt destinés au
c on fi nemen t à t ra ver s 1 8 w ila yas du pays. C’es t ce qui es t

g a ti on d e Co vi d - 1 9, o nt été ef fectu ées p a r les a gents mobi lisés su r le terrain ayan t n otamment pour mi ssi on d e rap p ele r au x ci t oyen s l a né ces s i té
du res p ec t du con fin ement et
les règl es d e la d is tan ci ati on
soc iale.
Lire en page 4
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Guettée par l’effondrement massif des
indices économiques internationaux

La relance
industrielle est la
dernière carte de
survie après la
pandémie pour
l'Algérie
C o n s c i en t q u e la c r is e s a n it a ir e d u C o v id- 1 9 a c tu ell e d és t a bi lis e ra s o n é c o n o m ie,
l ’E t a t a lg ér i en a p r o mis d e r evo ir so n pla n de dé vel o pp e men t é c o n o m iq u e à t r a ver s le s o u t i en d e la p r o d u c t io n n a ti o n a le et la r éf o r ma t i o n de pl u s ieu r s s ec t e u r s
s t r a t ég iq u es en a d é qu a ti o n a ve c les o b jec t i fs et le s e n je u x qu 'i n c o mb e n t la
c o n jo n c t u re in t e rn a t io n a l e. Un e r ip o s te lég it i me e t l o gi qu e ét a n t d o n n é qu e le
pa y s vit d éjà u n e c r is e é c o n o mi qu e et p o lit iq u e a c o n s éq u en c e mu lt ip le d ep u i s
pl u s ieu r s m o is . L a dé c r o is s a n c e e t l e r ep li d es in v es t is s em en t s da n s l e s ec t eu r p étr o l ier e n Al gé ri e, a c t u el lem en t , s o n t du s à u n e c r is e a n té r ieu re qu e le m a r c h é
m o n d ia l v it de pu is se pt e mb r e 20 18 , im pa c t a n t l ’a c t i vit é é c o n o m iq u e d es pa ys dé p en d a n t s d e la p o li ti qu e r en t i èr e.
Lire en page 2

i ndi q ué d ans u n commu ni qu é
d e pr es se rendu p ub li c pa r la
direction générale de cette
in stitution . La mê me s ou rce
indique, également, qu’au
cours des deux d erni ers jours,
30 7 opé rations d e sen sib ilis ation de lutte contre la propa-

Covid-19

37 entreprises
ont eu leurs
licences de
production
de gel hydroalcoolique
La situation sanitaire dans le pays au vu de
la propagation du Covid-19 a causé une pénurie en termes de produits sanitaires tel
que le gel hydro-alcoolique. Pour parer à ce
problème, le ministre du Commerce a accordé, ces dix derniers jours, 37 licences de
production de gel hydro-alcoolique à des entreprises fabriquant ce produit en vue d’encourager sa production, a déclaré le ministre du Commerce Kamel Rezig.
Lire en page 3

Spéculation et monopole

Rezig confirme
la radiation des
commerçants
inculpés
Les commerçants dont la culpabilité a été
prouvée en matière de spéculation, monopole ou vente de produits périmés, ont été
radiés, a déclaré, avant-hier, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig dans un entretien
accordé à l’agence officielle. Ces mesures
interviennent en concrétisation des orientations contenues dans le communiqué du
Haut Conseil de Sécurité, prévoyant la radiation de tout commerçant dont la spéculation, le monopole ou la commercialisation des produits périmés sont avérés, a
expliqué le ministre.

Lire en page 3

Coronavirus

© Photo : D.R

Indiscipline,
incivisme et
comportement
égoïste en toile
de fonds
Inconscients ou en connaissance de cause de
leur contaminations au Covid-19, certains individus accèdent dans un établissement public de santé sans prendre les précautions
auxquelles les médias font quotidiennement
référence. L’exemple le plus probant est venu
du CHU Annaba où bien que se sachant
contaminée, une résidente en gynécologie y a
accédé. Il en a résulté une alerte au plus haut
niveau et le confinement des 160 salariés
entre praticiens, paramédicaux, techniciens
et agents de service commun du Centre Hospitalier Ibn Rochd Annaba.
Lire en page 4
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37 licences de production de gel hydroalcoolique accordées

ouargla

covid-19

produits alimentaires

Divers programmes à distance au profit
des enfants durant le confinement

L'ANPT lance une campagne de sensibilisation
sur la cybersécurité

Les grossistes tenus à une «licence
provisoire»

Divers programmes éducatifs, culturels et récréatifs à
distance sont organisés dans la wilaya d’Ouargla au profit
des enfants durant la période de confinement préventif
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), at-on appris mardi des organisateurs.

L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques
(ANPT) vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la cybersécurité ayant
pour objectif d'alerter les citoyens contre les pirates informatiques qui profitent
de la situation due au coronavirus (Covid-19) pour attaquer les utilisateurs d’outils
informatiques en exploitant les thématiques qui tournent autour de cette
pandémie.

Le ministère du Commerce a facilité aux grossistes des produits
alimentaires l’obtention d’une «licence provisoire» leur
permettant d’exercer leurs activités sans être soumis aux
procédures de contrôle et de saisie de leurs stocks et dépôts
«non encore déclarés», a indiqué à l’APS le ministre du secteur,
Kamel Rezig.

Guettée par l’effondrement massif des indices économiques internationaux

Une riposte légitime et logique
étant donné que le pays vit déjà
une crise économique et politique a conséquences multiples
depuis plusieurs mois. La décroissance et le repli des investissements dans le secteur
pétrolier en Algérie, actuellement, sont dus à une crise antérieure que le marché mondial
vit depuis septembre 2018, impactant l’activité économique
des pays dépendants de la politique rentière. La crise sanitaire a mis à nu les stratégies
économiques et politiques du
pays et a démontré en profondeur l’absence de gouvernance
et le dysfonctionnement de la
politique publique surplombée
par la bureaucratie et le monopole par certains groupes industriels locaux du marché national, absorbant toute la demande et profitant des failles
juridiques et le délabrement
des systèmes de gestion pour
construire leur empire monopolistique que les anciens gouvernants ont cautionné. Faisant
ainsi émerger et imposer le diktat des lobbyings qui ont mis la
main basse sur les secteurs industriels essentiels, notamment, manufacturier, automobile, technologique et pharmaceutique. L’emprise exercée par
ces groupuscules qui ont externalisé leur activité et profit
sans générer la moindre ou à
minima de valeur ajoutée n’ont
fait qu’aggraver le déficit du Trésor public et transvaser les
caisses de l’Etat avec leurs partenaires étrangers. Les répercussions aujourd’hui de l’ancienne politique de gestion du
patrimoine économique national et la répartition des marchés publics s’abattent sur
toute l’économie nationale, notamment, sur les entreprises publiques et privées qui se percutent aujourd’hui à une crise
d’une autre dimension. En plus
de la crise sanitaire qui a poussé
certaines entreprises, notamment, les TPE et les PME à la

n La crise sanitaire a mis à nu les stratégies économiques et
(Photo : D.R)
politiques du pays.

cession, d’autres s’avèrent plus
résistantes en dépit des difficultés financières et de la situation globale des finances publiques, mais la conjoncture actuelle impose de la sagesse et

surtout des sacrifices pour
mettre en place un plan d’urgence pour parer à tous les
manques et éviter une crise économique éminente après la dissipation de l’épidémie. Pour

Face à l’approche d’un choc économique : L’Algérie
devra miser sur «son marché local variable»
? La fragilité de l’économie algérienne depuis plusieurs années en général et
mois en particulier suscite des inquiétudes et des interrogations sur le modèle économique
adéquat que l’Algérie devra adopter pour gérer la crise sanitaire et économique actuelle,
mais surtout celle de l’après pandémie. Fidèle à ses recommandations et propositions,
l'analyste en économie, Mohamed Chérif Belmihoub a plaidé pour le développement et la
diversification de la production nationale, pour l’adoption de nouvelles technologies par
les différents secteurs et la modernisation des administrations et des réseaux bancaires.
Ainsi se libérer de la rente pétrolière et des anciennes pratiques bureaucratiques qui ont
pesé sur les investisseurs et surtout sur les porteurs de projets.
Il a mis l’accent sur l’importance de fonder un Etat-nation capable de gérer la crise
économique afin de joindre l’utile à l’agréable et éviter de sombrer dans une crise
inextricablement irréversible. Le défi est de taille, mais il n’est pas impossible, étant donné
que l’Algérie n’est pas touchée directement par la crise du capitalisme, ce qui pourrait
constituer une opportunité et une occasion à saisir pour développer et révolutionner son
économie. L’expert a cité, à cet effet, l’exemple de certains pays asiatiques, en l’occurrence,
la Chine et l’Inde. Avant de s’étaler sur les choix politiques et économiques que devra
prendre l’Etat, l’économiste a passé en revu l’évolution du modèle capitaliste qui arrive à
chaque épreuve à se régénérer et s’adapter à la situation, mais qui risque cette fois-ci de
provoquer une nouvelle économie mondiale. Une conséquence inévitable de la
pandémie, ce qui remettrait en question certaines règles de l’économie internationale. Lors
de son passage sur les ondes de la radio nationale, chanine III, l’économiste M. Belmiloud
a évoqué, par ailleurs, la nationalisation de certaines industries, mais sans pour autant
s’investir dans le système nationaliste qui pourrait être dangereux pour l’économie locale.
Le renfermement des nations «fortement développées pour combattre la pandémie du
Covid-19 suscite la crainte de l'émergence de systèmes nationalistes avec leurs risques de
violences extrêmes », a-t-il averti, tout en exposant les solutions à adopter et les erreurs à
éviter en Algérie pour éviter un chaos économique après la pandémie qui menace plus les
pays vulnérable et dépendant de la rente pétrolière. Conscient de toutes les difficultés, le
professeur Benmiloud entrevoit «peu d'espoir pour certains parmi eux » estimant que « la
crise du covid-19 pourrait représenter une opportunité pour des pays émergents de
réfléchir à l'idée d'une nouvelle vision économique ». Il a évoqué le cas de l’Algérie qui est
très compliqué et délicat expliquant que « le pays s'est retrouvé piégé dans une extrême
vulnérabilité, pour avoir lié son économie aux seuls dividendes tirés de l'exploitation des
hydrocarbures.
Il devient vital que ces dernières ne devraient désormais plus être perçues comme des
incontournables leviers de la croissance ». Affichant un léger optimiste, l’économiste a
indiqué qu’ « avec une population de 42 millions d'âmes, lui permettant de disposer d'un
marché viable, d'infrastructures industrielles importantes et d'un positionnement
géostratégique et géopolitique avantageux, le pays dispose, d'atouts considérables pour se
projeter et devenir un acteur régional important ».
Samira TAKHARBOUCHT

Recherche scientifique
et l’Industrie
Le secteur de la Recherche scientifique et
celui de l’Industrie nécessitent une étroite et
permanente coordination pour permettre
aux compétences nationales d’apporter leur
contribution au développement économique
du pays en réduisant l’importation des produits et autres matériels médicaux et scientifiques, ont souligné lundi à Alger les
ministres des deux secteurs.

REPÈRE

La relance industrielle est la dernière carte
de survie après la pandémie pour l'Algérie
Conscient que la crise sanitaire du Covid-19 actuelle
déstabilisera son économie,
l’Etat algérien a promis de
revoir son plan de développement économique à
travers le soutien de la production nationale et la réformation de plusieurs secteurs stratégiques en adéquation avec les objectifs
et les enjeux qu'incombent
la conjoncture internationale.
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que l’économie algérienne franchisse la crise du capitalisme,
certains experts économiques
et financiers ont plaidé pour le
soutien de la production nationale solide et rattraper le retard
cumulé dans le développement
des nouvelles technologies, moderniser les réseaux bancaires
et surtout se passer de la politique rentière qui a démontré
ses limites. Force est de constater que les efforts agressifs de
certains industriels locaux, à
l’instar du groupe pharmaceutique Saidal, de Gipex, de l’ENIE
et plusieurs autres entreprises
qui par leurs propres initiatives
montent au créneau afin de soutenir l’Etat dans cette crise sanitaire et surtout aider à surpasser mutuellement cette période. L’effort de ces sociétés
ne devrait pas être conjoncturel
et instantané. Il devra constituer un nouveau départ pour la
production nationale et profiter de la conjoncture internationale où certains pays ne font
pas face uniquement à la pandémie, mais également, à leur
choix économique imposé par
leur obsession du gain et de leader prôné par l’impérialisme
néolibéral. L’Algérie devra, par
ailleurs, se réjouir, par la force
de circonstance, de ne pas faire
partie de ces puissances qui devraient faire face à leur limite.
L’exemple d’une économie épanouie nous vient de la Chine et
l’Inde qui ont construit leur économie sans délocaliser ou externaliser leurs profits.
Un modèle de gestion et industriel que l’Algérie devra adopter
pour ne pas reproduire les erreurs du passé et considérer la
rente pétrolière comme une ressource secondaire qui alimentera un fonds de secours
comme était le cas avec le fonds
de régulation des recettes
(FRR). Aujourd’hui, la réponse
est simple soutenir le développement et la diversification industrielle ainsi que les entreprises de production petite ou
grande, accompagner les porteurs de projets et instaurer s’il
le faut un revenu universelle
pour les travailleurs des secteurs stratégiques ou administratifs afin de soutenir la demande et le pouvoir d’achat
pour couvrir le marché local
avant de se diriger vers l’international. Mais aussi revoir et
redéfinir les priorités nationales
et réformer le secteur de l’éducation et de la santé afin de s’affranchir de leurs dysfonctionnements. Sans oublier, le secteur des nouvelles technologies

Création de l’Autorité
charaïque de la fatwa pour
l’industrie de la finance
islamique
Le Haut conseil islamique (HCI) a
approuvé la création de
l’Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l’industrie de
la finance islamique, a indiqué
lundi un communiqué du
conseil. Cette autorité délivrera
la certification de conformité
aux banques et aux
établissements financiers, «une
mission qui permettra de
soutenir la Banque d’Algérie
dans la domiciliation de la
finance islamique», indique-ton de même source. La création
de l’Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance
islamique intervient en
application du Règlement N°
20-02 du 15 mars 2020
définissant les opérations de
banque relevant de la finance
islamique et les conditions de
leur exercice par les banques et
les établissements financiers
publié dans le Journal officiel
N°16»
Le Règlement définissant les
opérations de banque relevant
de la finance islamique et les
conditions de leur exercice
s’inscrit dans le cadre du
programme du président de la
République et du plan d’action
du gouvernement qui veillera à
réaliser deux principaux
objectifs à savoir : réduire le
phénomène de la thésaurisation
et satisfaire les besoins des
citoyens désirant recourir à ce
système conformément aux
préceptes de la charia
islamique, et atténuer les effets
négatifs du phénomène du
marché parallèle, dans le cadre
des nouvelles orientations du
gouvernement algérien visant à
encourager la finance islamique
et de la détermination de la
Banque d’Algérie à mettre en
œuvre ce système, conclut le
communiqué.

et des énergies renouvelables
qui attirent les porteurs de projets et les jeunes compétences
que l’Etat devra prendre sous
sa tutelle avant leur envol, également, collaborer avec les
grandes entreprises en matière
de sous-traitance pour ainsi réduire la dépendance du pays à
l’importation.
L’Etat devra trancher sur sa prochaine politique économique
et abandonner définitivement
celle de la dépendance et se
fier à la débrouillardise des
compétences nationales.
Samira Takharboucht
Vo i r s u r I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m
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Covid-19

COMMERCE

Spéculation
et monopole

37 entreprises ont eu leurs licences
de production de gel hydro-alcoolique
La situation sanitaire dans le
pays au vu de la propagation du Covid-19 a causé une
pénurie en termes de produits sanitaires tel que le
gel hydro-alcoolique. Pour
parer à ce problème, le ministre du Commerce a accordé, ces dix derniers jours,
37 licences de production
de gel hydro-alcoolique à
des entreprises fabriquant
ce produit en vue d’encourager sa production, a déclaré
le ministre du Commerce
Kamel Rezig.
«Le secteur du Commerce attache une grande importance au contrôle des produits destinés à la stérilisation et à la désinfection pour
faire face à la pandémie, notamment en ce qui concerne
le gel hydroalcoolique», a indiqué dans un entretien accordé à l’agence officielle,
faisant état de l’octroi, ces
dix derniers jours, de 37 licences aux entreprises intéressées par la fabrication de
ce produit. Dans ce cadre, il
a appelé les petites et
moyennes entreprises (PME)
actives dans la production
de ce produit, à titre gracieux ou pour la vente, à se
présenter aux ser vices du
ministère du Commerce au

BRÈVE

Anep
Belhimer promet
«l'assainissement» du
secteur de la publicité
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, s’est engagé,
lundi, à «assainir» le secteur de la
presse, notamment la publicité, afin
de le mettre sur «une nouvelle voie
empreinte de transparence»,
relevant que l'Agence nationale
d'édition et de publicité (ANEP)
contrôlait actuellement environ 75%
des activités publicitaires.
Dans une déclaration à la presse en
marge de l’installation du nouveau
Président-directeur général (P-dg) de
l'ANEP, Larbi Ounoughi, le ministre a
indiqué qu'il continuerait à «œuvrer à
la mise en place d’un cadre juridique
pour la publicité en Algérie et à
assainir le secteur en le mettant sur
une nouvelle voie empreinte de
transparence».
Rappelant que le rôle de l’ANEP dans la
gestion de la publicité dans le pays,
M. Belhimer a précisé qu’elle «contrôle
environ 75% des activités publicitaires,
et principalement l'octroi de la
publicité». «Dans un pays comme
l’Algérie, dont l’économie repose sur la
rente pétrolière, il est nécessaire que la
publicité –quasiment monopole de
l’Etat- soit organisée sur le principe de
l’égalité entre opérateurs», a indiqué
le ministre réitérant, à ce propos, son
engagement à «réorganiser» l’Anep
dans «la transparence».
R.R.

niveau des 48 wilayas à l'effet de déposer leur demande
de licence comprenant une
demande administrative et
le rappor t du laboratoire
portant composition du produit ainsi que les documents
administratifs de l’entreprise en question.
L’opération contribue à garantir la qualité et le
contrôle du produit, a souligné le ministre ajoutant que
les entreprises qui ne détiennent pas de licences risquent des sanctions dissuasives. Les services du ministère ont contacté certaines
entreprises productrices de
ce produit pour les inviter
à régulariser leur situation
juridique, à même de leur
permettre de poursuivre
leurs activités de manière
légale, a-t-il poursuivi. «Nous
allons temporiser avant
d’appliquer la loi car la
conjoncture est difficile et
le produit est impor tant
pour le citoyen, mais nous
redoutons la contrefaçon ou
la manipulation de la composante du produit, c’est
pourquoi nous avons convoqué les entreprises productrices et leur avons de-

mandé de compléter leurs
procédures légales», a expliqué le ministre.
En ce qui concerne les
masques et gants, le ministre a précisé que leur fabrication n’était pas soumise aux licences du ministère du Commerce, mais
plutôt régie par les lois du
secteur de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique qui
contrôlent leur conformité
aux normes en vigueur à cet
égard.

Les opérations s et
d’exportations se
poursuivent normalement
En évoquant le mouvement
du commerce extérieur de
l’Algérie (importations et exportations), le ministre a indiqué qu’il se poursuivait à
un rythme normal, dans le
respect des mesures préventives rigoureuses appliquées
depuis la propagation du
nouveau coronavirus, soulignant que la décision de fermeture des frontières excluait le trafic commercial.
Le ministre a qualifié de
«normal» le mouvement
commercial des impor tations et des exportations, à

Rezig confirme
la radiation des
commerçants inculpés

l’exception de la décision interdisant l’exportation de
certains produits médicaux
et alimentaires de «manière
provisoire», dont la liste a
été établie, dans le but de
satisfaire les besoins du
marché national. Il s’agit
d’une mesure prise à titre
préventif en cette période
de pandémie, a-t-il ajouté.
Cette décision du Premier
ministre «n'est pas appliquée avec effet rétroactif»,
a-t-il souligné, précisant que
toutes les opérations entamées avant sa promulgation
seront finalisées et il y va
de même pour les transactions effectuées avec des
pays comme la Tunisie, la
Libye et la Mauritanie dans
le cadre de conventions signées auparavant. Le ministre a indiqué, en outre,
que les changements enregistrés à l’échelle internationale, suite à la propagation du Covid-19, à l’origine
d’une récession de l’économie mondiale et du recul du
commerce extérieur, provoqueront, sans doute, un ralentissement du mouvement
commercial.
Djamila Sai

Lutte contre le coronavirus

Nécessité d’une étroite et permanente coordination
entre la Recherche scientifique et l’Industrie
Vu le contexte sanitaire actuel,
le secteur de la Recherche
scientifique et celui de l’Industrie sont appelés à renforcer le
travail en coordination et de
coopération, afin de permettre
aux compétences nationales
d’apporter leur contribution
au développement économique du pays en réduisant
l’importation des produits et
autres matériels médicaux et
scientifiques. Lors d’une visite au Centre de développement des technologies avancées (CDTA), le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, et celui
de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, étaient
unanimes sur l’importance
d’encourager les compétences
nationales pour la fabrication
locale de divers produits, matériels et appareils scientifiques, pour le contexte sanitaire actuel et d’après. Cette
visite s’inscrit dans le cadre
de la contribution du secteur
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
à l’effort national de lutte
contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
A ce propos, M. Aït Ali Braham a rappelé que suite à la
parution du Covid-19 en Algérie, un appel à été fait aux
compétences scientifiques au
niveau des universités algé-

riennes pour la fabrication,
entre autres, de gels désinfectants, masques, combinaisons,
dispositif de consultations à
distance, respirateurs artificiels et tests de dépistages,
soulignant avoir constaté des
«avancées considérables en la
matière». Raison pour laquelle,
poursuit-il à ce titre, il y a nécessité d’«une plus grande coopération et d'une étroite coordination entre le secteur de
la Recherche scientifique et
de l’Industrie et de compter
sur nos compétences pour la
fabrication locale de ces produits et réduire, par conséquent, leur importation des
pays étrangers». «Le domaine
médical est stratégique», souligne-il en exprimant ses encouragements à l’investissement dans ce domaine, pour le
contexte sanitaire actuel et
surtout pour après Covid-19.
Pour sa part, M. Chitour a
souligné que dès la parution
de cette pandémie en Algérie, «des initiatives n’ont
cessé de se multiplier au niveau de nos universités, faisant preuve d’imagination et
utilisant les moyens de bord,
pour fabriquer certains produits nécessaires à la prévention et à la lutte contre ce
fléau sanitaire» et pour «répondre aux besoins socioéconomiques, particulièrement, en temps de crise».

M Chitour a mis en avant
l’importance d’une «étroite
coordination avec les différents secteurs, notamment
ceux de la Santé et de l’Industrie», le ministre a indiqué par ailleurs : «Nous
avons les moyens intellectuels pour créer et fabriquer
le matériel scientifique
jusque-là importé et pour assurer une autosuffisance».
Selon lui, la mobilisation
contre le Covid-19 a «permis
de mettre en avant les capacités en ressources humaines
compétentes et en ressources technologiques dont
dispose le pays». Il a ajouté a
ce propos que «l’ensemble
de ces actions et initiatives,
réalisé en un temps record
(moins d’un mois), nous enseigne pour l’avenir et nous
devons saisir et maintenir
cette dynamique qui a montré la possibilité d’écourter
les délais du passage de la
recherche théorique vers la
recherche appliquée».
Par ailleurs, M Chitour souhaite que «les efforts conjugués et les collaborations intersectorielles viendront soutenir cette dynamique pour
permettre le passage de l’expertise universitaire et des
produits de la recherche vers
la phase de production et de
commercialisation».
Manel Z.

Les commerçants dont la
culpabilité a été prouvée en
matière de spéculation,
monopole ou vente de produits
périmés, ont été radiés, a
déclaré, avant-hier, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig dans
un entretien accordé à l’agence
officielle.
Ces mesures interviennent en
concrétisation des orientations
contenues dans le communiqué
du Haut Conseil de Sécurité,
prévoyant la radiation de tout
commerçant dont la
spéculation, le monopole ou la
commercialisation des produits
périmés sont avérés, a expliqué
le ministre. Il a, même, précisé,
que les directeurs du Commerce
au niveau des wilayas ont été
instruits du suivi de ces
violations, sous la supervision
des walis. Des mesures
coercitives ont été prises, en
coordination avec les autorités
sécuritaires, contre les
commerçants illégaux, les
spéculateurs et ceux qui
vendent des produits périmés,
a-t-il ajouté faisant état de la
saisie d'importantes quantités
de marchandises dont la durée
de validité a été dépassée. Tout
en estimant que c’est là des
opérations «inédites» ces 20
dernières années. Rezig a
indiqué que son département a
fait le choix de «la politique de
la carotte avec les commerçants
intègres et du bâton à l’égard
des malhonnêtes». Il a ajouté
que les produits saisis, lors des
différentes opérations, ont été
mises «à titre exceptionnel à la
disposition des walis en tant
que réserves à partager aux
nécessiteux au lieu de les
orienter vers la direction des
Domaines comme le stipule la
loi», soulignant la mise en
place, dans chaque wilaya,
d’«une instance ayant pour
mission la distribution des aides
aux catégories nécessiteuses».
Le ministère du Commerce
exerce «les prérogatives qui lui
sont attribuées et fixées par la
loi, consistant en la régulation,
la supervision et le suivi des
offices et des entreprises
publiques et privées», a soutenu
Rezig battant en brèche les
allégations d’un quelconque
impact négatif sur les prix du
fait de la lutte contre la
spéculation et la fraude. Il a
expliqué que les marchés ont
été impactés durant les
premières semaines de la
propagation du Coronavirus
suite aux mesures limitant les
rassemblements à travers la
fermeture des grands espaces
commerciaux, suscitant chez le
citoyen une frénésie d’achats
pour stocker. Selon le premier
responsable du secteur, la forte
demande sur les produits
alimentaires, «beaucoup plus
importante que les prévisions»
et la multiplication des
quantités consommées ont
entraîné une rupture de stock en
très peu de temps, toutefois, le
ministère a réussi par une série
de mesures», a-t-il assuré, à
stabiliser les marchés, que ce
soit pour les produits
alimentaires ou les fruits et
légumes, à travers les 48
wilayas.
Djamila Sai
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Coronavirus

SÉCURITÉ ET
SURVEILLANCE

Indiscipline, incivisme et comportement
égoïste en toile de fonds
Cette mesure a été appliquée sur
instruction du wali d’Annaba Djamel Eddine Birrimi. La résidente
avait été déclarée « positive au
Covido-19 » sur la base de symptômes de cette maladie qu’elle
aurait contractée à la veille du
décès de sa mère. Elle a été aussitôt classée sur la liste des suspects de contamination enregistrée. Dans sa déclaration, le directeur de wilaya de la santé à
Annaba Mohamed Nacer Damêche a confirmé l’information. Il
a également indiqué que le confinement total de l’hôpital Ibn
Rochd et l’interdiction d’accès de
cet établissement sont placés
sous le contrôle des services de
sécurité. Le même responsable a
révélé que de grands moyens ont
été mis en œuvre pour la désinfection de l’ensemble des services de
cet établissement hospitalier.
Pour l’efficacité de l’opération de
confinement et de prise en charge
des malades et des effectifs, le
wali a réquisitionné l’hôpital El
Bouni et plusieurs hôtels d’Annaba. Toutes ces mesures ont été
qualifiées de nécessaires pour éliminer les risques de contamination. Cette démarche a été entreprise dans l’attente des résultats
des tests effectués sur l’ensemble
des effectifs du CHU, des malades
et des personnes qui les ont approchées. Ce qui aurait pu être
évité si chacun avait respecté les
consignes de prudence affichées
ou énoncées via une communication qui avait démontré son efficacité. Des énergumènes ont
bravé les mesures de confinement les uns en se rassemblant
ou en se promenant comme si de
rien n’était. Les autres, comme la
résidente, ont fait sciemment fi
des mesures édictées. C’est dire
qu’avec le niveau d’indiscipline
et d’incivisme caractérisant cer-

Inconscients ou en connaissance de cause de leur contaminations au Covid-19, certains individus accèdent dans
un établissement public de
santé sans prendre les précautions auxquelles les médias font quotidiennement
référence. L’exemple le plus
probant est venu du CHU Annaba où bien que se sachant
contaminée, une résidente
en gynécologie y a accédé. Il
en a résulté une alerte au plus
haut niveau et le confinement
des 160 salariés entre praticiens, paramédicaux, techniciens et agents de service
commun du Centre Hospitalier Ibn Rochd Annaba.
tains citoyens, on ne peut pas espérer en un répondant. Il y a ceux
qui s’estiment invulnérables, se
positionnant en rebelles ou activistes contre l’ordre établi. Il y a
une catégorie de citoyens qui,
comme Loth Bonatéro, se fait passer pour virologue ou détenteur
du traitement magique à même
de terrasser Covid-19. Il y a également ce confinement qui
condamne une partie de la population à mourir de faim parce
que démunie ou confrontée à la
loi des spéculateurs. Conséquence, l’arrêt des activités économiques a amené certains à
manquer d’argent, situation synonyme de troubles sociaux. Ce
qui impose le recours à la
contrainte quand la capacité des
mesures de la justice à convaincre
est limitée. Tel est le constat à établir durant ce contexte de crise
où, l’adoption d’un code de justice rigoureux est souvent le seul
moyen pour être efficace. La
Chine n’a pas hésité à l’appliquer
en passant outre les appels des

activistes des droits-de l’Homme.
Ces activistes paraissaient oublieux de la longue liste des dizaines de milliers de morts et des
condamnés en sursis de plusieurs
pays dont l’Italie et l’Espagne victimes de « Covid-19 ». Celui-ci a réduit à néant toutes les capacités
d’intervention des pays de la planète. Dans le lot de ces capacités,
il y a les moyens de transport. Ils
ont servi au confinement des populations y compris les écoliers,
lycéens, universitaires et salariés
des industries. Ils ont été limités
à leurs plus simples expressions
par les restrictions imposées par
la pandémie de « Covid-19 ».
D’autres secteurs ont vu leurs activités doubler. C’est le cas de
celles médicales, économiques
et de communication. Quotidiennes, elles sont constamment
soumises à des pressions intérieures et extérieures. Covid-19
oblige, leur impact est perceptible, leur défaillance est synonyme de catastrophe. Les combats que livrent ses animateurs
contre ce virus sont permanents.
En les citant à l’honneur, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a stimulé leur énergie. Cette appréciation intervient
dans un contexte de confinement
total et parfois d’état d’urgence.
Cela dure depuis des semaines.
C’est que l’heure est aux soins
médicaux d’urgence pour contrecarrer les desseins macabres du
virus. Elle est, aussi, à l’assistance
psychologique à apporter aux
malades, à contrôler la propagation de Covid-19 et à maintenir
toutes les filières d’interventions
médicales aptes à réagir. Même
état des lieux dans le secteur économique où les mesures drastiques de confinement ont été appliquées. Ces dernières ont permis aux populations de

Protection civile

poursuivre leurs approvisionnements en denrées alimentaires et
aux salariés de percevoir leurs
émoluments. Il y a aussi la poursuite des activités des services
incontournables dans le strict respect des heures autorisées par
le confinement ou l’état d’urgence. Tel est le cas des services
communaux dont l’état civil, les
institutions financières, la poste,
les pharmacies, les centres commerciaux, les établissements sanitaires et autres. Le 3ème secteur
a pour objectif de combattre la rumeur sévissant à tous les niveaux,
dans tous les milieux, tous sexes
et âges confondus, parfois à dessein. Les institutions de la République ont besoin de cette communication pour informer et bien
maîtriser différents aspects de la
pandémie. Particulièrement ses
facteurs d’extension, de contamination, de gestion de la psychose.
Pour, aussi, amener la population
à adopter des comportements.
Qu’il s’agisse de se laver les
mains, de s’interdire le contact
des mains et autres du corps, de
se rassembler dans un cadre ou
un autre y compris celui religieux
ou partisan, de se moucher avec
les doigts, de cracher. Ce qui
confirme le fait que la communication est un élément important.
Techniquement et professionnellement maîtrisé, cet aspect aurait tué le virus Ce qui nous
amène à rappeler que l’OMS avait
déclaré la pandémie à l’échelle
mondiale dès le 11 mars. Or, l’Algérie, avait pris ses dispositions
bien avant avec en tête le président de la République dont l’intervention a cumulé l’ensemble des
secteurs. Y compris le rapatriement de nos compatriotes surpris par la fermeture des frontières ou le confinement.

protégé leurs activités à travers la déclaration, d’où la difficulté de faire la distinction
entre spéculateurs et commerçants honnêtes». Le ministère du Commerce a souligné encore que la licence provisoire évitera
au commerçant toute accusation de spéculation pour peu qu’il justifie son activité
par un registre de commerce, affirmant,
par ailleurs, que les descentes de contrôle
et la lutte contre les spéculateurs se poursuivront. Les grossistes étant le maillon
principal dans la chaîne d’approvisionnement, des mesures ont été prises en coordination avec les walis pour maintenir ouverts les marchés de gros des légumes et
fruits de Boufarik, de Bougara (Blida), de
Khemis El Khechna (Boumerdès), Attatba
et les Eucalyptus (Alger) afin d’assurer l’approvisionnement des 10 wilayas du centre
du pays, a précisé M. Rezig. Par ailleurs, le
ministre a salué les efforts déployés par
les walis et qui ont permis aux commerçants d’accomplir leur mission, ce qui a
contribué à la stabilité des prix qui sont
plus au moins « acceptables » aux marchés
du gros et du détail après « la flambée » enregistrée.

lusieurs dispositifs de sécurité et
de surveillance ont été mis en
place par les services de la
Protection civile pour l’encadrement
de 57 sites d’hébergement destinés au
confinement à travers 18 wilayas du
pays. C’est ce qui est indiqué dans un
communiqué de presse rendu public
par la direction générale de cette
institution. La même source indique,
également, qu’au cours des deux
derniers jours, 307 opérations de
sensibilisation de lutte contre la
propagation de Covid-19, ont été
effectuées par les agents mobilisés sur
le terrain ayant notamment pour
mission de rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du confinement
et les règles de la distanciation sociale.
Rapportées par l’APS, les unités de
cette institution, composées de 1.780
agents, ont également effectué,
durant la même période, 450
opérations de désinfection générale à
travers l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers
et ruelles. Par ailleurs, les pompiers
ont enregistré le décès d’une personne
outre 80 autres blessées dans 72
accidents de la route en deux jours. Ils
ont, également, fourni des soins de
premières urgences prodigués à quatre
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage à travers les
wilayas de Bouira, Djelfa, Tiaret et
Tébessa. Rappelons, par ailleurs
concernant la pandémie du covid19,
que cent-trois (103) nouveaux cas
confirmés et 21 nouveaux décès ont été
enregistrés durant 24 heures en
Algérie, selon le bilan arrêté par les
services de santé lundi soir. Ces
nouvelles victimes portent le nombre
de cas confirmés à 1.423 et celui des
décès à 173. Intervenant lors du point
de presse quotidien consacré à la
pandémie, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar a précisé que les nouveaux cas
de décès ont été enregistrés à Alger
avec 6 décès, Oran 3, Blida 2, Bordj Bou
Arreridj 2, Tissemssilt 2 et 1 cas à Bejaïa,
Jijel, Constantine, Biskra, Oum El
Bouaghi et Ouargla. En effet la maladie
mortelle touchait jusqu’à hier 45
wilayas. «L'infection au Covid-19 a
touché 823 hommes (58% des cas) et
600 femmes (42%), a-t-il précisé,
ajoutant que 36% des malades
dépasse l'âge de 60 ans, alors que
35% sont âgés entre 25 et 49 ans.
Parmi les personnes atteintes, 90 sont
guéries, 626 sous traitement à la
Chloroquine, 488 sous surveillance
médicale et 46 autres sont soumises
aux soins intensifs », a précisé
M. Fourar. Il a, par ailleurs, tenu à
rappeler que le numéro vert (3030)
reste à la disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupations,
réitérant la nécessité de respecter les
recommandations des spécialistes
s'agissant des règles d'hygiène
personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de
confinement sanitaire afin d'éviter
toute contagion au coronavirus.

Manel Z.

Radia Z.

A. Djabali

Produits alimentaires

Les grossistes tenus à une «licence provisoire»
Le ministère du Commerce a facilité aux
grossistes des produits alimentaires l’obtention d’une « licence provisoire » qui va
leur permettre d’exercer leurs activités
sans être soumis aux procédures de
contrôle et de saisie de leurs stocks et dépôts « non encore déclarés », indique le
ministre du secteur, Kamel Rezig. Pour obtenir une licence provisoire, il suffira, explique le ministre aux grossistes, de formuler une demande portant déclaration
de tous les locaux utilisés pour le stockage
de leurs marchandises, jointe à une photocopie du registre de commerce. Ainsi, «pour
obtenir des services du Commerce au niveau des différentes wilaya "une licence
provisoire" attestant la propriété des locaux en attendant le parachèvement des
procédures juridiques en vigueur, une fois
la situation revenue à la normale», a-t-il affirmé. Cette mesure vient pour soutenir et
faciliter l’activité des commerçants pendant la période de confinement imposé par
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, plus que la suspension de l’activité de plusieurs notaires et huissiers de
justice. Le ministre a précisé, a ce propos,
que plusieurs commerçants « intègres »

qui n’avaient pas finalisé les procédures
légales de déclaration de leurs dépôts supplémentaires, ont subi les mesures de
contrôle voire de saisie par les agents de
commerce et les services de la Gendarmerie nationale. Ces saisies, a-t-il expliqué,
«sont intervenues dans le cadre d’une opération d’envergure lancée par le secteur
du Commerce et les services de sécurité
pour lutter contre la spéculation, la fraude
et le monopole par «des pseudo-commerçants», et qui a donné lieu à la constatation
de beaucoup de contraventions. En revanche, a-t-il admis, «il existe parmi ces
contrevenants des commerçants honnêtes
qui possèdent des dépôts et des locaux
qu’ils n’avaient malheureusement pas déclarés», rappelant que la procédure légale
exige du commerçant de gros la fourniture
des copies de l’acte de location ou de propriété et du document attestant la qualité
de commerçant, délivré par un huissier de
justice et des documents de contrôle fournis par l’administration du commerce. Pour
le ministre, les actions opérées par les services du secteur en collaboration avec les
services de sécurité, «sont 100% légales,
en ce sens que les grossistes n’avaient pas

Dispositifs adaptés
pour 57 sites de
confinement dans
18 wilayas
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Lutte contre la pandémie du Coronavirus
INFOS
EXPRESS
Samsung

Le SAV assure
un minimum
En application des mesures de
prévention et de lutte contre Covid19, nous informons notre aimable
clientèle que le service après-vente
assure un minimum de service. Afin
de garantir votre tranquillité d'esprit,
une extension de garantie ainsi
qu'une assistance en ligne a été mise
en place pour le diagnostic et
l'assistance en cas de panne, sans
aucune contrainte de quitter la
maison. Nous voulons nous assurer
que nos clients n’aient pas à se soucier
d’autre chose que de leur santé et de
leur sécurité. Extension de la garantie
des produits Samsung dont la date
d’expiration arrive à échéance entre le
15 mars 2020 et le 19 avril 2020,
jusqu’au 20 mai 2020.

Pour plus d’informations
veuillez nous contacter :
Numéro Vert : 3004
Horaire : dimanche à jeudi : de 9h à
17h, vous pouvez également nous
contacter en ligne : Chat : http://liv
echat.suppor t.samsung.com/C
ustomer_new/ N_AFRIA Courriel :
https:// w ww.samsung. com/n_afric
a/support/em ail/ Application Samsung
Membres : pour obtenir de l'aide sur
l'application sur votre téléphone,
veuillez ouvrir l'application et cliquer
sur l’onglet : «Aide». Produits
Concernés : Produits officiels
C.P

Ouargla-Covid-19 : divers programmes à distance
au profit des enfants durant le confinement

Le laboratoire Medicago annonce
des avancées dans le développement
d’un vaccin contre le coronavirus
La société biopharmaceutique canadienne Medicago marque un
tournant décisif en mettant au point un candidat-vaccin contre
le coronavirus. Cette avancée vient à point nommé au moment
où le monde frôle les 1.300.000 cas touchés par la pandémie du
covid-19.
asé au Québec et détenu
à 70% par Mitsubishi Tanabe Pharma et à 30%
par Philip Morris International, Medicago a
déjà fait valoir ses compétences en développant des vaccins
contre la grippe saisonnière, la grippe
porcine H1N1 et l’Ebola. L’entreprise
n'utilise pas d'œufs, comme base pour
les vaccins mais des plantes et a
réussi à produire une particule de
type viral du coronavirus après avoir
obtenu le gène du SRAS-CoV-2 (virus
causant la maladie Covid-19). Cette
étape est capitale pour développer
le vaccin qui sera soumis à des tests
précliniques de sécurité et d’efficacité. Une fois les tests précliniques
terminés, Medicago entamera des discussions avec les agences de santé appropriées pour lancer des essais du
vaccin sur l’homme d’ici l’été 2020.
«Le rythme de nos progrès initiaux
dans Covid-19 est attribuable à la capacité de notre plate-forme basée sur
les plantes, qui est capable de produire des vaccins et des anticorps
pour contrer cette menace mondiale
pour la santé publique. La capacité de
produire un candidat-vaccin dans les

B

20 jours suivant l'obtention du gène
est un différenciateur essentiel pour
notre technologie. Cette technologie
permet une mise à l'échelle à une vitesse sans précédent pour potentiellement combattre le Covid-19», a déclaré le Dr Bruce Clark, Président Directeur Général de Medicago. Attiré
par cette découverte, le gouvernement du Québec a accordé une aide
de 7 millions de dollars à Medicago
pour contribuer au développement
du vaccin anti-covid et démarrer les
premières phases de tests. En 2015,
Medicago a démontré qu'elle pouvait
rapidement produire un cocktail d'anticorps monoclonaux anti-Ebola pour
la Biomedical Advanced Research
and Development Authority (BARDA),
qui fait partie du département de la
Santé et des Services sociaux des
États-Unis. La société Medicago appartient en partie à Philip Morris International et fait partie de la nouvelle
orientation de la société de tabac,
basée sur la technologie et l'innovation, avec l’ambition de remplacer
dès que possible les cigarettes par
des alternatives sans fumée basées
sur la science.
C.P

Divers programmes éducatifs, culturels et récréatifs à distance sont
organisés dans la wilaya d’Ouargla au profit des enfants durant la
période de confinement préventif contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi des organisateurs.
(Photo > D. R.)

Covid-19 : l'ANPT lance une campagne
de sensibilisation sur la cybersécurité

L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs
technologiques (ANPT) vient de lancer une campagne de sensibilisation
sur la cybersécurité ayant pour objectif d'alerter les citoyens contre
les pirates informatiques qui profitent de la situation due au coronavirus
(Covid-19) pour attaquer les utilisateurs d’outils informatiques en
exploitant les thématiques qui tournent autour de cette pandémie.
(Photo > D. R)

Julphar nomme un nouveau P-DG : Il sera chargé de conduire
la nouvelle stratégie du géant pharmaceutique régional
lgérie – Gulf Pharmaceutical Industries PSC
(Julphar), l'un des
principaux fabricants
de produits pharmaceutiques au MoyenOrient et en Afrique, a annoncé la
nomination du Dr Essam Farouk, anciennement P-DG de la société pharmaceutique algérienne ELKENDI, au
poste de Président-directeur général, au moment où la société mène un
programme de transformation novateur dans la région et au-delà.
Fort de plus de trente années d’expérience, le Dr Essam conduira la transformation de Julphar en s’appuyant
sur l’engagement continu de la société à améliorer ses installations,
ses process, ses pratiques et ses infrastructures, garantissant sa position pour 2020 et les années suivantes. Le Dr Essam aidera à consolider le positionnement de Julphar,
entant que société leader des génériques dans la région, en fournissant
des solutions de haute qualité et en
contribuant à améliorer la santé des
individus à l'échelle régionale et
mondiale.
Son Altesse Sheikh Saqer Humaid
Al Qasimi, président du conseil
d'administration de Julphar, a déclaré : « Grâce à sa longue carrière
dans l'industrie pharmaceutique,
au sein de marchés établis et émergents, le Dr Essam bénéficie d’une
expérience éprouvée dans la trans-

A

formation des entreprises, la planification et l’exécution réussie de
stratégies. Sa capacité à gérer une
organisation diversifiée, dans des
environnements difficiles, et à atteindre des succès commerciaux et
en termes d’image et de réputation,
sera pour Julphar l’assurance d’exceller davantage et d’impacter toujours mieux les cinquante marchés
sur lesquels nous opérons à ce jour
dans le monde». Avant sa nomination au sein de Julphar, le Dr Essam

était P-DG de la société pharmaceutique algérienne ELKENDI, dont il a
assuré la direction dès sa création
en 2006. Avec lui à sa tête, la société a connu une croissance exceptionnelle, devenant la deuxième
plus grande société pharmaceutique en Algérie et en Afrique du
Nord. Le Dr Essam a par la suite
é t é n o m m é P - D G d u g ro u p e M S
PHARMA, un poste qu'il a occupé
pendant sept ans, permettant à la
s o c i é t é d ’ ê t re re c o n n u e c o m m e

l'une des cinq principales compagnies pharmaceutiques au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Le Dr
Essam a également occupé des
postes de direction chez GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, T3A Pharma
Group et Julphar Allemagne, cumulant une expérience très riche dans
des environnements internationaux
et des activités liées aux génériques.
Commentant son arrivée au sein de
Julphar, le Dr Essam Farouk a déclaré : « C'est un grand honneur de
rejoindre une compagnie émiratie
qui a contribué à la croissance économique de Ras Al Khaimah et audelà. Je suis impatient de travailler
avec ses équipes hautement qualifiées, et ce alors que nous ambitionnons de continuer à produire
des médicaments de grande qualité
et des produits génériques innovants et à haute valeur ajoutée,
ainsi que des solutions de soins qui
peuvent changer la vie des individus qui en ont le plus besoin. Je
suis déterminé à maintenir la position de Julphar en tant que leader
pharmaceutique régional dans les
trois années à venir». Dr.Essam est
titulaire d'un Bachelor’s Degree en
pharmacie de l'Université de Zagazig et d’un Master’s Degree de l'AUC
et de l'American Society for Quality of USA en gestion de la qualité
et gestion des opérations.
C.P
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Propagation de l’épidémie dans le monde

Le coronavirus suit sa tuerie

aux quatre coins du monde

algré des mesures de
confinement
qui
concernent près d'un
habitant de la planète
sur deux, les bilans sont de plus
en plus lourds: plus de 13 000
morts en Italie, 9 000 en Espagne, plus de 5 000 aux EtatsUnis, de 4 000 en France. La
mort d'un nouveau-né dans
l'Etat du Connecticut, après le
décès d'un bébé de neuf mois à
Chicago et d'un adolescent de
13 ans au Royaume-Uni, le secrétaire général de l'Organisat i o n m o n d i a l e d e l a s a n t é Te dros Adhanom Ghebreyesus n'a
pu que constater la «croissance quasi exponentielle» du
nombre de cas. La Maison
Blanche a présenté ses projections: le Covid-19 devrait faire
entre 100 000 et 240 000 mor ts
aux Etats-Unis, appelés à dev e n i r, a p r è s l ' E u r o p e , l e n o u vel épicentre de la pandémie.
En Europe, c'est l'Espagne qui
a déploré les pertes les plus
lourdes avec 864 nouveaux
mor ts en 24 heures. Le gouvernement italien est aussi sous
pression pour lever les mesures de confinement, prolongé au moins jusqu'à la miavril, et relancer une économie au ralenti, alors que la
pauvreté progresse et que le
chômage de masse menace.
«C'est horrible d'avoir à choi-

M

Le coronavirus poursuit depuis jeudi dernier sa
course mortelle à une vitesse quasi incroyable,
ayant déjà fauché plus de 46 000 vies aux
quatre coins du monde, dont celle d'un bébé de
six semaines aux Etats-Unis. Plus de 900 000
cas de Covid-19 ont été recensés, dont 215 000
aux Etats-Unis où la maladie progresse le plus
vite. Faute de capacité suffisante de dépistage, ces bilans sont très probablement bien
en-dessous de la réalité, ont indiqué certains
médias .
sir entre mettre l'économie en
stand-by ou mettre en danger
la vie de nombreuses personnes», observe l'expert amér i c a i n P a u l R o m e r, c i t é p a r l e
q u o t i d i e n I l F a tto Q u o ti di a n o .
Faute de vaccin ou de traitement, pour freiner la propagation de la pandémie, le confinement reste le moyen de lutte
le plus efficace et l'Etat améri-

cain de Floride, l'Erythrée ou
la Sierra Leone s'y sont à leur
tour ralliés mercredi passé,
tandis que l'Allemagne, l'Italie
ou le Portugal en prolongeaient la durée. Plus de 3,75
milliards de personnes 48% de
la population mondiale sont
ainsi appelées à rester chez
elles ou contraintes de le
faire. Le secrétaire général des

Nations unies Antonio Guerres
a n o t é q u e l a Te r r e v i v a i t s a
pire crise mondiale depuis que
l'ONU a été fondée il y a 75
ans, évoquant la combinaison
d'une maladie menaçante pour
tout le monde et d'un impact
économique conduisant à une
récession sans précédent dans
un passé récent.
Oki Faouzi
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L’écriture est notre mémoire

Des signes magiques capables de retracer
le vécu collectif
n mémorisait tout ce qu’on
pouvait considérer comme
utile pour l’avenir, les paroles
des artisans du langage ainsi
que tout ce qui se racontait comme informations au quotidien et les poèmes
engagés de haute tenue et que l’on transmettait de bouche à oreille. On imagine
le travail colossal qui était demandé aux
gens de mémoriser. Mais tout n’a pas
été retenu car la mémoire humaine a
ses limites. Ainsi, que d’idées, pensées
de grande valeur, paroles de philosophes qui font la richesse d’un peuple
sont tombées à jamais dans l’oubli.
Parmi les anciens, il y en avait qui savaient raisonner juste malgré leur illettrisme. Depuis l’invention de l’écriture
et des moyens de communication traditionnels et modernes, les plumes mises
en branle racontent les évènements à caractère culturel, social, historique qui
ont marqué notre actualité. Chanteurs
anciens ou nouveaux, écrivains, poètes,
peintres qui, par leurs moyens d’expression spécifique parlent de la vie au
quotidien, en insistant sur des détails
significatifs. Rien n’échappe à l’écriture
: reportages, paroles de personnages
illustres, discours qu’on aimerait lire
pour leur beauté un mois ou cent ans
après qu’ils aient été écrits, romans
poèmes, pièces de théâtre intéressantes
à revoir, lettres de toutes sortes et une
longue listes d’écrits seront toujours
disponibles à qui désire les lire, s’ils
sont gardés soigneusement dans les bibliothèques. Et, aujourd’hui, le progrès
est tel que des documents écrits anciens ou nouveaux et paroles enregistrés
depuis l’ère des cassettes, bandes magnétiques, CD, peuvent à tout moment
être consultés par internet. En inventant l’alphabet, l’homme a rendu
d’énormes services à toute l’humanité,
il a permis d’immortaliser toutes les
productions écrites. Et depuis le premier alphabet, celui des Sumériens, que
d’écritures ont été inventées pour répondre à la soif de transcrire ce que
des hommes ont été capables d’inventer.

O

Chaque peuple a sa mémoire
Avant de parler d’écriture, il vaudrait
mieux que nous sachions ce qu’est la
mémoire. Et un peuple sans mémoire,
c’est comme un peuple qui ne connait
pas son histoire et qui est condamné à
la refaire. La mémoire est comme un
livre que nous ouvrons pour trouver
tout concernant ce peuple : son histoire
surtout depuis les origines, son identité, ses créations.
Dans l’ancien temps où il n’y avait pas
d’écriture, on mémorisait tout ce qui se
disait au jour le jour, poèmes, recettes,
proverbes, dictons populaires, anecdotes, récits. Le problème était qu’on
n’arrivait pas à retenir tout ce qu’on
pouvait entendre, et lors de la transmission, on n’était pas toujours fidèle à
l’originale si bien qu’il y avait des changements à chaque fois qu’ils étaient rapportés. Jadis, il n’y avait pas de textes
écrits pouvant servir de support pour
des spectacles, mais les anciens
n’étaient pas frustrés. Toute la littérature était orale et il y avait une importante production surtout de poèmes
bien composés et certains même étaient

Jadis, c’était la mémoire qui emmagasinait tout le savoir populaire fait d’un ensemble de
connaissances, de patrimoine littéraire oral, d’histoire.
de véritables compositions de maîtres.
Bien mesurés, rythmés, rimés, ils devaient certainement plaire aux contemporains qui en faisaient des spectacles
organisés sur les places publiques. On
organisait des concours de diction qui
étaient de véritables exercices utiles
pour les gens intéressés.
Les compétiteurs étaient essentiellement des hommes âgés qui discutaient
en vers pour se mesurer à d’autres se
donnant ainsi en spectacle à un public
sidéré. Comme il n’y avait pas d’écriture, toute cette production est tombée
dans l’oubli. La mémoire ne peut pas
rapporter toute la production orale de
plusieurs siècles. Ceci n’est pas propre
à l’Algérie. Même les pays européens
ont connu cette situation. Par exemple,
la Grèce antique où des philosophes
ont produit des œuvres orales, tel Socrate, qui a vécu vers le 5ème siècle
avant l’ère chrétienne et qui n’écrivait
pas ses pensées philosophiques, il ne savait pas écrire. Jamais on n’aurait imaginé un philosophe de cette envergure
universelle illettré. Pourtant ses pensées auront toujours une valeur d’actualité. Socrate a vécu du temps où
l’écriture en caractères grecs n’existait
pas. Les grands penseurs d’aujourd’hui
le considèrent comme une référence. Et
le plus anciens fabuliste du monde, Homère est lui aussi illettré ; il était
l’équivalent du meddah de chez nous.
Homère allait de place publique en
place publique pour raconter les légendes d’Ulysse. La plupart des dramaturges en Grèce antique composaient
leurs pièces de théâtre oralement, un
grand nombre d’entre elles ont disparu.

Les paroles s’en vont, les écrits restent
A l’ère de l’écriture, tout est écrit et rien
ne s’est perdu. Toute la mémoire de l’humanité est dans les écrits et il suffit de
savoir chercher pour trouver ce qui
nous intéresse : encyclopédies, diction-

naires, collections d’œuvres les plus
importantes, philosophes ancien et modernes, romanciers depuis les origines
jusqu’à nos jours sont immortalisés
grâce à l’écriture ainsi que tous les documents et manuels concernant les matières enseignées a tous les niveaux. Il
faut parler d’écritures au pluriel parce
qu’il y a dans le monde des centaines de
langues qui s’écrivent avec leurs alphabets spécifiques ou des alphabets communs. Imaginez l’immense richesse que
représentent les plus grandes bibliothèques des grandes villes du monde
dont chacune renferme des millions de
livres, toutes disciplines confondues,
mis à la disposition du public de lecteurs. Ces livres représentent des milliards de milliards de jours d’écriture
des auteurs qui les ont mis en forme,
compte tenu du fait que chaque livre
représente un auteur qui l’a mis en
forme d’abord à la main avant de l’envoyer à l’éditeur qui l’a au préalable accepté et jugé bon pour la publication. Et
que de livres retraçant dans les
moindres détails les évènements, le rôle
des hommes politiques, les guerres qui
ont durement secoué le monde au point
de rendre méconnaissables certains
pays ! Et que de romans inspirés de la
vie humaine sous toutes ses formes et
reconnus intéressants dont certains
sont des bestsellers de la littérature,
sont donnés au public intéressé ! Mais
que de temps il est nécessaire pour écrire
un livre qu’il a fallu d’abord penser, avoir
une idée claire de son contenu et de son
volume, faire tout ce qui est possible
pour que l’œuvre ait un impact chez les
lecteurs et qu’il ait le plus de succès.
L’étape la plus difficile reste la mise en
forme, on écrit puis on barre beaucoup
de lignes et on refait, là il faut employer
le futur hypothétique, ici c’est le présent
de vérité qui prévaut. Reste le vocabulaire qu’il faut choisir méticuleusement,
pour des questions de sens et d’esthé-

tique doit permettre d’épater le lecteur
qui a soif d’originalités et d’innovation.
On a eu accès aux brouillons des plus
grands, et on ne peut jamais imaginer le
nombre de ratures faites sur chacune
de leur page. Quand on lit un livre bien
écrit et qui a eu du succès, on imagine que
son écriture a été facile, mais on se
trompe au vu des ratures que cela demande même chez les meilleurs écrivains.
Un livre qui est fait pour durer, est élaboré avec beaucoup d’application. Et
que dire des milliards de livres qui sont
écrits, compte tenu du fait que c’est
en Inde qu’a été écrit le premier livre, au
monde, que de cerveaux il a fallu pour
les penser jusqu’à la mise en forme finale et que de journées de travail cela a
demandé et que de mémoire ou de
génie populaire cela représente.

Avec les bibliothèques numériques,
l’écriture et l’accessibilité à tous les
livres se fait sans trop peiner
Grâce l’internet, on a le livre qu’il faut
à n’importe quel moment et rapidement
; il suffit de savoir manipuler l’ordinateur, il est capable de vous faire avoir
tout ce que vous désirez en un temps record. Maintenant les chercheurs essaient de vous rendre le travail moins
pénible en mettant à votre disposition
tout ce qu’il faut pour se documenter et
pour écrire. Une tablette perfectionnée
vous permet d’obtenir tout le nécessaire pour lire ou pour écrire. Ecrire un
livre qui était auparavant une tâche
ardue, est devenue une aisée, il suffit
d’avoir des idées à mettre en forme. Plus
de ratures, de problèmes de plume quand
celle-ci n’a plus d’encre ou ne veut plus
écrire, tout marche à merveille et sachez uniquement vous concentrer sur
un sujet donné. Que d’ouvrages anciens
qui risquaient de devenir inapproprié à
la lecture ont subi un coup de jeune
pour devenir neufs grâce à l’ordinateur!
Boumediene Abed
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Oum El Bouaghi
Saisie de denrées
alimentaires
Dans le cadre d'une lutte
engagée contre les
commerçants véreux et
indélicats qui tirent profit
de la situation actuelle,
les forces de sécurité de la
Sûreté de wilaya ne
cessent de procéder à des
saisies de quantités
importantes de
marchandises au niveau
des 29 communes de la
wilaya. Ainsi, récemment,
les services de police de la
Sûreté de de daïra de Aïn
Kercha ont procédé à la
saisie de 1.268 litres
d'huile de table, 7
quintaux de sucre, 1
quintal de riz, 90 kg de sel
et 159 boites de yaourt au
niveau d'un barrage de
contrôle au niveau de la
ville de Aïn Kercha. Dans
ce sillage, une procédure
légale a été entamée à
l'encontre du propriétaire
de marchandise par
l'élaboration d'un procès
verbal, en sus de sa
traduction devant
l'autorité judiciaire pour
«défaut de facturation et
de registre de commerce»,
«inexistence des
conditions de transport
pour stockage et
d'hygiène». Notons que la
saisie qui a été effectuée,
en présence d'un agent de
la Direction du commerce
et des prix a été remise
aux services concernés.
A.Remache

L’association «Lion de l’Atlas» de Djelfa
à la découverte des cratères météoritiques
e cratère de Tin Bider,
situé dans le plateau du
Tinrhert, à 340 Km d’Ain
Salah, a constitué l’objet
de l’une de ses sorties organisée, en mars dernier, par l’association avec l’aide d’un guide touristique de la région, et en coordination avec l'Office du parc national
de l'Ahaggar, a indiqué le président
de l’association Chouiha Abdelkader. «Cette aventure, qui nous a permis de passer deux nuits entières
sur site, a été précédée par des préparatifs conséquents pour assurer
son succès, dont un exposé pédagogique au profit des personnes
qui y ont pris part, sur l’historique
de cratère et son intérêt du point de
vue touristique notamment», a-t-il
ajouté, signalant, également, la prise de
toutes les dispositions administratives
y afférentes, dont les «autorisations
nécessitées auprès de l'Office du parc
national de l'Ahaggar, et la prise de
contacts avec l’auberge de jeunes
de la ville». L’expédition fut lancée de
nuit en partance de la capitale de la
Steppe (Djelfa) jusqu’à celle du «Didikelete» (Aïn Salah). C’est là qu’on
changea de moyen de transport. On
fit monter équipements et matériels
à bords de 4X4, et l’aventure commença. La route jusqu’au cratère
«Tin Bider», sis dans la commune de
Feggara Zeoui en passant par les plateaux calcaires de Reg Aguemour et
Asfer, était étayée de paysages lunaires d’une grande beauté.

L

Le cratère de Tin Bider, un
phénomène géologique unique
du genre
La position élevée et les anneaux
concentriques de Tin Bider suggèrent une structure très complexe.

L’association des activités de montagne «Lion
de l’Atlas» de Djelfa a organisé des sorties touristiques dans le Sahara
algérien visant la découverte de certaines de
ses merveilles connues
par les seuls initiés, à savoir les cratères météoritiques de Madna (Laghouat), d’Amguid et de
Tin Bider (Aïn Salah), a
appris l’APS auprès de
ses responsables.
Le cratère a été formé dans les dernières 70 millions d'années, peutêtre à la fin du Crétacé ou au début
du Ter. Son diamètre est de 4,5 kilomètres. Selon Hakim Chouiha, chercheur du domaine et membre de
l’expédition, l’intérêt de cette sortie
réside principalement dans la «prise
de photos du site, car considérées
comme rares, à l’exception de celles
prises par satellite», a-t-il dit. Soulignant «la grande importance de
cette expédition culturelle, qui nous
a mené dans l’un des déserts les
plus chauds au monde», M. Chouiha
a également loué le rôle et la contribution de l'Office du parc national
de l'Ahaggar, qui couvre de vastes
étendues géographiques, dont le
plateau du Tidekelt, a-t-il observé. Le
chercheur n’a pas manqué, en outre,
de plaider pour l’impératif de l’exploitation de ce type de ressources
naturelles détenues par l’Algérie,
pour en faire une destination touristique de choix pour les amou-

Les caractères de «Madna»
et «Amguid»
Selon Chouiha Abdelkader, cette
aventure de découvertes palpitantes a commencé avec le cratère météoritique de Madna,
situé dans la commune de Hassi
Delaà de Laghouat. De 1,75 km
de diamètre, et 60 m de profondeur, son âge est estimé à près
de 3 millions d'années. «La route
vers ce cratère (60 km) était particulièrement difficile. C’était
un véritable défi sous des températures étouffantes et des
vents très forts», a-t-il souligné.
Le cratère d'Amguid est l’autre
merveille géologique mise à jour,

Lutte Contre la propagation du Coronavirus à Relizane

Vaste opération de désinfection
Un vaste programme d’entretien curatif a été mis en branle,
ciblant aussi bien les édifices
publics que les espaces publics, les rues et ruelles de la
ville de Relizane. Nous apprenons dans ce cadre que la wilaya de Relizane a mis à la disposition des intervenants un
lot important de produits et
d’équipements pour prolonger
l’opération de nettoyage et de
désinfection devant toucher
toutes les communes et agglomérations de la wilaya de Relizane, que le wali a placé
comme étant « la priorité des
priorités », afin d’éviter la propagation du coronavirus. Des
appels sont de plus en plus lancés à travers des porte-voix et
autres moyens de communication tels : «la Chine n'a pas
trouvé le remède miracle. C'est
le civisme et la discipline qui
ont vaincu le monstre ! Faisons
pareil ! ».Par ailleurs, outre les
appels sans relâche des services de sécurité en direction de
la population pour le respect
absolu des distances barrières
et de confinement, la Chambre
de commerce et d’industrie

reux d’aventures, et partant un facteur de développement durable,
sans pour autant porter atteinte à
l’équilibre de la nature.
Cette initiative du club «Lion de l’Atlas», se veut une contribution pour
la «promotion et valorisation du patrimoine naturel et géologique, à
travers une dynamique touristique
à mettre au service des populations
locales», a-t-il ajouté. Pour Messaoud
Bensalem, membre du même club,
«cette sortie a été riche en informations et observations d’ordre
multiples (géologie, agriculture, histoire, urbanisme, linguistique), grâce
aux échanges effectués avec des
habitants de la région», a-t-il assuré.
En effet, les membres de l’expédition
se sont fait accompagnés par un
groupe d’autochtones, qui n’ont pas
ménagé d’efforts pour leur porter
aide et assistance dans cette aventure singulière, à leur tète le guide
Ben Bahame Abdelkader. «Les cratères météoritiques sont des témoins vivants de changements géologiques et climatiques d’importance sur notre planète. Ils
concentrent un patrimoine géologique unique», a estimé, pour sa
part, Dr Bouakaz Aissaoui, professeur en archéologie à l’université de Djelfa et membre du club.
Il a lancé un appel en vue de
l'«étude des formes de vie dans
le désert et à la réalisation de
fouilles susceptibles d’aider à
comprendre l’origine de la vie
en Algérie», a-t-il dit, parallèlement à l’"encouragement du tourisme culturel comme facteur
de développement du sud algérien», a-t-il plaidé.

par le club «Lion de l’Atlas»,
après avoir demeuré pendant
des dizaines années, connu d’un
seul petit groupe d’initiés, à
cause de l’extrême difficulté de
la route y menant et de son isolement. L’Amguid est un cratère
d'impact météoritique plutôt
jeune puisqu'il date de moins de
100.000 ans, selon les spécialistes du domaine. Il est situé
sur le mont «Mouidir», qui est
considéré comme une extension
de l’Ahaggar. Son diamètre est
de 550 mètres et sa profondeur
d'environ 65 mètres. Ce cratère
est parfaitement conservé, grâce
à l’absence des chutes pluviales
dans la région (15ml/an), selon
le chercheur Chouiha. Il est
situé sur le territoire de la commune d’Ain Mguel, relevant de la
wilaya de Tamanrasset, qui est
partie intégrante du Parc culturel de l'Ahaggar, couvrant une
superficie globale de 633 km2,
de zones géographiques diverses, dont l’Ahaggar, les plateaux de Tafdast, Mertoutek,
Amdagour, les monts Amdir,
Ahent, Arak , et le Tideklet limitant le plateau de Tadmait. Dans
son entretien avec l’APS, le président de cette association a
souligné la «poursuite ultérieurement du programme de découverte des cratères d’impact
météoritique en Algérie. Notre
prochaine destination sera la wilaya de Tindouf, considérée
parmi les quatre sites de mutations géologiques en Algérie,
suite à la chutes de météorites
depuis des millions d’années»,
a-t-il indiqué. Outre les sorties
de découvertes multiples, organisées au profit des amateurs
d’aventure et du camping en
pleine nature, l’association «Lion
de l’Atlas» de Djelfa est un acteur actif dans la préservation
de l’environnement à l’échelle locale, à travers sa contribution à
de nombreuses campagnes de
boisement notamment. «Nous
avons grand besoin d’un soutien
des autorités locales pour développer nos activités en direction
des jeunes, outre la promotion
des sports de montagne, comme
le parapente notamment», a souligné son président.
R.R

Oum El Bouaghi

Fermeture de 93 locaux de commerce
Mina de Relizane , vient de lancer, pour sa part, un appel en direction des opérateurs économiques pour contribuer à l’élan
national pour endiguer la propagation de la pandémie coronavirus qui continue d’augmenter de façon exponentielle
dans certains pays. Geste à
haute valeur, estime le président de la CCI Mina, Zerrouki
Mohamed, pour lequel les opérateurs économiques ne ménageront aucun effort pour contribuer par leurs dons en nature

(produits médicaux et paramédicaux) ou en espèces pour préserver la santé des citoyens de
Relizane. «Convaincu de votre
compréhension et votre sens
de devoir, nous vous prions de
bien vouloir contribuer à cette
opération, la Chambre de Commerce et d’Industrie Mina de
Relizane reste mobilisée et une
cellule sera installée pour assurer le suivi», lit-on dans un
communiqué de presse de la
CCI Mina de Relizane.
N.Malik

Dans le cadre de la lutte permanente contre la spéculation et
le marché parallèle, surtout en
cette période de crise, la direction de la Sûreté de wilaya qui a
mobilisé ses éléments afin de
mettre fin aux dépassements, arnaques et autres fraudes sur les
prix de certains produits réglementairement fixés, ont, lors des
opérations menées récemment à
travers le territoire de sa compétence, opéré la décision de
fermeture de 93 locaux de commerce pour pratique des prix
exagérés et non-respect des
règles et lois commerciales. En

outre, les éléments de ce corps
constitué, qui ont lancé une
guerre sans merci contre les spéculateurs surtout du type ciblant
les produits alimentaires de
large consommation, ont durant
leurs interventions procédé à la
saisie de 95,50 quintaux de semoule, 5 quintaux de farine dont
2,5 quintaux impropres à la
consommation, 1.889 litres
d’huile de table, 52,5 kilogrammes de café ainsi que
d'autres produits alimentaires
et d'entretien périmés.
A.Remache
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N° 538

Mots croisés

Mots fléchés
Unprodel’auto
Troisième fils
de Jacop

1

Enlève la
mousse
Détournement

Remplacement
Dédaigneux

Ville sur
l’Oise

Elle fut transformée en
vache

2

3

4

5

6

7

8

I
II
III
IV

Femme de
Raja
Pigea

V
VI

Forme de
sonate
Roche soluble

VII
Faute sur le
terrain

IX
X
XI

Inconsolable
Ouvriers de la
soie

Partie de charrue

Comme un
frère au couvent
Volcan actif
en Europe

XII

Fizz ou tonic
Geste apprécié

HORIZONTALEMENT

Etat des USA
Division en littérature
On fête son
premier jour
Radium

Ecouter dire
Précision
horaire

Prompt à
s’emporter
Elle alourdit la
note
Billet de voyage

Deux voyelles
pour un fleuve
Côté où l’on
voit le jour
poindre

VIII

VERTICALEMENT
A la mode de
Londres

Région de
fossés d’effondrement

I.Pousses du pied.II.Mentionnée en détail.III.Remiser.IV.Eliminera.V.Un
bout du royaume. Morceau de gâteau. Peuple de Chine.VI.Elle trouble la
vue. Attestation de travail.VII.Point de ce monde. Employé pour l’intérieur.VIII.Pas facile à entretenir.IX.Cours particulier. Bloc glacé.X.Insecte
de mare. L’unité allemande.XI.Ordonnée. Elle garde la ligne.XII. Echangea
ses favoris contre un panier. Dames qui battent le pavé.

1.Qui réfléchit bien.2.Devant un gérondif. Ils se cachent en hiver. Préfixe
volant.3.Massif de la Dôle. La queue aux guichets. Haut landais.4.Signe
le registre. Son livre est dans la bible.5.Agit en démon. Promise à l’acquittement. Répété, il marque l’ironie.6.Paumelle ou escourgeon. Il fait
toujours bonne figure.7.Femme de La Haye.8.Palais de sultan. On y
trouve des gens qui cherchent.

Le mot manquant

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été
supprimé :

«Quand la route est bien longue, un
bon ami n'est jamais
de...........................»

Est-ce le mot :
A : Utile ? B : Bien ? C : Trop ?

(Proverbe chinois)

Solutions du numéro 537
Mots fléchés

Mots croisés

Le mot manquant
«La grandeur de l’homme est
dans sa décision d’être plus fort
que sa condition.»
(Proverbe Albert Camus)

Mot
mystère
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Programme

CHRONIK
par Herbé

16.05 Des chiffres et des
lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
12.00
13.00
13.55
15.30
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
20.50
20.55
21.05
21.55

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Lieutenant nounou
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Demain nous appartient
C'est Canteloup
Nos chers voisins
Emergence
Emergence

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut
prendre sa place
21.00 Complément d'enquête
22.38 Cérémonie de clôture
du Festival du film
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
15.35 Maigret
17.25 Maigret
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute
tension
22.15 Enquête sous haute
tension

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
12.45 Le journal
13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Il a déjà tes yeux
21.55 Il a déjà tes yeux
22.45 Ça ne sortira pas d'ici

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
19.50 Un dîner presque
parfait
21.05 Le Marrakech du rire
2019
15.00
16.55
17.50
18.50

08.55
10.50
10.35
11.35
11.45
12.00
13.30
13.55
15.50
17.25
18.45
20.25
23.30

M6 boutique
La robe de ma vie
La robe de ma vie
La robe de ma vie
Desperate Housewives
Le journal
Météo
Juste une promenade
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Le journal
Scènes de ménages
Top chef

13.20
14.00
14.40
16.35
18.35

This Is Us
This Is Us
Yéti & Compagnie
Darkest Minds
The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

EuroNews
Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

17.20 Slam

15.05
15.20
19.25
20.50
23.00

19.25 Palmashow : Very
bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd
le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc,
l'extraordinaire aventure

06.00
06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Minikeums
Les Minikeums
Les Minikeums
Coeur de dragon :
la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon :
la malédiction du sorcier

17.15 Force majeure
18.55 La fille coupée
en deux
19.15 Titan
20.50 Fast & Furious
23.00 Next Level

20.00 Vu
20.10 Météo régionale
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport
20.55 Météo
21.07 Débat régional,
municipales 2020
22.35 Météo
22.44 Culture, dans votre
région

20.55 Eurosport 2 News
13.05
13.40
14.35
15.40

16.30
17.59
19.00
21.00

Black Panther
La ligne rouge
Si tu voyais son coeur
Bohemian Rhapsody
Arbitrage

19.55 Ma ville, notre idéal

19.45
20.05
21.55
22.30
18.20

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

Arte Journal
28 minutes
Partir
Le Pigalle
Section de recherches

21.00 ePrix de Dariya
22.00 Eurosport 2 News
22.05 Coupe du monde FIA
GT 2019
23.00 Eurosport 2 News
23.05 Open de Sea Island

Sélection

Ciné Premier - 23.00
Arbitrage
Thriller de Nicholas Jarecki
Magnat de la finance, Robert Miller semble
être l’homme idéal, riche, beau, mari et père
de famille modèles. Trop beau pour être vrai ?
De sombres affaires mettent bas le
masque...Puissant magnat de la finance newyorkaise, Robert Miller semble être l’homme
idéal, riche, beau, mari et père de famille
modèle.

,

Ciné Premier - 15.05
Black Panther
Film d'action de Ryan Coogler

,

Monarque du Wakanda, royaume africain très avancé technologiquement, T'Challa traque un trafiquant de vibranium,
un minerai magique dont sa lignée est dépositaire. L'humanité est menacée.Après la mort de son père, roi du Wakanda,
T'Challa revient chez lui et accède au trône de cette nation
africaine isolée et technologiquement très avancée.

Ciné Frisson - 23.00
Next Level
Téléfilm de science-fiction de Charles Barker

,

Une groupe de joueurs en ligne est invité à tester un nouveau jeu vidéo, le «must» du jeu en
réalité virtuelle. Persuadés qu'il s'agit d'abord
d'un «shoot 'em up» particulièrement efficace, ils
comprennent rapidement que l'expérience pourrait bien être un peu plus qu'une simple simulation...

UN PHÉNOMÈNE
CINÉMATOGRAPHIQUE
Arnold Schwarzenegger avait dit,
dans le premier film sorti en 1984,
qu’il reviendrait et il est en effet
bel et bien revenu pour un second
opus de la saga «Terminator».
«Terminator 2 : Le Jugement Dernier», toujours réalisé par James
Cameron, fut à l’époque un très
grand succès au box-office. Vous
l’avez compris, nous avons là avec
ce second opus de la saga «Terminator» un chef-d’œuvre du septième art. «Terminator 2 : Le Jugement Dernier» fut sans doute l’un
des phénomènes cinématographiques. «Terminator 2 : Le Jugement Dernier» a marqué l’Histoire
du cinéma de science-fiction car se
classant parmi les films les plus
réussis et les plus populaires du
genre, et afin de l’honorer pour sa
grande qualité technique, l’Académie des Oscars lui décerna pas
moins de quatre statuettes :
meilleurs maquillages, meilleur
son, meilleur montage sonore et
meilleurs effets visuels. Ce film de
science-fiction et d’action de
James Cameron fut sans doute une
claque pour les spectateurs de
l’époque car n’ayant sans doute
jamais vu un tel film avec un sens
du spectaculaire explosif, brillamment réalisé et accompagné pour
l’époque d’effets spéciaux sidérants. D’abord, ce qui fait la force
du film c’est qu’il possède le scénario le plus prenant et le plus
passionnant de la saga, en clair
«Terminator 2» est le meilleur de
tous les films de l’univers «Terminator», devant le premier film,
chose qui est assez exceptionnelle
dans une franchise où les suites
ont toujours du mal à surpasser
leur prédécesseur. Avec une histoire beaucoup plus détaillée et
explosive que dans le précédent
film, cette suite signée du grand
James Cameron nous entraine dans
une course contre la montre
intense et spectaculaire pour changer le cours du temps afin d’éviter
l’apocalypse et la terrible guerre du
Jugement Dernier. Le film commence dans le passé, où les deux
cyborgs arrivent, commencent à
chercher leur cible et s’affrontent
pendant plus de deux heures de
film à coups de mitraillettes, lances
grenades, fusils à pompe et destructions massives. Le scénario de
ce «Terminator 2» est très intelligent puisqu’il ne sacrifie pas tout à
l’action, il prend son temps pour
raconter son histoire passionnante
et pour développer les relations
entre les personnages. Et là où le
film est très réussit, c’est qu’il
arrive à lier avec intelligence les
scènes d’action les plus folles avec
des moments plus « calmes » où
l’histoire avance sans jamais nous
lâcher avec des rebondissements
spectaculaires. Bref Terminator 2 :
Le Jugement Dernier est un film
qui ne vieillira sans doute jamais,
qui continuera de fasciner les spectateurs du monde entier et toutes
les générations qui découvriront
cette œuvre mythique qui a fait de
cette saga un pilier du genre de la
science-fiction au cinéma.

culture
Coronavirus
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Coronavirus à Tizi-Ouzou

LES ARTISTES EN ARRÊT
D’ACTIVITÉ RECEVRONT
UNE INDEMNISATION
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a installé, lundi à Alger, un
groupe de travail présidé
par la nouvelle directrice
de l’Office national des
droits d’auteur et droits
voisins (Onda), en vue de
l’octroi d'indemnisations
aux artistes dont les activités sont à l’arrêt du fait
de la pandémie de Covid19. A cette occasion, il a
été procédé à la désignation de Mme Nacera Hechaichia, nouvelle directrice de l’Onda, chargée
de l’organisation de l’octroi d'indemnisations aux
artistes concernés affiliés
à l’office, dans le respect
des procédures légales.
«Une commission ministérielle composée d’inspecteurs et de directeurs
a été installée en vue de
veiller, de près, à l’octroi
d'indemnisations aux artistes touchés par l’arrêt
de leurs activités du fait
de la pandémie de Covid19», a indiqué la ministre
dans une déclaration à la
presse, au terme d’une réunion à huis clos au siège
de l’Onda.
R.C.

Institut Cervantès
d'Algérie
LANCEMENT D’UN CONCOURS
DE PHOTOGRAPHIE
Un concours du cliché le
plus original montrant une
photo prise à domicile, en
lien direct avec l’Espagne, a
été lancé par l’Institut culturel Cervantès d'Algérie, annonce l’institut.
Intitulé «España Men
Darna» (L’Espagne de ma
maison), le concours récompense les meilleures
photos «prises de la maison ou du lieu de confinement, sous le thème général de la mémoire, de la
connaissance de la langue
et de la culture espagnole
ou du lien émotionnel avec
l'Espagne».
Tout en laissant libre court
à leur créativité, les participants peuvent «utiliser tout
objet éveillant le souvenir»
de ce pays méditerranéen,
parmi les plus endeuillés
au monde par la pandémie
du nouveau coronavirus,
et «accompagner la photo
d’un titre et ou d’un texte
explicatif».
Les clichés doivent être
partagés sur les pages de
l’institut sur les réseaux sociaux à partir de lundi.
Le règlement du concours
et les modalités de participation sont disponibles sur
les pages Facebook de l'Institut Cervantès et de l'ambassade d'Espagne en Algérie.
R.C.

Hommage des artistes au
personnel soignant
Une chaîne de solidarité s’est
créée dans la wilaya de TiziOuzou, durant cette période
de pandémie de Coronavirus,
pour soutenir tous ceux qui
interviennent dans la lutte
contre la propagation du
Covid-19 et notamment les
personnels soignants.
ux comités de villages
et associations qui fabriquent des masques
et combinaisons de
protection au profit des employés des structures de santé,
se sont joint les artistes qui, à
travers les réseaux sociaux, utilisent leur talent pour rendre
hommage à tous ceux qui s’exposent au danger afin de veiller
sur la santé des citoyens, appelant par la même occasion au
respect des mesures de prévention contre la propagation du
virus Corona.
Les chanteurs Djilali Hamama,
Zedek Mouloud, Gaya Bekdache,
Saïd Amini, sont parmi les artistes qui ont composé des chansons abordant l’actualité et pour
notamment rendre hommage au
corps médical qui est au cœur
de la maladie. Ils ont aussi lancé
à travers ces chansons des appels insistants au confinement
pour stopper la pandémie.
Dans sa chanson Djilali Hamama
invite les gens à rester chez eux
et à faire preuve de patience expliquant que le confinement est
la seule solution pour stopper
la propagation du Coronavirus.
En sous titre de son clip il écrit
«Une pensée aux victimes du Coronavirus à travers le monde et
prompt rétablissement à tous
les contaminés». La chanson se
termine sur une note d'espoir
quant à la fin de la pandémie.
L’artiste Gaya Bekdache a, pour

A

sa part, interprété la chanson
«Tarwi Tebarwi» du défunt Silmane Azem dont les paroles ont
été adaptées par Khelifa Graichi
pour traiter du Covid-19.
Soulignant la nécessité du confinement, il lance un appel à la
solidarité pour dépasser cette
crise sanitaire. Un vibrant hommage est rendu à travers cette
chanson aux scientifiques et aux
soignants qui font face à la pandémie ainsi qu’à tous ceux qui
s'impliquent dans cette lutte
dont les organisations de la société civile.
Zedek Mouloud a, quant à lui,
composé jusque là deux chansons sur la pandémie. La première, intitulée «Yir Attan» (dangereuse maladie) chantée avec
ces deux enfants appelle au
confinement et rappelle les mesures barrières contre la propa-

gation du Covid-19 tout en rendant hommage au corps médical
pour son combat quotidien
contre le coronavirus.
La seconde titrée «Ayimdukal»
(Ô mes amis), est un hymne à
l’espoir, il aborde les retrouvailles après la fin de la pandémie et du confinement.
D’autres chanteurs à l’instar de
Zayen, Ferhat Medrouh, Ali Amrane, Akli D, Lounis Ait Menguellet, Belaid Tagrawla, Rabah
Asma et le groupe Yesnas, ont
opté pour un autre concept qui
consiste à faire des live à partir
de chez eux, en interprétant à
chaque fois une de leurs chansons et parfois même en partageant des tubes inédits, afin de
d’accompagner les citoyens
dans leur confinement.
Un hommage est rendu par ces
artistes aux personnels soi-

gnants et aux autres corps (Protection civile, sécurité) et organisations de la société civile, qui
sont mobilisées pour stopper la
pandémie et aider les autres.
Par ailleurs, d’autre personnalité du monde culturel dont la
poétesse Nouria, le comédien
Amar Benkaci, le réalisateur
Amar Tribeche, et les caricaturistes Saïd Guezout, Lynda Chelabi, Aouche Ferhat, Si Hadj Mohand Amina et Hadibi Nadia, le
peintre (peinture digitale) Hocine Kerdja, le dessinateur Ikhou
Yanik, la photographe Fillai Fatima, se sont eux aussi impliqués dans cette campagne de
sensibilisation, tout en rendant
hommage au corps médical, qui
est la ligne de défense arrière
du système de santé dans notre
pays.
R.C.

Disney+ arrive en France

Lancement en pleine crise
Après un très bon démarrage le
12 novembre aux États-Unis, où
il a déjà conquis près de 30 millions d’abonnés, Disney+ est arrivé en France, hier, 7 avril. Alors
évidemment, on se dit que si le
géant des médias a maintenu ce
lancement malgré la crise sanitaire, c’est parce que la période
est propice à ce type d’offre de
vidéo à la demande. Il suffit de
regarder la consommation de
streaming vidéo durant la dernière semaine de mars : elle a
pratiquement doublé pour atteindre 5 millions de visionnages
par jour. Pour les deux tiers,
cette consommation est imputable à Netflix qui assiste à un
triplement de ses nouveaux
abonnés et à une consommation, non plus le soir, mais tout

au long de la journée. Et pourtant, pour Disney, la période
n’est pas aussi porteuse qu’il y
paraît : le géant pensait pouvoir
s’appuyer sur ses parcs d’attraction et ses films pour stimuler
les abonnements. Mais les employés de ses parcs ont été mis
au chômage technique, Disneyland Paris comme les cinémas
sont fermés. Heureusement que
Disney+ peut s’appuyer sur un
partenariat exclusif avec Canal+.
C’est par le biais de ce distributeur que la plateforme espère
convaincre les Français de
s’abonner à une offre incluant
les films Pixar, Marvel ou Star
Wars et The Mandalorian. En
tout 500 films et 300 séries pour
7 euros par mois. Pour tenir
compte de la saturation de la

bande passante, qui l’a amené
à retarder de deux semaines son
lancement en France, Disney+ a
accepté de dégrader d’un quart
son débit en Europe.
Mais Disney +, c’est aussi un peu
avec Netflix l’arbre magique qui
cache la forêt de réalités plus
dures. Car la filière du cinéma et
de l’audiovisuel aujourd’hui, ce
sont tous les tournages à l’arrêt, des sorties en salles retardées, des émissions déprogrammées, des auteurs en souffrance
et des producteurs indépendants fragilisés. D’ailleurs, la plateforme française Salto a déjà
fait savoir qu’elle ne pourrait
pas être opérationnelle en septembre tant l’offre de programmes est complètement
chamboulée. L’arrêt des retrans-

missions sportives a des conséquences en chaîne. Canal + a par
exemple refusé d’honorer un
versement de 110 millions d’euros à la Ligue de football professionnel arguant d’un cas de
force majeure : elle ne peut pas
diffuser des matchs qui n’ont
pas lieu.
Le groupe a été très vite imité
par Beinsports. De cette manne
dépendent la vie des clubs. Et du
succès de l’offre sportive dépend Canal+ et donc l’argent du
cinéma.
Cette semaine, le Centre national
du cinéma a autorisé 31 films
qui sortent d’ordinaire en salles
à se diffuser directement sur Internet. On le voit, tous les principes sont aujourd’hui ébranlés.
A.D.R.
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Météo
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utiles

Aujourd’hui
19° C

Comment faire
des abdos sans se faire
mal au dos ?

Dans la journée :
,
Ensoleillé
max 19°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud
Dans la nuit :
,
Ciel plutôt dégagé
min 10°C ressentie 20°C
Vent modéré d'Ouest

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
021.93.11.90

Alger :
Lever du soleil : 06:23
Coucher du soleil : 19.16

Souvent tirés d’entraînements masculins, beaucoup d’exercices d’abdominaux ne sont pas adaptés à la physiologie féminine. Voici 3 bons exos
à faire et refaire.
Les abdos c'est bon pour le dos !
Les abdos, ce n'est pas qu'une histoire d'esthétique. La ceinture abdominale sert à maintenant
le dos, et à contenir les viscères. Il contribuent
au transit intestinal, sont indispensable à une
bonne respiration. Des abdominaux trop faibles
peuvent favoriser des problèmes de fuites urinaires, des troubles de la digestion, des descentes d'organes, ou des maux de dos. Autant
de raisons de ne pas les négliger.
On choisit bien ses exercices !
Mais le problème, c'est que, même quand on se
motive à s'en occuper, on a souvent tendance à
ne pas faire les bons exercices. Pour ne pas risquer de faire plus de mal que de bien. Exit les «
crunch », les « ciseaux » et tous les exos qui raccourcissent les muscles : ils fragilisent le périnée, ne renforcent pas les muscles profonds qui
soutiennent les viscères et « tirent » trop sur le
dos.
Quels exercices à la place des crunch ?
L'assise avec un contre-appui est un exercice
méconnu mais efficace : assise en tailleur, le
bassin bien équilibré (vous devez sentir les os
pointus de vos fesses en contact avec le sol), le
dos droit, tendez vos mains devant vous et
posez-les sur l'assise d'une chaise. Vous devez
avoir l'impression qu'un fil invisible vous tire
vers le haut !
Inspirez et « montez » l'air dans vos poumons,
puis expirez lentement en contractant le périnée et en appuyant vos mains sur la chaise. À
faire durant 15 secondes, 6 à 8 fois de suite,
avec 15 secondes de récupération entre chaque
répétition
La planche
Pour un gainage total de la sangle abdominale
Allongée face au sol, mettez-vous en appui sur
les avant-bras (les mains vers l’avant), pointes
de pied au sol.
Formez une planche rectiligne avec votre corps.
Vérifiez que le dos est bien droit, les jambes
tendues, la nuque étirée (rentrez légèrement le
menton).
Expirez, serrez le périnée et le bas-ventre :
maintenez la position 10 secondes. A faire 10
fois.
Remonté à genoux
Pour avoir des cuisses toniques et le ventre plat
Mettez-vous à genoux, assise sur les talons, les
mains derrière la tête.
Redressez vous en décollant les fesses. Attention sans cambrer ! Pour cela, démarrez le mouvement par une rotation des cuisses vers l’extérieur et en imaginant que vous avez une charge
sur la tête qu’il ne faut pas renverser.

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :

conseil

Ostéoporose : 3 exercices
pour renforcer les os
Une activité physique régulière
,
contribue à développer les muscles qui
vont alors exercer une pression sur les
os et ainsi stimuler la production
osseuse. L'idéal : des exercices qui
sollicitent les articulations portantes,
d'équilibre et de renforcement
musculaire.
Une activité physique, c'est essentiel ! Elle permet de renforcer les os, de freiner la diminution de la résistance des os liée au vieillissement, d'améliorer la posture et la mobilité, de
développer et d'entretenir son équilibre, sa
souplesse, son agilité et par conséquent de
réduire le risque de chute et de fracture. Trois
à quatre fois par semaine, commencer par 15
mn de marche, puis faites ces exercices qui
permettront d'améliorer la densité minérale
osseuse.
Exercice n°1
• Dos bien droit, bras le long du corps, poser
le pied droit sur une marche, puis se redresser
sur la marche en étirant la jambe gauche ten-

due en arrière et les bras au-dessus de la tête,
sans cambrer le dos.
• Reposer le pied gauche au sol et les bras le
long du corps.
• Recommencer l'exercice cette fois avec le
pied gauche. A renouveler une dizaine de fois
à rythme normal, puis plus rapide.
Exercice n°2
• Debout dos au mur, placer un ballon contre
le bas du dos et se laisser glisser le long du
mur en fléchissant les jambes jusqu'à angle
droit, puis remonter.
• Recommencer l'exercice une dizaine de fois.

021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Exercice n°3
• Debout face au mur, jambes parallèles (largeur du bassin), allonger les bras afin de pouvoir poser les mains à plat sur le mur.
• Se pencher en avant en gardant les jambes et
le dos bien droits, tout en pliant les bras jusqu'à ce que les avant-bras touchent le mur,
puis se redresser "en poussant le mur" pour
revenir à la position initiale.
• Recommencer dix fois.

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Recette du jour

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

CANNELLONIS AU VIANDE
HACHÉE ET
CHAMPIGNONS

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :
INGRÉDIENTS

021.42.33.11/12

- Cannellonis
- 250g de viande hachée
- 1 oignon haché
- 2 tomates
- 4 gousses d'ails hachés
- 4 champignons frais
- 4 cuillères à soupe de persil haché
- Sauce tomates
- 1 cuillère à soupe d’huile
- 1 oeuf
- 20cl de crème fraîche
- 150g de mozzarella râpé
- 20cl de lait
- Sel, poivre

SNTF :
Préparation
Laver et épépiner les poivrons et couper-les en
petits morceaux. Éplucher
et couper les tomates en
petits morceaux.
Éplucher et couper les
champignons en petits morceaux. Faire chauffer l'huile
dans une poêle et y faire
revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucide, ajouter les morceaux
de tomates, de champi-

Horaires des prières
Mercredi 14 chaâbane 1441 :
8 avril 20200
Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13
Icha .......................20h33
Jeudi 15 chaâbane 1441 :
9 avril 2020
Fedjr ......................05h07

gnons et de poivrons et laisser cuire pendant 5 minutes
en remuant avec une
cuillère en bois, ajouter le
persil haché, saler et
poivrer.
Mélanger dans un saladier
le lait, la crème fraîche et
l'oeuf. Remplir les tubes de
cannellonis avec la farce de
viande par les deux bouts à
l'aide d'une cuillère à café.
Verser une couche de
sauce tomate dans le
fond d'un plat allant au
four, disposer les cannellonis farcis au dessus,
recouvrir avec le mélange
de crème fraîche de façon
que tous les cannellonis
soient immergés, saupoudrer de mozzarella râpé.
Faire cuire au four préchauffé à 180°C pendant 20
à 30 minutes.

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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Farouk Belguidoum (LFP)
EN
DEUX MOTS

«Une période de préparation est nécessaire
pour une éventuelle reprise»
,Le vice-président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a relevé dimanche l'importance d’accorder
aux clubs une période de préparation, dont la durée sera fixée
en fonction de la date d’une éventuelle reprise de la compétition,
suspendue depuis le 16 mars en
raison du nouveau coronavirus
(Covid-19).
«C’est tout à fait logique d’accorder aux clubs une période
de préparation, par rappor t
à la date d’une éventuelle rep r i s e , ç a v a p e r m e t t re a u x
joueurs de retrouver l’entraînement collectif et d’éviter
les risques de blessures. Mais
on n’en est pas encore là, car
pour le moment, on ne peut
pas se prononcer sur le sujet
tant que la situation sanitaire
ne le permet pas», a indiqué à
l’APS Belguidoum, désigné récemment au poste de viceprésident de la Ligue. Suspendues depuis le 16 mars
dernier pour éviter la propagation du Covid-19, les différe n t e s c o m p é t i t i o n s s p o r tives, dont celles de football,
ne vont pas reprendre avant
le 19 avril, date prorogée la
semaine dernière par le ministère de la Jeunesse et des
Spor ts (MJS). «Si la suspension sera levée le 19 avril, et
c ’e s t c e q u e n o u s e s p éro n s
tous, il y aura au moins deux
semaines de préparation,
mais dans le cas où l’arrêt

n Belguidoum a relevé l'importance d’une période de préparation...

s e r a p ro l o n g é , c e s e r a t r è s
difficile pour les clubs qui
vont devoir entamer une préparation à zéro en cas d’une
é v e n t u e l l e re p r i s e » , a - t - i l
ajouté. Une déclaration qui
inter vient au moment où le
directeur général des sports
au MJS, Nadir Belayat, a annoncé à l'APS que son département allait contacter à partir de dimanche les Fédérations spor tives algériennes,
à leur tête celles des sports
collectifs, pour discuter des
m e s u re s à e n t re p re n d re e n
c a s d ' a n n u l a t i o n p u re e t
simple de la saison actuelle
en raison de la pandémie du
c o ro n a v i r u s . I n t e rro g é à c e

MC Oran

L’entraîneur Mecheri se dit contre
l’annulation de la saison
L’entraîneur du MC Oran, Bachir Mecheri, a plaidé lundi pour l’achèvement de l’édition actuelle du championnat de Ligue 1 de football «lorsque
les conditions le permettront», se disant contre l'idée d'annuler la saison,
actuellement suspendue en raison du
coronavirus. «Certes, tous les indices
montrent que le championnat ne va
pas reprendre de sitôt, mais personnellement je ne suis pas de l’avis de
ceux qui appellent à décréter une saison à blanc», a déclaré Mecheri à l’APS.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) vient de prolonger pour
une deuxième période et jusqu’au 19
avril la suspension des compétitions
sportives dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du
coronavirus. «En pareille conjoncture
que le monde entier traverse, il est insensé bien sûr de parler de football.
Nous prions chaque jour pour qu’on
s’en sorte dans les meilleurs délais et
avec moins de dégâts, mais j’espère
qu’on n’ira pas jusqu’à décréter une
saison blanche», a encore dit le technicien du MCO.
Estimant que rien ne remplace la compétition, le même coach a déconseillé,
en outre, une éventuelle reprise du

championnat au mois de Ramadhan,
attendu pour le 24 ou 25 avril, «au vu
du risque qui pèserait sur la santé des
joueurs, d’autant que ces derniers
sont inactifs depuis un bon bout de
temps». Une déclaration qui intervient
au moment où le directeur général
des sports au MJS, Nadir Belayat, a annoncé à l'APS que son département devait contacter à partir de dimanche les
Fédérations sportives algériennes, à
leur tête celles des sports collectifs,
pour discuter des mesures à entreprendre en cas d'annulation pure et
simple de la saison actuelle en raison
de la pandémie de coronavirus. Par
ailleurs, la direction du MCO a annoncé avoir contribué avec «un montant symbolique» dans l’opération de
collecte de fonds pour lutter contre la
propagation de la pandémie de coronavirus, rappelant que la situation financière «très difficile» qu’elle traverse
ne lui permet pas «de contribuer avec
un apport conséquent».
Pas plus tard que la fin de semaine
dernière, le directeur général du club
phare de la capitale de l’Ouest du
pays, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a indiqué que ses joueurs n’ont pas perçu
leurs salaires depuis six mois.

(Photo > D. R.)

sujet, le n°2 de la LFP a ref u s é d e s ' y p ro n o n c e r c a r
cette décision «dépasse les
prérogatives de l’instance di-

rigeante de la compétition».
Enfin, Farouk Belguidoum est
revenu sur le don de 10 millions de dinars fait par la LFP
au profit du compte d’aide et
de solidarité ouvert par la Féd é r a t i o n a l g é r i e n n e ( FA F )
d a n s l e c a d re d e l a l u t t e
contre le Covid-19. «Franchement, c’est très dif ficile de
parler football dans le
contexte actuel, même si
nous nous sommes préparés à
tous les scénarios. Dans le
cadre de l’élan de solidarité,
la LFP a contribué avec ce
geste, et c’est la moindre des
choses. Lors de la dernière
réunion du bureau exécutif de
la Ligue (tenue mercredi dernier, ndlr), le président Abdelkrim Medouar a affirmé
que la LFP était prête à
mettre tout son budget pour
venir en aide aux Algériens»,
a-t-il conclu.
R. S.

JS Saoura

Zerouati lance un appel à contribution
à la campagne de solidarité nationale
Le porte-parole et homme fort de la JS
Saoura, Mohamed Zerouati a lancé un
appel à contribution financière des opérateurs économiques et hommes d’affaires de la région, au titre de la campagne de solidarité nationale pour la prévention et la lutte contre le coronavirus
(Covid-19).«Personnellement, je suis prêt
à contribuer avec un montant important
dans le cadre de cette campagne et je fais
appel aux autres opérateurs économiques privés pour qu’ils apportent leur
contribution financière à la campagne
de solidarité nationale pour la prévention
et la lutte contre le coronavirus», a-t-il affirmé à travers la page Facebook de son
club de Ligue 1 de football. «Le pays a besoin de l’apport de chacun de nous pour
faire face à cette pandémie, et nous devons pour cela être présents», a-t-il insisté. Auparavant, la direction du club
de la Saoura avait mis à la disposition de

la direction locale de la Santé, les locaux
de son académie de football, comme lieu
de mise en quarantaine des cas suspects
de Covid-19, «avec prise en charge complète par la direction de la JSS».
Outre cet appel de Zerouati, plusieurs
secteurs se sont impliqués dans la prévention et la lutte contre le coronavirus,
comme celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels et l’Ordre des
pharmaciens, par le lancement de la fabrication de masques de protection appelés à être distribués à la population,
selon des responsables locaux de ces
structures. A Béchar, où le confinement
partiel est appliqué depuis dimanche à
travers les 21 communes de la wilaya, il
a été enregistré un respect de cette mesure décidé par le gouvernement dans le
cadre de la lutte et la prévention contre
le coronavirus, selon plusieurs responsables de ces collectivités.

Naples

La direction active plusieurs pistes
pour remplacer Ghoulam
Le directeur sportif de Naples (Serie A
italienne de football) Cristiano Giuntoli,
a activé plusieurs pistes pour remplacer
le défenseur international algérien Faouzi
Ghoulam, dont le contrat devrait être résilié lors du prochain mercato, ont rapporté lundi les médias locaux. Le dernier
joueur qui semble intéresser le Napoli
est le défenseur hispano-dominicain du
FC Barcelone (Liga espagnole), Junior
Firpo, qui est le remplaçant d'Alba chez
les «Blaugrana», précise la même source.
Les démarches entreprises par la direction du Napoli confirment qu'elle ne
compte plus sur Ghoulam, et doute de
sa totale récupération après ses multiples blessures. Ghoulam (29 ans), qui
peine à retrouver la plénitude de ses
moyens en raison de blessures à répé-

tition, compte cinq apparitions seulement en Serie A, dont trois titularisations, depuis le début de la saison, et une
seule convocation seulement en Ligue
des champions. Le latéral gauche algérien n’a toujours pas réussi à retrouver
d'une manière régulière les terrains depuis sa rupture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en novembre 2017. Il a d'ailleurs fait l’impasse
sur la dernière CAN-2019 remportée par
l'Algérie en Egypte pour mieux revenir
cette saison. Ghoulam avait rejoint
Naples en janvier 2014, en provenance
de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/ France),
pour un contrat de quatre ans et demi
qu’il avait prolongé en décembre 2017
jusqu'en 2022.

Tennis
Le MTC Boufarik
met ses
installations à la
disposition du
corps médical
Le Mitidja Tennis Club de
Boufarik (MTCB - Blida) a
décidé de mettre ses
installations à la disposition
du corps médical et des
autorités sanitaires dans le
cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus, a-ton appris de la Fédération
algérienne de tennis (FAT).
«Au nom de l'instance
fédérale, je salue le MTCB
pour ce geste exceptionnel
qui montre que le tennis
algérien est solidaire avec la
nation dans ces moments
difficiles que traverse le
pays depuis quelques
semaines. Ce geste louable
et honorable prouve la
grandeur de ce club qui ne
se contente pas de former
des champions de tennis»,
a déclaré à l'APS, le
président de la FAT par
intérim, Mohamed
Dahmani.
Selon la même source, le
MTCB, présidé par Hocine
Bendar, a décidé aussi
d'offrir une prise en charge
totale pour les
représentants du corps
médical et des autorités
sanitaires.
La wilaya de Blida, foyer du
nouveau coronavirus,
demeure soumise à une
mesure de confinement
total jusqu’au 19 avril.
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Evocation : Bachi Zoubir

L’incontournable maître à jouer
,Par la diversité de ses qualités, Bachi Zoubir a été l’un des
attaquants les plus complets
de sa génération. Un meneur
de jeu aux dribbles très déroutants, un chasseur de buts
incomparable. Eh quels buts,
avec sa technique du contre
pied en pleine course et son
sens du démarquage qui ont
fait de lui une pièce maîtresse
au sein du Mouloudia Club
d’Alger.
De l’avis des spécialistes, Bachi Zoubir
est passé à côté d’une carrière extraordinaire, à laquelle le prédestinaient ses
talents de footballeur, bien qu’il ne considère jamais ce don que Dieu lui a donné
comme un tout dans sa vie. Il fut l’un
des rares joueurs de football à avoir pu
concilier sport et étude avec tant de
bonheur.
Bachi Zoubir est né le 10 janvier 1950 à
El Biar. Il est issu de l’école El Biarroise
le SCUEB avec laquelle il a appris à jouer
avant de signer à la JSEB, un club véritable réservoir de talents pour le MC
Alger. D’ailleurs, il a passé dix ans au
Mouloudia Club d’Alger en étant son capitaine d’équipe et son stratège, avec à
la clé plusieurs titres nationaux et africains. Lorsqu’on évoque l’époque fantastique du MCA, il est impossible d’oublier de citer le nom de Bachi Zoubir,
une grande figure du football des années
1970, dont il était le chef d’orchestre de
la grande équipe du MC Alger. Il était un
formidable meneur de jeu, un exemple de
correction dans la vie comme dans les
terrains de football, un modèle de sportivité et de spontanéité. C’était un incontournable maître à jouer, bien qu’il
compte, en tout et pour tout, cinq sélections en Equipe nationale de 1973 à 1974.
Il a été champion d’Algérie à maintes reprises (1972, 1975, 1976, 1978 et 1979)
et vice-champion d’Algérie en 1970 puis
également vainqueur de la Coupe d’Algérie en 1971, 1973 et 1976, sans oublier
qu’il est détenteur du trophée de la Ligue
des champions en 1976, le premier titre
continentale remporté par un club algé-

La Der

n Bachi Zoubir, le gentleman des stades. (Photo > D. R.)

rien, sans oublier la Coupe du Maghreb
des clubs champions en 1972 et 1974
puis finaliste de celle de 1976. Bachi Zoubir a porté les couleurs du Mouloudia
Club d’Alger de 1967 à 1979, c'est-à-dire
presque treize années de loyaux services
au Doyen, mais il regrette la manière dont
il a été cruellement sacrifié, et dont on a
mis fin à sa carrière footballistique avec
le MCA juste avec l’avènement de la réforme sportive en 1979. Ceci l’a poussé à
s’exiler en Belgique où il signa une licence avec le club belge de première division, Royal Charleroi club sportif, où on
lui a accordé une bourse d’études dans
une clinique. A sa grande surprise, le ministre de la Jeunesse et des Sports de
l’époque, s’opposa catégoriquement à
ce transfert en privant Bachi Zoubir d’une
carrière professionnelle, ce qui a obligé
le joueur, la mort dans l’âme, à signer
une licence à l’US Santé. Le chef d’orchestre du grand mouloudéen a été
stoppé net dans sa carrière footballistique de haut niveau par certains apprentis sorciers de la réforme. Les mordus

du football algérien ont tous porté cet artiste de la balle ronde dans leur cœur et
l’appelaient, non sans un brin de fierté,
«le Toubib». Bachir Zoubir a joué au côté
des Hacene Lalmas au sein de l’US Santé.
Ce dernier qui appréciait ses qualités disait de Bachi Zoubir qu’il en était son
digne successeur car il était pétri de qualités. Un agent de liaison idéal, aussi utile
au plan offensif que sur le plan défensif
car il revenait souvent pour récupérer
le ballon. Il avait un souffle inépuisable
qui lui permettait de couvrir énormément de terrain, une vision claire du jeu,
un excellent tir des deux pieds en pleine
course ou sur balle arrêtée. Bachi est
l’un des meilleurs meneurs de jeu du football algérien. Tous les coachs qui l’ont
eu sous la main, appréciaient, tant ses
qualités physiques que techniques. C’est
la longue idylle chez les Vert et Rouge du
MCA mais pas avec les Verts où il ne fit
que quelques apparitions à cause de ses
études, une fois le baccalauréat acquis, il
se consacra totalement à ses études de
médecine. Cependant pour ceux qui ne le

savent pas, Bachi Zoubir a été vainqueur
du grand tournoi d’Auxerre (France) en
1968 avec l’Equipe nationale junior puis
cinquième au tournoi junior de Roubaix
(France) en 1969 avec la sélection nationale d’Alger avec les Zenir, Zerrouk, Amrous Tayeb et Draoui. D’ailleurs, c’était en
1969 où Tayeb Amrous trouva la mort en
pleine rencontre de football contre l’USM
Annaba. Puis il fut vainqueur du tournoi
international des universitaires en 19691970. Bachi Zoubir signa une licence avec
la JS El Biar en 1983-1984 qu’il fera accéder en division supérieure. Bachi Zoubir
est un gentleman des stades. Il l’est toujours dans son comportement habituel,
prêt à rendre service à tout le monde, et
ce n’est pas le serment d’Hippocrate qui
l’y oblige !
Kouider Djouab

A voir
n BeIN Sports 1 : Tunisie-Angola (CAN-2019) à
21h
n RMC Sport 1 : Europa League, les plus beaux
matches de l'histoire à 21h

Football : l’Algérien Benlamri sur les tablettes de trois clubs saoudiens

Le défenseur international algérien d'AlShabab d'Arabie Saoudite, Djamel-Eddine Benlamri, intéresserait trois formations saoudiennes dans la perspective
d'un recrutement à l'ouverture du prochain mercato estival, a rapporté lundi
la presse locale.
L'ancien stoppeur du NA Hussein-Dey
et de la JS Kabylie est actuellement en
froid avec son club qui lui a infligé dernièrement une importante sanction financière, et ces trois clubs saoudiens,
dont l'identité n'a pas été révélée par le

journal Al-Yaoum, voudraient justement
profiter de la situation pour l'enrôler.
Malgré sa relation conflictuelle avec la
direction d'Al-Shabab, Benlamri jouit
en effet d'une très bonne réputation
dans le championnat saoudien, d'où
ces nombreuses convoitises.
D'ailleurs, son ancien entraîneur à AlShabab, le Roumain Marius Sumudica,
n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'Algérien, le considérant comme l’un des
meilleurs joueurs qu’il a eu sous sa
coupe. «Benlamri est le capitaine d'Al-

Shabab à mon avis. C’est l’un des
meilleurs joueurs que j’ai entraînés durant ma carrière», a indiqué Sumudica
dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
Le champion d’Afrique algérien «est
un joueur avec un très gros caractère
qui a aussi des sentiments, il suffit de
savoir travailler avec ce genre de
joueurs. Il faut le soutenir et ne pas le
perdre. La saison dernière, il était le
meilleur défenseur du championnat
saoudien», a rappelé le Roumain.

«Mais que s’est-il passé ? Soudainement, il ne sait plus jouer au football ?»
s'est-il demandé.
«Ce n’est pas possible. C’est l’un des
meilleurs et il a gagné la CAN, ne l'oubliez pas», a encore dit Sumudica à
l'adresse des dirigeants d'Al-Shabab
qui ont décidé d'une ponction de 40%
sur le salaire de l'Algérien pour les
avoir ouvertement critiqués à travers
les réseaux sociaux.

