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NR Dans une action des plus impor-
tantes en ces jours où la santé est à
la Une, l’Association scientifique des
étudiants en pharmacie d’Alger
(ASEPA), organise samedi une confé-
rence en ligne (confinement oblige),
pour la sensibilisation contre les ef-
fets néfastes du tabagisme en gé-
néral et l’aggravation qu’il provoque
une fois combiné au Covid-19.  «Nous
avons décidé de combiner entre Ta-

bagisme et Covid-19 par le biais de
l’organisation d’une conférence en
ligne, le 18 avril 2020 afin d'informer
des effets néfastes du tabagisme qui
nous rendent plus vulnérables face au
Covid-19, et qui peuvent augmenter
drastiquement les probabilités d’une
atteinte sévère voire mortelle», lit-
on sur le communiqué de presse
parvenu de l’organisation des jeunes
étudiants mobilisés au profit de la

santé publique.  «Depuis l’avène-
ment de la pandémie du Coronavirus,
nos campagnes sont plus centrées
autour la prévention contre le Covid-
19. Notre première campagne s'est
faite à la Grande-Poste le 12 mars
dernier mais depuis le confinement,
nous avons fait en sorte de nous
adapter à cette situation particu-
lière», soulignent les initiateurs de
l’événement.

ASEPA, l’exemple de l’engagement infaillible
des étudiants algériens
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Les efforts entre
le public et 
le privé se 
combinent 
pour l’après-
pandémie  

La conscience nationale 
consolide l’unité 
économique

Le chef d’état-major 
de l’ANP à partir de la 2ème

Région Militaire (Oran)

«L’ensemble des
composantes de
l’ANP prêtes à
intervenir dans

toutes les 
conditions et les 
circonstances»

La  r éa l i t é  e t  l a  vé r i t é  de s  ch i f f r e s  e t
des  s t a t i s t i que s  économ iques  s e ront
b ruta l es  ap rè s  l a  d i s s ipa t ion  de  l a

pandém ie  du  Co v id - 19 ,  à  l ’ o r ig i ne  de
toute s  l e s  dé cep t ion s  so c ia l e ,  h uma in e
et  s u r tout  é conom ique  qu i  i nc i t e r a  l es
pa ys  du  monde ent i e r  e n  géné ra l  e t
l ’ A lgér i e  e n  pa r t i cu l i e r  a  r evo i r  s e s
p r io r i t és  e t  r e t r ace r  s es  s t r a t ég ie s
a f in  d ’a sseo i r  u ne  éc onomi e  so l ide ,

ma i s  s u r tout  d i ve r s i f i é e .  
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2e événement consacré au Covid-19 prévu le 18 avril
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L’Algérie devra 
«saisir sa chance»

La pandémie du coronavirus 
est une opportunité

La crise sanitaire du Covid-19 est entrain de
remodeler le monde économique et de mettre
à nu toutes les défaillances et dysfonctionne-
ment du capitalisme en crise, mais qui  arr ive
à chaque fois à se régénérer. Cependant, les
pays du monde entier sans aucune exception
ont subi les conséquences de cette crise qui
a mis à rude épreuve l’économie mondiale.

Baisse du produit intérieur brut (PIB) par ha-
bitant de plus de 8%  et effondrement des in-
dices économiques mondiaux impactant la

stabili té sociale et polit ique des pays, notam-
ment, confinés à cause de la propagation de

la pandémie. 
Lire en page 3

Pas de pénalités 
pour les entreprises 

en retard dans 
leurs travaux

Pour  tous  les  marchés  pub l ic s  de  l ’ E ta t ,  des  co l l ect i v i tés  loca les ,  des  o rgan i smes  e t
é tab l i ssements  publ i cs ,  le s  pénal i tés  de  re ta rd  ne  se ront  pas  appl i quées  aux  ent re -
p r is es  se  t rouvant  dans  l ’ imposs i b i l i t é  d ’ as su re r  l a  r éa l i sa t i on  des  t r avaux e t  pres ta-
t ions  p révues .  La  déc is ion  a é t é  pr i se  h ie r ,  merc red i ,  pa r  le  P rem ie r  mi n is t r e ,  Abde-
laz iz  D je rad qu i  se  r é fè re  aux  d ispos i t i ons  de  l ’ a r t i c l e  147  du  déc re t  p rés i dent i e l  du
16  s eptembre  2015 ,  po r tant  rég l ementat ion  des  marchés  pub l ic s  e t  des  dé légat i ons
de  s e rv ice  pub l ic .  La  mesur e  prend  e f fe t  à  compter  de  la  da te  de  pub l ica t ion  du  dé-
cr e t  exécut i f  du  2 1  mars  2020 ,  r e la t i f  aux mesur es  de  p révent ion  e t  de  lu t t e  cont re
l a  p ropaga t i on  du  Coronav i r us ,  se lon  une  ins t ruct ion  du  P rem ie r  m in i s t re  t r ansmi se
aux  membres  du  Gouvernement  a ins i  qu ’ aux wa l i s ,  dont  l ’APS  a  obtenu  une  copie .  I l
s ’ag i t  d ’a t ténuer  les  e f fe ts  des  mesures  de  p révent ion  e t  de  lu t te  cont re  l ’ép idémie

de  Cov id- 1 9 s u r  l ’ ou t i l  nat ional  de  réa l i sa t i on .

Marchés publics

Lire en page 2



La mesure prend effet à comp-
ter de la date de publication
du décret exécutif du 21 mars
2020, relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus,
selon une instruction du Pre-
mier ministre transmise aux
membres du gouvernement
ainsi qu’aux walis, dont l’APS
a obtenu une copie. Il s’agit
d’atténuer les effets des me-
sures de prévention et de lutte
contre l’épidémie de Covid-19
sur l’outil national de réalisa-
tion. «Conscient de la respon-
sabilité qui lui incombe pour
protéger son tissu industriel,
le gouvernement, en applica-
tion des directives du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a pris des
mesures d’ordre fiscal, para-
fiscal et d’emprunts afin de
soutenir les entreprises en dif-
ficulté suite à la crise sanitaire
à laquelle fait face notre pays»,
peut-on lire dans l'instruction
du Premier ministre. L’évolu-
tion de la situation sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19 et
les effets induits par les me-
sures de prévention et de lutte
contre cette épidémie ont «im-
pacté négativement» l’outil na-
tional de réalisation, qui subit
de «plein fouet» le ralentisse-
ment de son activité en raison
du retard d’approvisionne-
ment en matériaux et en ma-
tières premières et de l’indis-
ponibilité de la main-d’œuvre,
en raison de la suspension
temporaire des moyens de
transport, explique l’instruc-
tion. C’est dans ce contexte,
qu’il est fait application des
dispositions de l’article 147 du
décret présidentiel du 16 sep-
tembre 2015, portant régle-
mentation des marchés pu-
blics et des délégations de ser-

vice public. Cet article prévoit
«la suspension des délais
contractuels et la non appli-
cation des pénalités finan-
cières de retard dans la limite
fixée par les ordres d’arrêt et
de reprise de services pris en
conséquence par le service

contractant», est-il noté. L’ins-
truction du Premier ministre
précise que les dispositions
de l’article 147 du code des
marchés publics, doivent être
appliquées par les maîtres
d’ouvrages, sur demande des
entreprises contractantes. Par

ailleurs, et afin d’amortir les
conséquences financières de
cette crise sur les entreprises
publiques et privées de réali-
sation et sur l’emploi, le mi-
nistre des Finances est chargé
de dégager et de notifier, sous
le sceau de l’urgence, aux dif-
férents maîtres d’ouvrages, les
crédits de paiement et les ré-
évaluations nécessaires au
paiement des créances déte-
nues par ces entreprises au
titre de la commande pu-
blique, précise l'instruction.
Enfin, le gouvernement conti-
nuera d’examiner l’ensemble
des voies et moyens permet-
tant de répondre aux difficul-
tés que les entreprises algé-
riennes rencontrent en raison
de la crise sanitaire, souligne
la note du Premier ministre,
qui attache «la plus haute im-
portance à l’application ri-
goureuse et diligente de la pré-
sente instruction». Rappelons
que, mardi, Adbelaziz Djerad a
instruit les membres du gou-
vernement de lancer, «dans les
plus brefs délais», des concer-
tations sectorielles avec les
organisations patronales et les
syndicats pour évaluer l’im-
pact des mesures contre la
propagation du Covid-19, sur
l’entreprise et la vie écono-
mique, leurs recommandations
seront soumises aux hautes
autorités du pays avant le 23
avril. Les mesures prises par
les pouvoirs publics impactent
directement la vie économique
et l’emploi, ce qui nécessite
une «solidarité nationale d’en-
vergure» pour le maintien de
l’activité économique, la pré-
servation de l’emploi et la
prise par l’Etat de mesures de
régulation rendues nécessaire
par cette conjoncture, sou-

ligne le Premier ministre. En
tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre
par les pouvoirs publics dans
les domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés pu-
blics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’éva-
luation, par secteur d’activité,
des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière
et de l’emploi des entreprises,
selon l’instruction du Premier
ministre. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Covid-19 : prévision de production de 140.000 bavettes 
médicales par la formation professionnelle 

Marchés publics

Pas de pénalités pour les entreprises 
en retard dans leurs travaux

Concertations sur l'impact 
du Covid-19

Les organisations
patronales saluent
l'instruction du 
Premier ministre
Les organisations patronales et
les associations d'industriels
algériens ont salué l’instruction
du Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, adressée aux membres
du gouvernement pour le
lancement de concertations
sectorielles avec les
organisations patronales et les
syndicats en vue d'évaluer et
de contenir l’impact de la
pandémie de Covid-19 sur
l’entreprise et la vie
économique. Dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook, le Forum des
chefs d’entreprises (FCE)
«accueille avec satisfaction
l’instruction du Premier
ministre d'engager, dans les
plus brefs délais, la
concertation et proposer des
mesures pour atténuer les
effets induits par le Covid-19».
Tout en assurant de sa
«mobilisation auprès du
gouvernement», la puissante
organisation patronale estime
que «le pays a besoin, plus que
jamais, d’unir ses forces pour
lutter ensemble contre
l’épidémie, préserver les
entreprises et donc les
emplois». De son coté, le
président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens « CIPA »,
Abdelouahab Ziani, assure que
le Patronat a déjà élaboré des
propositions pour faire face à la
pandémie. Un avis moins
partagé par le président de
l’Association générale des
entrepreneurs algériens,
Mouloud Khelloufi, qui estime,
quant à lui, qu’il y a plus
urgent à régler en ce moment.
«Il y a, certes, des urgences
dans le secteur du BTPH que
l’État dois prendre en charge,
mais l’évaluation globale peut
attendre», souligne-t-il.

R.N

Pour tous les marchés pu-
blics de l’Etat, des collecti-
vités locales, des organismes
et établissements publics,
les pénalités de retard ne se-
ront pas appliquées aux en-
treprises se trouvant dans
l’impossibilité d’assurer la
réalisation des travaux et
prestations prévues. La dé-
cision a été prise hier, mer-
credi, par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad qui
se réfère aux dispositions de
l’article 147 du décret prési-
dentiel du 16 septembre
2015, portant réglementa-
tion des marchés publics et
des délégations de service
public. n Le Gouvernement annonce un vaste programme de soutien et de relance aux entreprises en difficulté. (Photo : DR)
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Les ports de pêche maintenus
ouverts
Les ports de pêche resteront ouverts à condition
de respecter des mesures préventives contre la
propagation du coronavirus par les professionnels
de la mer, a déclaré mardi à Oran le directeur de la
Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture,
Benmira Bani Karim.

oran
Les éboueurs à l’avant-poste de la bataille
sanitaire contre le Covid-19
En première ligne, au même titre que les soignants dans les établissements de
santé et les services de sécurité, les éboueurs de Constantine, à l’avant-poste
de la bataille sanitaire contre le Covid-19, tentent de s’adapter aux nouvelles
règles de distanciation sociale, dans un environnement inapproprié eu égard
aux conditions extrêmement pénibles de ramassage de sacs de poubelles
parfois éventrés par des chiens errants.

constantine
Des détenus contribuent à la lutte contre 
le Covid-19
La lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) à Tizi-Ouzou est désormais
l’affaire de tous sans exception aucune. La population carcérale vient de joindre son
effort à ceux des autorités locales et la société civile, en s'attelant à la fabrication
de masques de protection.

fabrication de bavettes à Tizi-Ouzou

Le juge d'instruction près le tribunal de Lar-
baa (Blida) a ordonné, hier dimanche, dans le
cadre de l'affaire des incidents survenus à la
cité 3500 logements à Meftah (Blida), le pla-
cement de 13 individus en détention provi-
soire et 9 autres sous contrôle judiciaire,
indique, lundi, un communiqué de la cellule
de communication de la Cour de Blida.

Affaire des incidents 
de Meftah

? Le confinement a contraint les Algériens à réduire leurs déplacements
au strict minimum dont, en priorité, l’approvisionnement en produits
alimentaires et de première nécessité. Ils pourront éviter même ce
déplacement grâce au e commerce qui commence à prendre son essor dans
le contexte de la lutte contre la propagation du coronavirus. En effet,
plusieurs départements ministériels lancent à partir du 18 avril, dans à peine
quelques jours donc, et avant le début du mois de Ramadhan, un dispositif
visant à soutenir les opérateurs nationaux de e-commerce afin permettre
aux citoyens de se faire livrer leurs denrées alimentaires via des plates-
formes numériques dans le cadre du respect du confinement contre le Covid-
19. C’est le ministère de la Micro-entreprise, des Startup et de l’Economie de
la connaissance, qui l’annonce dans un communiqué. 
Il lance cette «initiative d’urgence» en partenariat avec plusieurs ministères
: du Commerce, de l’Intérieur et des Collectivités locales, des Postes et des
Télécommunications, de la Santé et du Travail. Ce dispositif vise à soutenir
des opérateurs privés du e-commerce, en l’occurrence Jumia, Batolis, Easy-
relay, Yassir et des groupes d’auto-entrepreneurs dans le secteur du
transport, à l’effet de fournir via des plates-formes numériques, des services
de commande, de payement et de livraison à domicile ou à la superette la
plus proche, de denrées alimentaires. «A cet effet, le dispositif
d’accompagnement mis en place, vise à inciter le citoyen à respecter le
confinement et de limiter ses déplacements au strict nécessaire», note le
ministère de la Micro-entreprise, des Startup et de l’Economie de la
Connaissance. Le principe consiste, pour le citoyen, de se rendre sur l’une
des plates-formes digitales de Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste des
produits et des fournisseurs, de placer sa commande par internet ou par
téléphone, de choisir le lieu de la livraison à domicile ou la superette la plus
proche. Pour ce faire, la livraison est assurée par une équipe de
professionnels formés ayant des moyens de protection contre la contagion.
Concernant le mode de payement de sa commande, le consommateur a le
choix parmi les options qu’Algérie Poste a mise à disposition sur les plates-
formes Jumia, Batolis, Easy-relay et les supérettes, et ce par carte Dahabiya,
TPE, ou dans le cas échéant, en argent liquide à la livraison. Le dispositif sera
lancé en mode pilote à partir de samedi le 18 avril au niveau des wilayas de
Blida, Médéa et de Sétif, et sera déployé progressivement au reste du
territoire national. C’est une bonne nouvelle pour les Algériens qui sont
obligés de programmer leurs courses en fonction du confinement dans leurs
wilayas. 

L. A.

E-commerce : Livraison à domicile grâce au
numérique



La complexité de la conjonc-
ture et la déroute de tous les
pays du monde peut consti-
tuer une nouvelle feuille de
route pour les entreprises
nationales. Ces dernières ont
démontré en dépit de leurs
déboires financiers leurs ca-
pacités à convertir leurs ac-
tivités et statuts d’importa-
teurs en producteurs, à forte
valeur ajoutée.  Plusieurs en-
treprises publiques et pri-
vées se sont engagées et im-
pulsées à fabriquer des gels
hydro-alcooliques, des
masques, des charlottes,
mais aussi des capsules de
désinfections. La solidarité
pour l’intérêt commun du
pays et la lutte collective
pour combattre la pandémie
qui avance inexorablement
s’inscrivent dans le but ex-
plicite de soutenir les moti-
vations du duo public-privé,
ainsi insuffler un nouvel élan
économique et réorganiser
les équilibres généraux.
L’Etat attentif et conscient
de la souffrance des entre-
prises algériennes tous sec-
teurs confondus a démontré
par la mise en place d’une
panoplie de mesures d’ur-
gence sa volonté de  soutenir
l’économie. De leurs côtés,
les organisations patronales
ont exprimé leur souhait de
consentir cet effort sous
quelques conditions légi-
times en raison de la vulnéra-
bilité du secteur privé im-
pacté sévèrement par la crise
sanitaire. Le Forum des chefs
d’entreprises a réitéré son

engagement à collaborer
avec les pouvoirs publics
pour combattre la pandémie,
mais surtout inciter l’Etat à
aider financièrement le sec-
teur privé qui s’enlise sous
les effets de la crise écono-
mique. En première ligne, les
petites et moyennes entre-
prises menacées de dispa-
raître faute de perspectives
et victimes du déficit de leur
trésorerie. Cette vulnérabi-
lité économique en dit long
sur la mauvaise gestion du
patrimoine entrepreneurial
national, mais aussi l’échec
de la politique nationale de
privatisation ou l’introduc-
tion brutale sans anticiper
ou se préparer, au préalable,
à l’économie de marché. La
libéralisation de l’économie
nationale ne semble pas
suivre l’évolution du marché
mondiale. L’économie algé-

rienne dépendante à 96% des
recettes des hydrocarbures
et de l’importation a oublié
d’investir en ses compé-
tences humaines et profiter
de son marché variable, de
sa population et de ses po-
tentialités naturelles. Ce qui
remet en question toute sa
gestion.
Aujourd’hui,  la brutalité des
chiffres et des dysfonction-
nements du secteur public
et privé imposent la restruc-
turation de tous les secteurs,
la mise en place d’une véri-
table logistique et surtout la
modernisation des réseaux
bancaire etc... L’Etat fera face
à de grands chantiers de ré-
formes après la pandémie et
s’organiser avec le parte-
naire public-privé afin de
promouvoir des initiatives et
des investissements com-
muns, mais surtout réorien-
ter leurs activités vers la pro-
duction et la transformation
industrielle. Ainsi l’importa-
tion sera secondaire et com-
plémentaire de l’activité des
entreprises nationales.  Ces
deux secteurs uniront leurs
efforts pour explorer de nou-
velles approches et perspec-
tives que l’Etat accompa-
gnera avec des moyens finan-
ciers et des ressources
humaines potentielles pour
soutenir un éventuel consor-
tium. Le gouvernement gère
une multi-crise sanitaire et
économique, mais aussi so-

ciale pour contenir un choc
national après la pandémie.
Le lancement par les
membres du gouvernement
de mener des concertations
sectorielles avec les syndi-
cats et les organisations pa-
tronales pour évaluer l’im-
pact de l’épidémie du coro-
navirus sur l’entreprise et la
vie économique, sur instruc-
tion du premier ministre Ab-
delaziz Djerad intervient au
bon moment. L’étude de l’im-
pact financier du coronavi-
rus sur l’économie nationale
offrirait une meilleure visibi-
lité sur les objectifs et le plan
de sortie de crise de l’Etat.
Cette décision a eu un écho
favorable du Forum des
Chefs d’entreprises qui, rap-
pelons-le, depuis le début de
la pandémie à appeler les en-
treprises à «faire preuve
d’unité et de solidarité pour
limiter les conséquences de
cette crise sanitaire». Durant
la même période, une décla-
ration commune entre
l’UGTA et le patronat a été
signée pour se soutenir mu-
tuellement et amortir le choc
de cette épreuve.      Ce rap-
prochement Etat-privé af-
firme le défi actuel des deux
parties et celui de la future
gouvernance publique qui
devrait allier les efforts des
secteurs public-privé qui ont
toujours amplifié la crise fi-
nancière dans le pays.

Samira Takharboucht
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La conscience nationale consolide l’unité économique

L’Algérie devra «saisir
sa chance »
La crise sanitaire du Covid-19 est
entrain de remodeler le monde
économique et de mettre à nu
toutes les défaillances et
dysfonctionnements du
capitalisme en crise, mais qui
arrive à chaque fois à se
régénérer. Cependant, les pays
du monde entier sans aucune
exception ont subi les
conséquences de cette crise qui a
mis à rude épreuve l’économie
mondiale. Baisse du produit
intérieur brut (PIB) par habitant
de plus de 8%  et effondrement
des indices économiques
mondiaux impactant la stabilité
sociale et politique des pays,
notamment, ceux confinés à
cause de la propagation de la
pandémie. L’Algérie devra
profiter, selon Ali Bey Nasri,
président de l’Association
nationale des exportateurs
(ANEXAL) de cette conjoncture
pour relancer son économie
après la pandémie du
coronavirus qui a engendré « une
situation inédite dans le
monde».
Il a plaidé, lors de son
intervention sur les ondes de la
radio nationale, chaine III, pour
une refondation nationale « à
même de permettre à l’Algérie de
se placer sur la scène régionale
et mondiale », citant à titre
d’exemple la relocalisation des
entreprises des puissances
économiques à l’internationale,
estimant que « l’Algérie pourrait
saisir cette opportunité pour
accueillir d’éventuelles
industries profitant ainsi de son
emplacement et de sa proximité
avec l’Europe ». M. Ali Bey Nasri a
répondu à la question de la
réorganisation du commerce
international qui serait une
évidence après la pandémie qui
pourrait également, imposer de
nouvelles règles et révisions
d’autres en fonction de
l’évolution de la situation à
l’internationale. « Les
bouleversements occasionnés par
la pandémie du Covid-19 seront
important », a-t-il soutenu,
évoquant quelques chiffres des
institutions mondiales, FMI et
OMC, qui « tablent sur un recul
de 8% sur le PIB mondial est une
décroissance du commerce
international ». Sous les effets de
cette crise sanitaires qui a
chamboulé tous les indices
économiques internationaux et a
pénalisé, conséquemment, les
grandes puissances qui font face
à une crise économique sans
précédent et dont les
répercussions vont durer pour
des années. 
«Chaque crise contient des
opportunités », a-t-il indiqué,
expliquant, de ce fait, qu’ « avec
la relocalisation des
investissements, l’Algérie doit
travailler pour avoir sa part des
IDE (investissements directs
étrangers. En plus de sa
proximité avec l’Europe, le pays
doit améliorer son climat des
affaires pour intéresser ses
investissements». Pour
l’intervenant cette une chance à
saisir car l’Algérie « s’achemine
vers une baisse continue des
recettes en devises » et devra
trouver de nouvelles alternatives
de financement pour s’en sortir.

Samira Takharboucht

PA N D É M I E

Coronavirus : une
opportunité

Prix Booker
Le Président
Tebboune félicite 
le romancier
Abdelwahab
Aissaoui
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
félicité mardi le romancier
algérien  Abdelwahab
Aissaoui, lauréat du prix
international du roman arabe
«Booker 2020».
Dans un tweet sur sa page
officielle sur les réseaux
sociaux, le Président a écrit « à
la veille de la célébration de la
journée du savoir,  voila le
jeune Abdelwahab Aissaoui de
Djelfa  rejoindre les nombreux
écrivains algériens qui ont
brillé de par le monde par
leurs travaux, cette fois par le
prestigieux prix international
Booker». Le président s'est
adressé directement au jeune
romancier en lui disant
«continue sur cette voie mon
fils,  tu me trouveras toujours
à tes cotés».  A noter que le
jeune Aissaoui a remporté le
prix international Booker 2020
dans sa 13 e édition  avec son
roman «eddiwan el isbarti».

Agence

B R È V E

La réalité et la vérité des
chiffres et des statistiques
économiques seront bru-
tales après la dissipation de
la pandémie du Covid-19, à
l’origine de toutes les dé-
ceptions sociale, humaine
et surtout économique qui
incitera les pays du monde
entier en général et l’Algé-
rie en particulier a revoir
ses priorités et retracer ses
stratégies afin d’asseoir une
économie solide, mais sur-
tout diversifiée.

Les efforts entre le public et le privé 
se combinent pour l’après-pandémie  

Dans une action des plus im-
portantes en ces jours où la
santé est à la Une, l’association
scientifique des étudiants en
pharmacie d’Alger (ASEPA), or-
ganise samedi une conférence
en ligne (confinement oblige),
pour la sensibilisation contre
les effets néfastes du tabagisme
en général et l’aggravation qu’il
provoque une fois combiné au
Covid-19.  «Nous avons décidé
de combiner entre tabagisme
et Covid-19 par le biais de l’or-
ganisation d’une conférence en
ligne, le 18 avril 2020 afin d'infor-
mer des effets néfastes du taba-
gisme qui nous rends plus vul-
nérables face au Covid-19, et
qui peuvent augmenter drasti-
quement les probabilités d’une
atteinte sévère voire mortelle»,
lit-on sur le communiqué de
presse parvenu de l’organisa-
tion des jeunes étudiants mobi-
lisés au profit de la santé pu-
blique.  «Depuis l’avènement de
la pandémie du coronavirus,
nos campagnes sont plus cen-
trées autour de la prévention
contre le Covid-19. Notre pre-
mière campagne s'est faite à la
Grande Poste le 12 Mars der-
nier mais depuis le confinement
nous avons fait en sorte de nous
adapter à cette situation parti-

culière», soulignent les initia-
teurs de l’évènement. Ils expli-
quent que leur nouveau mode
d’emploi s’articule actuellement
autour de la rédaction d’un
Newsletter, intitulé «Covid 19 : le
fléau du 21ème siècle», la sensibi-
lisation en ligne sur les réseaux
sociaux, des publications ins-
tructives et des illustrations. Il
s’agit, également, de l'organisa-
tion de Webinaires (conférences
en ligne) en live sur notre page
Facebook avec des profession-
nels de la santé traitant diffé-
rents aspects du Covid-19 et ses
effets sur la santé mentale et
physique.  En dehors de ces
circonstances spéciales domi-
nées par le coronavirus,
l’ASEPA activait déjà depuis
plusieurs années dans diffé-
rents domaines notamment
humanitaire et sanitaire. «
Nous activons en premier lieu
dans l'humanitaire de par l'or-
ganisation de visites aux hôpi-
taux (enfants cancéreux), mai-
sons de retraite, orphelinats.
Aussi pendant le mois sacré
nous organisons l’Iftar du Ra-
madhan pour les réfugiés et
SDF, ainsi que la collecte de
dons pour «koufat Ramadhan»
et pleins d'autres évènements.
Mais, notre cheval de bataille

c’est surtout la santé pu-
blique. Tout au long de l'an-
née, nous organisons des cam-
pagnes de sensibilisation sur
plusieurs maladies et patholo-
gies (SIDA, Cancer du sein, En-
dométriose, HTA Diabète...)»,
nous font savoir ces étudiants
exemplaires. Fondée par des
jeunes étudiants talentueux il
y a une dizaine d’année, l’as-
sociation scientifique des étu-
diants en pharmacie d’Alger
(ASEPA) s’est fixé un en-
semble d’objectifs allant dans
la promotion d’une meilleure
santé publique à travers l’in-
formation, la sensibilisation
et l’engagement. En effet, l’Al-
gérie ne peut que se féliciter
pour ce nombre important de
jeunes étudiants qui se mobili-
sent dans tous les sens au pro-
fit de la science en général et de
la santé publique en particulier.
L’ASEPA est l’exemple parfait
de cet engagement juvénile es-
tudiantin qui promet un avenir
meilleur si cette masse de la
population est bien considérée,
prise en charge, encadrée et
surtout encouragée.

Radia Zerrouki

2e évènement consacré au Covid-19 prévu le 18 avril

ASEPA, l’exemple de l’engagement infaillible 
des étudiants algériens



«Nous avons une rupture de
stocks de matières premières.
Ce sont notamment des in-
trants importés. L’approvision-
nement de ces matières pre-
mières est en fait perturbé en
raison de l’arrêt de toutes les
activités économiques dû au
confinement dans les pays
d’origine. C’est pourquoi, nos
unités de production ne tour-
nent plus», affirme notre source
qui ajoute : «...En outre, louer
des bus pour le transport du
personnel, et aménager les
sites de production pour pou-
voir respecter la distance d’un
mètre constituent une charge
supplémentaire que nous ne
sommes pas en mesure d’as-
sumer techniquement ou finan-
cièrement». Ce que semble vou-
loir confirmer dans une de ses
déclarations le directeur de la
communication de Naftal. Il a
précisé que la consommation
des produits pétroliers, notam-
ment les carburants, a enregis-
tré une baisse drastique de-
puis le début du confinement
sanitaire. Ce qui a entraîné une
baisse de presque 50% du

chiffre d’affaires de la Société
nationale de commercialisation
de produits pétroliers (Naftal),
Ce déclin de la consommation
est observé depuis l’instaura-
tion du confinement sanitaire,
à la mi-mars, en raison de la
propagation de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19). Celle-
ci a réduit la consommation
des produits pétroliers, tous
types confondus, à des taux al-
lant de 50% jusqu’à 80 %, ex-
plique la même source. Le
même constat est relevé du
côté des industries métallur-
giques en cessation d’activité
depuis la mi-février 2020. «Nous
avons une rupture de stocks
de matières premières. Ce sont
notamment des intrants impor-
tés. Il y a aussi les difficultés à
bénéficier d’un apport régulier
de matière première dont l’ap-
provisionnement est perturbé
en raison de l’arrêt de toutes
les activités économiques gé-
néré par le confinement dans
les pays d’origine. D’où cette
tendance à la cessation des ac-
tivités de production de l’en-
semble des secteurs» a argu-
menté un cadre dirigeant dans
une entreprise publique im-
plantée à l’Est du pays. Aux
problèmes d’approvisionne-
ment en matières premières,
s’ajoutent la régularité à leur
poste des salariés. Au-delà des
prescriptions d’arrêt de travail
déposées, il y a l’indisponibilité
en nombre suffisant des
moyens de transport en com-
mun. Un seul salarié absent en-
traîne, parfois, l’arrêt systéma-
tique de toute l’unité de pro-
duction. La situation est
aggravée par l’impossibilité des
employeurs .à disposer quoti-
diennement de moyens de

transport adaptés aux sites et
horaires de travail. Notamment
prévoir des sites à même de
pouvoir faire respecter la dis-
tance sanitaire prévue. D’un
mètre, celle-ci est synonyme de
charge supplémentaire pour
nombre d’entreprises indus-
trielles et mêmes celles petites
et moyennes entreprises déjà
en difficulté. A ce dernier ni-
veau, particulièrement en ce
qui concerne l’agro-alimentaire,
la gestion du secteur relève
d’une gymnastique quotidienne.
Confinement oblige, tous les
obstacles sont envisageables
de la chaîne de distribution des
marchandises aux détaillants.
«Il faut prendre en compte le
fait que les grossistes ne com-
mercialisent plus tous les pro-
duits. Seuls sont admis ceux
qualifiés de premières nécessi-
tés. Il y a aussi les contrôles
routiers que les transporteurs
subissent à longueur de trajets»,
révèle un des commerçants. Il
était en pleine opération de dé-
chargement des sacs de se-
moule et bidons d’huile, deux
produits sous pression que les
consommateurs se disputent.
Nombre de conducteurs de
poids lourds se trouvent blo-
qués durant des heures pour une
défectuosité mécanique que,
faute de mécaniciens et autres
agents de dépannage, n’ont pas
eu le temps de réparer. La situa-
tion atteint son paroxysme avec
l’interdiction d’accès en zone ur-
baine des poids lourds. Ce qui
pose problème aux transporteurs
ne pouvant pas assurer l’appro-
visionnement des commerces de
gros ou de détails. D’où cette vi-
sion de fermeture générale qui
perturbe les plus tenaces dans
l’exercice de leur métier. L’on n’a

pas atteint le niveau catastrophe
au plan socio-économique, mais
c’est tout comme au regard de
l’inexistence de toute activité.
C’est-à-dire là où avant Covid-19,
les chiffres d’affaires des uns et
des autres permettaient de croire
en une reprise rapide de notre
économie. C’est-à-dire au gré des
décisions de relance prises quo-
tidiennement par les décideurs.
Pour l’heure, l’industrie de l’em-
ballage, celle des carburants, les
fruits et légumes et autres du ter-
tiaire et des services permettent
de croire que les chiffres d’af-
faires des uns et des autres se-
ront maintenus au strict  mini-
mum. D’autant que la moitié des
industriels opérant dans le sec-
teur agroalimentaire sont atteints
de plein fouet par cette crise sa-
nitaire. Bon nombre se sont déjà
positionnés en cessation d’acti-
vité pour cause de Covid-19.
Même s’ils arrivent à disposer
de la matière première comme
les petites entreprises de récupé-
ration des déchets ou de fabrica-
tion d’emballage, des chefs d’en-
treprise affirment ne plus pou-
voir produire. Ils mettent en
avant les difficultés auxquelles
sont confrontés leurs effectifs à
se déplacer pour être à leur poste
de travail ou à effectuer des li-
vraisons. Surtout que, par res-
pect des conditions sanitaires,
tous les commerces doivent
baisser rideau à 15h00 pour ou-
vrir le lendemain à 7h00. Ce qui
a pour conséquence directe, la
baisse des ventes. Il s’avère très
difficile de livrer des marchan-
dises dans les autres régions.
Accorder une vente à crédit
aux distributeurs régionaux du
fait de l’incertitude de la situa-
tion économique dans le pays.

A. Djabali

Le secteur socioé-cono-
mique est perturbé par les
ravages de «Covid-19»
Aucun pays, aucune région
du monde n’en a échappé.
Un peu partout à travers le
territoire national, la situa-
tion économique est à l’affo-
lement. Particulièrement du
côté de. ceux à vocation in-
dustrielle. C’est ce qu’ont ré-
vélé des sources concor-
dantes qui affirment que
plusieurs industries sont ac-
tuellement en cessation
d’activité.  

Les inquiétudes des opérateurs économiques  
Commerce

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, a réaffirmé, avant-hier
mardi à Oran (2ème Région Militaire) l’enga-
gement de l’ensemble des composantes
de l’ANP à intervenir dans toutes les condi-
tions et les circonstances. «Pour ce noble
peuple algérien, auquel nous vouons tant
d’estime et de respect, nous sommes prêts,
au sein de l’ANP, à nous sacrifier et à
consentir des efforts aussi laborieux que
dévoués pour en assurer le bien-être et la
sécurité sur tous les plans et dans tous
les domaines», a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale. S’ex-
primant lors de sa visite de travail et d'ins-
pection en 2ème Région militaire à Oran, le
chef d’état-major de l’ANP a assuré, que
l'ensemble des composantes de l’ANP sont
prêtes à se sacrifier et à consentir des ef-
forts, aussi laborieux que dévoués, pour en
assurer le bien-être et la sécurité, sur tous
les plans et dans tous les domaines, du
peuple algérien après la propagation de
l’épidémie du Coronavirus, Covid-19, à tra-
vers le territoire national. «Notre pays a
pris, sous la conduite de Monsieur le pré-
sident de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, un ensemble de mesures préven-

tives dès les débuts de l’apparition des
premiers cas d’épidémie », a-t-il rappelé. Il
est évident, a-t-il poursuivi, que ces me-
sures pertinentes prises par le Haut Com-
mandement du pays, n’auraient pu donner
leurs fruits sur le terrain, sans la compré-
hension et la conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux épreuves
et aux adversités», a déclaré le général-
major Chanegriha à l'occasion de sa visite
de travail et d'inspection en 2ème Région
militaire à Oran, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
«Comme un seul homme, tel qu’il nous a
toujours habitués, notre peuple a apporté
son soutien et son appui à son Etat, en fai-
sant acte de solidarité avec ses conci-
toyens nécessiteux, dans un élan d’en-
traide historique», a-t-il ajouté. Preuve en
est, a relevé le général-major Said Chane-
griha, le succès remarquable des équi-
pages relevant de nos Forces aériennes à
dresser un pont aérien entre l’Algérie et la
Chine populaire, pour acheminer, en un
temps record, les matériels et équipements
médicaux. «Ce qui dénote, encore une fois,
la grande disponibilité opérationnelle de
l’ensemble des composantes de l’ANP à
intervenir dans toutes les conditions et
les circonstances», a-t-il dit dans son allo-

cution d’orientation suivie par l’ensemble
des cadres des unités de la Région via vi-
sioconférence. Et prononcée lors d'une ré-
union avec les cadres de la Région, en pré-
sence des représentants des différents
corps de sécurité, et précédée par un ex-
posé présenté par l'Adjoint au Comman-
dant de la 2ème Région Militaire, portant sur
les diverses mesures prises pour faire face
à l'épidémie du Coronavirus. Auparavant,
M. Chanegriha a inspecté, de près, l’hôpi-
tal de campagne qui dispose de tous les
équipements modernes et les moyens mé-
dicaux permettant de prendre en charge un
nombre considérable de personnes tou-
chées par le virus Covid-19. C’était à l’Ecole
d’application de la santé militaire de Sidi
Bel-Abbès. À l’Ecole des cadres de l’infan-
terie de cette wilaya, le chef d’état-major
de l’ANP a donné aux cadres et person-
nels de l’Ecole, des instructions et orienta-
tions portant dans l’ensemble sur la pré-
vention de la propagation de l’épidémie
du Coronavirus et sur la nécessité de
prendre les mesures nécessaires y affé-
rentes. Mettant l’accent sur l'impératif d’ac-
corder une importance majeure à la prin-
cipale mission confiée à l’Ecole, à savoir, la
formation.

Rabah Mokhtari

«L’ensemble des composantes de l’ANP prêtes à intervenir
dans toutes les conditions et les circonstances»

Le chef d’état-major de l’ANP à partir de la 2ème Région Militaire (Oran) :
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Belhimer réaffirme
l'attachement de
l’Etat à préserver 
la santé publique
Le ministre de la Communication, 
porte-parole du Gouvernement, Amar
Belhimer a réaffirmé hier à Alger
l'attachement de l’Etat algérien à
protéger la santé publique du nouveau
coronavirus, ainsi que les efforts
déployés dans ce sens à travers «la
mobilisation de tous les moyens
matériels et humains contre cette
pandémie». Le ministre a déclaré, lors
d’un point de presse consacré à la
présentation de l’évolution du Covid-19
par le Comité de suivi de ce virus, que
depuis l’installation de cette dernière, «5
points essentiels ont été relevés dans la
guerre contre cette pandémie». Il s'agit
principalement, détaille le ministre, de
«la mobilisation par l’Etat de tous les
moyens humains et matériels
nécessaires, ce qui dénote son
attachement à la protection de la santé
publique et des citoyens contre cette
pandémie». Il est question, poursuit-il à
ce titre «du rôle pivot de l’ANP dans
l’acheminement rapide des matériels et
équipements de lutte contre ce virus, de
l’élévation du niveau de sensibilisation
auprès de la société et du respect des
mesures préventives». Le ministre s’est
félicité de «la contribution des médias
dans la valorisation du rôle des agents de
la santé, de la Protection civile et des
corps de sécurité, loin des fake news qui
ont sali les réseaux sociaux». Le porte-
parole du Gouvernement a exprimé, à
cette occasion, «la grande
reconnaissance» que voue l’Algérie à la
Chine à travers le caractère prioritaire
accordée par cette dernière en matière
de remise des matériels et équipements
de lutte contre ce virus en dépit «des
pressions que connaît la scène
internationale». Par ailleurs, M. Belhimer
a mis en avant, lors d’un entretien
accordé au quotidien arabophone Al-
Khabar, paru dans son édition d’hier, les
mesures opérationnelles et palpables
prises par le Gouvernement pour lutter
contre ce virus, citant les chiffres qui
prouvent que l’impact de cette
pandémie sur l’Algérie «est
relativement moins grave », comparé à
d'autres pays. Il a rappelé que les projets
et chantiers ouverts pour la réforme du
secteur de journalisme, à l'instar du
dossier de la presse électronique et de
l’accélération de la régularisation des
statuts de la presse numérique sur
instruction du Président  Abdelmadjid
Tebboune, outre l'élaboration du projet
de la loi relative à l’Information et la
restauration et épuration du secteur de la
publicité publique. Par ailleurs, le
ministre a évoqué l’intérêt accordé par le
Gouvernement aux répercussions
économiques de la crise sanitaire outre
les mesures défensives et préventives
prises à l'effet de contenir ces
répercussions du Covid-19 en Algérie
Belhimer réaffirme l'attachement de
l’Etat à préserver la santé publique
Le ministre de la Communication Amar
Belhimer a réaffirmé hier à Alger
l'attachement de l’Etat algérien à
protéger la santé publique du nouveau
coronavirus, ainsi que les efforts
déployés dans ce sens à travers «la
mobilisation de tous les moyens
matériels et humains contre cette la
pandémie». 

Manel Z

G O U V E R N E M E N T

Coronavirus en Algérie
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Les ports de pêche resteront ouverts à condition de respecter
des mesures préventives contre la propagation du coronavirus
par les professionnels de la mer, a déclaré mardi à Oran le directeur
de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, Benmira
Bani Karim.

(Photo > D. R)

Constantine : les éboueurs à l’avant-poste
de la bataille sanitaire contre le Covid-19

En première ligne, au même titre que les soignants dans les
établissements de santé et les services de sécurité, les éboueurs de
Constantine, à l’avant-poste de la bataille sanitaire contre le Covid-
19, tentent de s’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale,
dans un environnement inapproprié, eu égard aux conditions
extrêmement pénibles de ramassage de sacs- poubelles, parfois
éventrés par des chiens errants. (Photo > D.  R.)

Oran : les ports de pêche maintenus
ouverts

I N F O S
E X P R E S S

é c h o s       
L'une des principales marques tech-nologiques mondiales, OPPO, a

annoncé qu'elle allait octroyer sous
licence ses brevets mondiaux es-

sentiels pour les normes 3G et 4G aux mar-
chés de l'IoT et de l'automobile via la princi-
pale plate-forme de licence de brevets Avanci.
L'entreprise qui a été à la pointe de l'innova-
tion sur le marché des smartphones diver-
sifie son portefeuille pour inclure des techno-
logies pionnières telles que l'IoT, la 5G et la réa-
lité augmentée (RA), afin d'offrir des
expériences technologiques plus immer-
sives et personnalisées aux utilisateurs du
monde entier. OPPO a renforcé ses capacités
de R&D et ses innovations pour soutenir
l'objectif de l'entreprise de fournir des appa-
reils et des services intelligents de pointe à
l'ère de la connectivité intelligente. Conformé-
ment à cet effort, au 29 février 2019, OPPO
avait obtenu plus de 43.000 brevets dans le
monde, avec plus de 16.000 brevets délivrés
globalement. Adler Feng, directeur princi-
pal de la propriété intellectuelle chez OPPO,
a déclaré: «OPPO s'engage à développer des
innovations technologiques de pointe. Nous
octroyons des licences au portefeuille de
brevets essentiel de l’OPPO à l’industrie sur
la base de conditions équitables, raison-
nables et non discriminatoires (FRAND).
Nous sommes heureux d'offrir nos brevets
essentiels aux normes de communication 3G
et 4G pour l'octroi de licences par le biais
d'Avanci aux constructeurs automobiles et

à l'IoT.» Avanci est une plate-forme de licence
de brevets qui fournit une licence à la grande
majorité des brevets essentiels aux normes
cellulaires 3G et 4G pour les produits de l'in-
ternet des objets et les véhicules connec-
tés. Kasim Alfalahi, fondateur et directeur
d'Avanci, a déclaré : «Nous sommes ravis
d'accueillir OPPO, un leader de l'industrie
des smartphones sur la plate-forme Avanci.
Elle permet à des entreprises telles qu'OPPO
de gagner un retour raisonnable sur leurs in-
vestissements en R&D, grâce à un marché ef-
ficace qui équilibre les intérêts des titulaires
de brevets et des titulaires de licences dans
le monde entier, et permet l'innovation conti-
nue». OPPO lancera bientôt une variété de
nouveaux produits IoT distinctifs, y compris
des écouteurs sans fil qui créent une expé-
rience audio personnalisée et fonctionnent
comme une entrée essentielle dans le monde
des services vocaux intelligents. «We unders-
tand the demands of tech-savvy consumers
in the Middle East and are looking forward to
bringing world-class IoT devices and exqui-
site audio products to the region,» added
Ethan Xue, President of OPPO Middle East
and Africa. «Nous comprenons les demandes
des consommateurs avertis au Moyen-Orient
et en Afrique et nous sommes impatients
d'apporter des appareils IoT de classe mon-
diale et des produits audio exquis dans la ré-
gion», a ajouté Ethan Xue, président d'OPPO
Moyen-Orient & Afrique.

C. P.

La société diversifie son portefeuille au-delà des smartphones pour
inclure des technologies pionnières telles que l'IoT, la 5G et la RA

OPPO va octroyer des licences de brevets cellulaires
à l'industrie de l'IoT via le marché Avanci

Technologie

Tipaza : La police sur le pied de guerre
Selon le communiqué de la police, la
poursuite des efforts des éléments opé-
rationnels de la Sûreté nationale, dans
le cadre de l'application stricte de me-
sures préventives contre la propaga-
tion de l'épidémie du coronavirus, no-
tamment en ce qui concerne l'applica-
tion de la quarantaine partielle à la
wilaya de Tipaza de 7 heures du matin
à 15 heures, et la présence d'accompa-

gnement de l'itinérance et de l'interdic-
tion des mouvements de citoyens dans
les villes du territoire de la wilaya, que
ce soit pour les piétons ou à bord des
véhicules, sauf ceux avec des licences
exceptionnelles, les éléments des ser-
vices de sécurité de la wilaya de Tipaza,
tout le secteur confondu, au cours de la
période du 28/03/2020 au 11/11/2020,
ont recensé de nombreuses violations,

qui sont au nombre de 420 véhicules et
44 motos, où des mesures administra-
tives ont été prises contre les conduc-
teurs indélicats, 54 voitures, 28 motos
et 463 citoyens ont été arrêtés contre
lesquels une action en justice a été en-
gagée. La Sûreté nationale redouble d’ef-
forts sur le terrain pour mettre fin à
toutes les violations qui menacent la
santé publique.

Fabrication de bavettes à la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou

Des détenus contribuent à la lutte contre le Covid-19
La lutte contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) à Tizi-Ouzou est désormais
l’affaire de tous sans exception aucune. La
population carcérale vient de joindre son
effort à ceux des autorités locales et la so-
ciété civile, en s'attelant à la fabrication  de
masques de protection. Se protéger et pro-
téger les autres, est la démarche qui anime
les responsables de la maison d’arrêt de
Tizi-Ouzou, ainsi que les détenus incarcérés
au niveau de cette établissement péniten-
cier, qui se sont impliqués dans l’effort de
lutte contre la propagation du coronavirus
par des opération de désinfection régulières
et rigoureuses et en fabriquant des moyens
de protection pour eux et pour d’autres ins-
titutions. Il était environ 9h00 lorsque l’APS

est arrivée à la prison de Tizi-Ouzou, sise
rue Khodja Khaled. Dès l’entrée, les véhi-
cules y accédant sont systématiquement
désinfectés. Un tapis généreusement imbibé
de désinfectant permet aux piétons de désin-
fecter leurs chaussures. Juste à proximité, un
espace de lavage des mains au savon liquide
et eau courante, sont à la disposition des
personnes qui doivent se soumettre à ce
geste d’hygiène recommandé, a-t-on
constaté. Personnels et détenus sont sou-
mis à un rituel quotidien de prévention sys-
tématique, répété presque toutes les demi-
heures, consistant en le lavage des mains à
l’eau et au savon et utilisation de gel hydro-
alcoolique et le port de masques de protec-
tion. Dans l’atelier de confection de l’éta-

blissement, des détenus s’appliquent à fabri-
quer des masques de protection. Le tissus,
conforme aux normes, est découpé dans une
salle, puis transféré dans une autre où l’on
procède à la confection des bavettes. Un
groupe de prisonniers s’affaire à donner la
première forme du masque, qui ensuite récu-
péré par un autre groupe qui coud les élas-
tiques.
Un des prisonniers, travaillant dans cet ate-
lier de confection, a déclaré à l’APS : «nous
avons effectué un stage sur place pour ap-
prendre à confectionner ces bavettes et nous
somme entrain de les fabriquer», a-t-il dit, en
ajoutant «nous aussi nous contribuons à la
lutte contre la propagation du Coronavirus»

Agence

Pour stopper la propagation du
Covid-19 à Relizane :
Les comités de quartier
prennent les choses 
en main
La population de la wilaya de Relizane a
tenté, face à la pandémie du Covid-19,
de s'organiser, tant bien que mal, pour
passer cette épreuve inédite et délicate à
la fois, même si le pari reste difficile,
notamment pour les franges de
population dont les ressources sont
limitées. Anticipant un confinement de
longue durée, tel que vécu par les
chinois, premier pays touché par cette
pandémie, suivis par d'autres pays, les
habitants de Relizane sont logé à la
même enseigne, au même titre que ceux
du reste du pays. Dans ce contexte, les
comités  de l’ensemble des quartiers à
travers les trente-huit communes que
compte la wilaya de Relizane, abritant
certains cas de l’épidémie de coronavirus
dans la wilaya de Relizane, ont décidé de
s’impliquer directement dans la gestion
des différents aspects de la crise
sanitaire. En effet, une centaine  de
comités ont entériné, mardi, plusieurs
décisions liées aux mesures préventives
contre la propagation de l’épidémie,
l’organisation de l’enterrement des
patients décédés et le soutien effectif au
personnel médical des structures de
santé de la région. 

N.Malik

Maghreb Emballage 
face à la pandémie du 
Covid-19 

Avec l’avènement et la propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus Covid-19, Maghreb
Emballage met en place une série de
mesures permettant d’assurer la
sécurité et la protection de ses
collaborateurs, tout en maintenant
l’outil industriel opérationnel en ces
temps de crise sanitaire, avec 50%
des effectifs. Maghreb Emballage,
fidèle à ses engagements, continue
de garantir la livraison de ses clients
pour qu’ils puissent à leur tour
alimenter la population en denrées
diverses. En effet, le carton est un
entrant incontournable dans le
conditionnement des différents
produits des biens de grande
consommation, et pour ce faire,
Maghreb Emballage, continue, tout
en préservant la santé et la sécurité
de ses employés, à livrer les
différents clients, producteurs et
industriels. 
La solidarité étant une des premières
valeurs de Maghreb Emballage, la
marque lance « Lamsa Solidaire», une
initiative visant à soutenir les différentes
actions afin de combattre la propagation
du coronavirus et venir en aide au plus
nécessiteux. Maghreb Emballage met au
service des autorités locales de la wilaya
d’Oran des aides pour 10.000 familles
dans le besoin et supporte également
différentes organisations et associations
caritatives.  L’entreprise a aussi conçu des
réceptacles destinés aux déchets liés aux
soins de santé au profit des hôpitaux et
du secteur sanitaire, une mesure
gracieuse assurant une gestion des
déchets plus sécurisée qui vise à protéger
les patients, le personnel de santé et le
grand public, et ce dans le respect de
l’environnement.  

C.P

En date du 14 avril 2020,
à 20h00, le brigadier de
police, Belouizani Bou-
bakeur, technicien en
aéronautique, relevant
de l’unité aérienne de la
Sûreté nationale, a été
retrouvé par ses collègues
décédé dans sa chambre,
au cantonnement abri-
tant cette structure, sise
à Dar El Beïda/ Alger. Ce
décès survenu dans des

circonstances indétermi-
nées, qui a provoqué
l’émoi parmi la corpora-
tion policière, notam-
ment ses collègues, de-
meure pour le moment
inexpliqué. La victime,
faisant l’unanimité au-
tour de sa personne par
ses qualités profession-
nelles  et humaines.
L’enquête prise en charge
par le parquet territoria-

lement compétent en dé-
terminera les raisons et
les motivations. En cette
pénible et tragique cir-
constance, la Direction
générale de la Sûreté na-
tionale, présente ses
condoléances les plus at-
tristées à la famille du
défunt, l’assure de son
soutien et de toute sa
compassion. 

C.P.
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ONU : report des réunions de 
l’AG en raison du coronavirus

L'Assemblée générale des Nations unies
a décidé lundi de reporter les réunions
prévues en raison de l'impact de la pan-
démie de Covid-19, ont rapporté mardi
des médias citant un communiqué de
presse.
«Conformément à la décision 74/544 de
l'Assemblée générale (AG)», celle-ci a
décidé de reporter le «14e Congrès des
Nations unies sur la prévention du crime
et la justice pénale» jusqu'à nouvel ordre,
précise le communiqué cité par l'agence
Chine nouvelle. Ce congrès devait avoir
lieu du 20 au 27 avril à Kyoto, au Japon,
avec des consultations préalables pré-
vues pour le 19 avril.
Par ailleurs, la «quatrième Conférence
des zones exemptes d'armes nucléaires
et la Mongolie, 2020», qui devait se tenir
au siège de l'ONU à New York le 24 avril,
sera reportée à une période en 2021 qui
sera décidée par l'Assemblée générale
lors de sa 75e session, selon la même
source. La «Conférence 2020 des Nations
unies pour soutenir la mise en œuvre
de l'Objectif de développement du-

rable» : conserver et utiliser durable-
ment les océans, les mers et les res-
sources marines aux fins de développe-
ment durable», qui devait se tenir du 2
au 6 juin à Lisbonne, a également été
reportée à une date ultérieure. En outre,
le «Dialogue interactif sur l'harmonie
avec la nature», prévu en marge de la
74e session de l'Assemblée générale a
été annulé.

L'Assemblée générale de l’ONU
appelle dans une résolution à la
coopération
L'Assemblée générale des Nations unies
a adopté jeudi par consensus une réso-
lution appelant à la «coopération inter-
nationale» et «au multilatéralisme» pour
combattre le Covid-19, premier texte de
l'ONU depuis le déclenchement de la
pandémie.
La résolution, à laquelle a tenté de s'op-
poser en vain avec un projet concurrent
la Russie, soutenue par quatre autres
pays, souligne aussi «la nécessité de res-
pecter pleinement les droits humains» et

dénonce «toute forme de discrimination,
de racisme et de xénophobie dans la ré-
ponse à la pandémie». Le texte insiste
sur le rôle central de l'ONU dans la crise
sanitaire et économique qui est deve-
nue mondiale. La résolution approuvée
par l'Assemblée générale a été initiée
par six pays : Suisse, Indonésie, Singa-
pour, Norvège, Liechtenstein et Ghana.
Au final, elle a été parrainée par 188
Etats sur les 193 que comptent les Na-
tions unies, selon des diplomates.
Les cinq pays manquant à l'appel de ce
coparrainage sont la Russie, la Centra-
frique, Cuba, le Nicaragua et le Vene-
zuela.
Ces pays ont coparrainé une «déclara-
tion» proposée par Moscou qui se vou-
lait concurrente de la résolution adop-
tée, parlant aussi de coopération mais en
incluant une demande implicite de levée
générale des sanctions internationales.
Frappée par de telles mesures en rai-
son du conflit avec l'Ukraine, la Russie
considère qu'elles sont un frein à la lutte
contre la pandémie. L'Union européenne,

le Royaume Uni et l'Ukraine entre autres
sont intervenus jeudi pour bloquer
l'adoption de cette «déclaration» qui de-
vait se faire aussi par consensus, selon
des diplomates. A la différence du
Conseil de sécurité de l'ONU, les résolu-
tions adoptées par l'Assemblée géné-
rale ne sont pas contraignantes mais
ont une forte valeur politique en fonction
du nombre de pays qui les approuvent
lors d'un vote ou les coparrainent lors
d'une adoption par consensus. A ce jour,
le Conseil de sécurité ne s'est toujours
pas mis d'accord sur l'adoption d'un
texte en dépit de plusieurs tentatives,
des blocages continuant à opposer no-
tamment les Etats-Unis à la Chine sur
l'origine du virus que Washington veut
souligner. Des membres permanents du
Conseil dotés d'un droit de veto -- Chine
et Russie -- sont par ailleurs réticents à
voir le Conseil de sécurité, chargé de la
paix et de la sécurité dans le monde, se
saisir d'un dossier jusqu'à présent essen-
tiellement sanitaire et économique.

R. I.

Coronavirus : «Des vols de solidarité» de l’ONU
pour acheminer du matériel médical vital

L
a lut t e  c on t re  l a
propagat ion du co-
ronav i r u s  ( Cov i d -
19) à Tizi -Ouzou est
désormais  l ’ a f f a i re
de tous sans excep-
t ion aucune.  La  po-

pu l a t i on  c a rc é r a l e  v i e n t  d e
joindre son ef for t  à  ceux des au-
tor i tés  loca les  et  la  soc iété  c i -
v i l e ,  en  s ' a t te lant  à  l a  f abr ica -
t ion  de  masques de protect ion.
S e  p ro t é g e r  e t  p ro t é g e r  l e s
au t re s ,  e s t  l a  d éma rche  qu i
an ime  l e s  re sponsab l e s  d e  l a
ma i son  d ’ a r r ê t  d e  T i z i -Ouzou ,
a ins i  que les  détenus incarcérés
au niveau de cette établissement
pén i t enc ie r,  qu i  se  son t  imp l i -
qués dans l ’ef fort de lutte contre
l a  p ropaga t ion  du  coronav i rus
par  des  opérat ion  de  dés in fec -
t ion régul ières  et  r igoureuses et
en fabriquant des moyens de pro-
tection pour eux et pour d’autres
inst i tut ions.
I l  éta i t  environ 9h lorsque l ’APS
est  arr ivée  à  la  pr ison  de  Tiz i -
Ouzou,  s ise  rue Khodja  Khaled.
Dès l ’entrée ,  les  véhicules  y  ac -
cédant  son t  sys témat iquement
désinfectés .  Un tapis  généreuse-
ment imbibé de désinfectant per-
met  aux  p iétons  de  dés in fecter
leurs  chaussures .  Juste  à  proxi -
m i t é ,  un  espace  de  l avage  des
ma ins  au  savon  l i qu ide  e t  e au
courante ,  sont  à  la  d ispos i t ion
de s  p e r sonne s  qu i  do i v en t  s e
soumettre  à  ce  geste  d ’hygiène
re commandé ,  a - t - o n  c on s t a t é .
Personnels  et  détenus sont  sou-
mis  à  un r i tuel  quot idien de pré-
v en t i on  s y s t éma t i que ,  r épé t é
presque toutes  les  demi -heures ,
consistant en le lavage des mains
à l ’eau et  au savon et  ut i l isat ion
de  g e l  h yd ro - a l c oo l i que  e t  l e

por t  de  masques de protect ion.
Dans  l ’a te l ier  de  confect ion  de
l ’ é t ab l i s s emen t ,  d e s  d é t enu s
s ’ app l i quen t  à  f a b r i que r  d e s
masques  de  protec t ion .  Le  t i s -
sus ,  con forme  aux  normes ,  es t
d é coupé  d an s  une  s a l l e ,  p u i s
transféré  dans une autre  où l ’on
procède à  la  confect ion des  ba-
vettes.  Un groupe de prisonniers
s ’ a f f a i re  à  donne r  l a  p rem iè re
forme du masque,  qui  ensuite ré-
cupéré  par  un autre  groupe qui

coud les  é last iques.  Un des  pr i -
s onn i e r s ,  t r a v a i l l a n t  d an s  c e t
atelier de confection,  a déclaré à
l ’APS :  «Nous avons e f fectué un
stage sur place pour apprendre à
con f e c t i onne r  c e s  b ave t t e s  e t
nous sommes en tra in  de les  fa -
br iquer» ,  a - t - i l  d i t ,  en  a joutant
«nous aussi  nous contr ibuons à
la  lutte  contre la  propagation du
coronavirus» .  Ces  masques sont
en su i t e  t r a n s f é r é s  d an s  une
autre  sa l le ,  où i l  est  procédé à

leur  s tér i l i sa t ion  dans  une  ma-
ch ine  spéc ia le ,  pu is  condi t ion -
nés  dans  des  sacs  hermét ique -
ment  fermés.  Quot id iennement ,
une  quant i té  de  1  500  bavettes
sont  a ins i  fabr iquées au niveau
de  ce t  é tab l i s sement ,  quant i t é
qui  peut  être  por tée  à  2  500  uni -
t és ,  a - t - on  appr i s  du  d i rec teur
du Centre  de rééducat ion et  de
réinsertion de Tizi-Ouzou, Dehibi
Nassim.

R. I.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) ont annoncé mardi la mise en branle d'un pro-
gramme de «vols de solidarité», pour l'acheminement du matériel mé-
dical vital dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans les
pays «qui en ont le plus besoin» à travers le monde.
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Réflexions sur l’école algérienne 

La relation

dans le

A tous les niveaux de la scolarité, l’école
accueille un plus grand nombre d’en-
fants… Cette transformation appelle un
certain nombre d’interrogations. Au-delà

du nombre et des multiples difficultés on peut se de-
mander :
- Que devient la relation enseignant/enseignés ?
- Quelles sont les conséquences dans le processus
d’apprentissage ?
-  Est-il possible dans un tel contexte de promouvoir 
un enseignement de qualité ?
La démocratisation de l’enseignement, vœu pieux,
vœu sincère ou slogan stérile ?
Dans un système élitiste tel qu’il se pratiquait pen-
dant la période coloniale, seuls les enfants aptes à
poursuivre des études longues étaient retenus. La
formation pédagogique des enseignants du secon-
daire ne s’imposait pas.
Mais, dans un système de démocratisation qui ouvre
l’école aux enfants de toutes les couches sociales,
le problème de la relation pédagogique se pose au-
trement. L’entrée massive d’élèves au niveau du se-
condaire a perturbé profondément la relation de
communication entre enseignant/enseigné.
- Les classes chargées – pour un professeur de fran-
çais, 3 à 4 classes de 50 élèves.
- Les classes hétérogènes où les enfants de milieu
culturel riche côtoient des enfants issus de milieux
pauvres.
- L’absence de structures d’accueil adéquates.
- La jeunesse des formateurs et l’insuffisance de
leur formation.
- La pesanteur de l’administration tatillonne et bu-
reaucratisation à souhait.
Tout a été dit quant aux conditions objectives de tra-
vail mais l’essentiel reste la question fondamentale
: «Que devient cette relation privilégiée ensei-
gnant/enseigné qui favorise la transmission des
connaissances ?»

Dans un tel contexte, on ne peut que constater les
effets négatifs du nombre. Le professeur sent que la
relation privilégiée qu’il peut avoir avec les élèves
est impossible à réaliser. Il ne peut connaître tous
les élèves. A la limite, il travaille dans une sorte
d’anonymat préjudiciable à la qualité de la relation
pédagogique.  
Les jeunes manifestent un profond désir d’ap-
prendre, et, en même temps, ils développent un at-
tachement profond au professeur. 
Ce dernier devient objet de culte et doit répondre
au modèle. Il est particulièrement frustrant de ne
pouvoir répondre à cette demande affective. Le ca-
ractère absolu qui caractérise la jeunesse impose au
professeur d’être le modèle : il doit être parfait,
malheur au professeur négligé, malheur au profes-
seur incompétent ! Cette jeunesse est impitoyable et
décèle immédiatement la faille.
Avec tant d’élèves, l’anonymat, à la limite fait de la
situation scolaire une situation artificielle, bureau-
cratique. La perte de la relation humaine a fait dire
à plus d’un professeur : «Un téléviseur ferait aussi
bien l’affaire.» La perte de cette relation directe a gé-
néré une sorte de malaise, d’angoisse dans la rela-
tion élève / professeur. 
En même temps que l’on assiste à une demande
prodigieuse de contacts et de liberté, le contrôle de
l’administration se fait plus pesant, à tous les ni-
veaux. Du portier au chef d’établissement, chacun
contribue à «verrouiller» l’espace de liberté. De
contrôle en contrôle, on aboutit à une négation to-
tale de la relation pédagogique. S’il est vrai, que le
contact direct – voix, regard, présence physique –
est important, non moins important est le contact
indirect par l’intermédiaire des contrôles.
Soumis à deux devoirs surveillés et à une compo-
sition par trimestre, les élèves travaillent dans le
stress et l’angoisse. 
La note avant tout, pour passer en classe supé-
rieure, pour avoir le diplôme qui assure un statut so-
cial. Qu’importent les connaissances, le savoir ! Les
contraintes administratives interfèrent dans la re-
lation pédagogique, jusqu’à l’aberration. N’a-t-on
point vu, à la rentrée des vacances de printemps exi-
ger 10 jours après la rentrée, un devoir surveillé ?
Pour contrôler quoi ? Rien du tout ! Très formel…
L’administration avait besoin de notes à telle date

pour arrêter le travail à la date qui lui convenait. 
En même temps qu’il entretient une angoisse per-
manente, 
le contrôle tel qu’il est pratiqué - ne révèle pas la va-
leur des élèves, et, à la limite, est catastrophique. 
Certains professeurs, pour compenser les excès
d’un tel système tenaient compte des notes obtenues
pendant le cursus scolaire. Ces initiatives indivi-
duelles étaient perçues comme perturbatrices et, à
la limite, contestataires.
Le plus grave est que tout le système de notation est
faussé. Les travaux nombreux sur la docimologie ont
mis l’accent – dans des conditions bien meilleures
que les nôtres – sur les causes d’erreurs dans la no-
tation des devoirs. 
Un professeur du secondaire, face à de nombreux de-
voirs à corriger, dans des délais très courts, malgré
toute sa bonne volonté ne peut annoter tous les
devoirs. Or, les remarques dans les marges consti-
tuent un lien entre le professeur et les élèves. Une
anecdote significative mérite d’être racontée. Un
professeur consciencieux qui continuait à travailler
d’une manière perfectionniste, n’arrivait plus à faire
son travail. Les contraintes temporelles l’obligè-
rent, bien malgré lui, à rendre les devoirs, simple-
ment avec une note, sans aucune indication. Ob-
server les réactions à la remise des devoirs, est édi-
fiant. Les élèves ont perçu un désintéressement de
la part de leur professeur. Ils furent terriblement
déçus. Quel cas de conscience pour le professeur !
Quel coup terrible pour la relation pédagogique ! Les
exemples de ce genre sont nombreux. 
Comment réajuster une mauvaise note accidentelle
devant toute une classe et face aux contraintes bu-
reaucratiques ?
Comment et quoi évaluer dans cette masse d’élèves
?
Que devient l’élève doué au milieu d’élèves moins
doués ?
Comment pratiquer une certaine liberté dans la
classe ?
Comment maintenir une relation humaine dans un
système scolaire bureaucratique ? 
Que faire ? Que faire ? 
Est-il possible de mathématiser une situation sco-
laire ? 

Par Mme Djoher Amhis Ouksel

Les élèves vus de face
L’indépendance de notre pays et la
poussée démographique sont les
deux données fondamentales qui

ont transformé le paysage scolaire.
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postindépendance en 1980

pédagogique
secondaire
Le seul but des professeurs est de terminer le sacro-
saint programme. Un cas limite mérite d’être rap-
porté. Une section de 4e année moyenne, franco-
phone fut arabisée, en seconde. C’était une bonne
classe. Lors d’un conseil de classe, on s’aperçut
que toutes les élèves alignaient de nombreux zéros.
Le professeur ne se posait aucune question. A la re-
marque qu’on lui fit, d’adapter son enseignement au
niveau de sa classe, elle répondit : «J’ai un pro-
gramme à terminer.»
Qu’importaient les élèves, qu’importaient les
connaissances. Le seul but : terminer le programme.
Imaginons donc ce professeur débitant un cours à
des élèves qui ne comprenaient rien. Comment vit-
il son statut de professeur, et quelle perception a-t-
il de ses élèves et de son enseignement ?
Les exemples de ce genre méritent d’être signalés
pour mieux percevoir la dégradation de la relation
pédagogique et permettre, au regard profane de sa-
voir cet aspect de la vie scolaire qui lui échappe.
Est-il possible alors, avec la démocratisation de
l’enseignement de promouvoir un enseignement de
qualité ?
Un autre facteur nuit à la relation pédagogique et,
principalement au contrôle du travail oral et écrit : 
Des locaux exigus accueillent un grand nombre
d’élèves. L’organisation de l’espace scolaire joue
ici un rôle primordial. Il est souvent pratiquement
impossible de se déplacer entre les tables. Le travail
en train de se faire ne peut être contrôlé. Les inter-
ventions au tableau noir sont réduites au minimum.
On ne peut vérifier le niveau réel des élèves à par-
tir de travaux vraiment personnels. Lors de la remise
des devoirs, le professeur ne peut assister les cor-
rections individuelles.
N’a-t-on pas vu des élèves se rendre au tableau en
marchant sur les tables ?
Comment donc, dans ces conditions établir une re-
lation pédagogique normale ? Tous les problèmes se
posent en même temps : absence d’outils didac-
tiques, contraintes administratives, vie sociale dif-
ficile, sous-formation etc… 
Est-il possible à un enseignant de consacrer du
temps à sa formation? A tous les niveaux du primaire
à l’université, l’enseignant est débordé par le
nombre. On oublie trop souvent la fatigabilité de l’en-
seignant. Un seuil dangereux a été dépassé, dange-
reux pour la santé de l’enseignant, dangereux pour
l’avenir de la société. Un enseignant ne peut être ef-
ficace dans un climat de tension permanente. Dé-
mocratiser l’enseignement ne consiste pas à bour-
rer des locaux pour que les élèves en ressortent
avec un niveau nul. Le renforcement des systèmes
de contrôle est nuisible à l’établissement de la re-
lation pédagogique. Comment l’enseignant pour-
rait-il être ce modèle indispensable au développe-
ment psychologique de l’adolescent ? Mal payé,
souvent mal vêtu, mal transporté, mal disposé, mal
formé, mal informé, il devient indifférent, démis-
sionnaire, irresponsable et ne peut tenir le coup
que par l’autoritarisme et la répression. 
Faut-il rappeler que le travail de l’enseignant n’est
pas de même nature que celui d’an autre fonction-
naire. L’usure nerveuse fait de l’enseignant, à brève
échéance, un malade qui vient grossir le rang des dé-
primés, des anxieux. 
Dans une profession qui se féminise de plus en plus,

les difficultés sont encore plus sensibles. Comment
alors établir des liens, comment répondre à l’at-
tente des jeunes ? Comment remplir convenable-
ment sa tâche ?
Quant aux élèves, à leurs conditions de travail, per-
sonne ne s’en inquiète. On ne tient pas compte de
leurs problèmes, de leur rythme de travail, de leur
devenir. On croit vraiment apporter quelque chose
en ajoutant des heures supplémentaires, en rognant
sur les temps des loisirs, sur les vacances. Tout
cela sauvegarde les apparences mais en fait, les ré-
sultats ne s’améliorent pas pour autant. Personnel-
lement, je n’ai jamais vu d’élèves «travailler» au-
tant. Pourquoi alors les résultats sont-ils si déce-
vants ?
Là est toute la question. L’école en tant qu’institu-
tion a failli à son rôle. Devant les dégâts, il est urgent
de se poser les véritables questions, et d’une ma-
nière réaliste. 
La situation étant ce qu’elle est, il faut chercher en-
semble les moyens possibles de faire accéder les
élèves à un niveau acceptable, de réajuster l’ensei-
gnement et d’améliorer la relation pédagogique.
Une véritable révolution est à faire. Les demi-me-
sures ne font que différer les solutions.
Il y a quelques années à la lecture du livre de Ivan
Illich, «Une société sans école», j’avais pensé que
l’auteur était utopiste. Mais avec l’évolution de
notre situation scolaire, à la lumière d’une expé-
rience désastreuse, je l’ai trouvée réaliste, peut-
être irréalisable pour l’instant.  
L’œuvre d’Illich mérite d’être lue, avec attention
par nos concepteurs. Il n’y a pas de solutions-mi-
racles. Il faut bâtir ensemble l’école de nos enfants.
Puisque les problèmes sont identifiés et que la di-
mension démographique est incontournable, il faut
envisager des perspectives nouvelles.
Une société une école �une société.
- Ré enraciner l’école dans la société par la langue
et les vecteurs de culture.
- Humaniser le cadre de travail en lui donnant une
âme.
- Venir à l’enseignement par «vocation», car aimer
son métier, c’est aussi aimer ceux qu’on enseigne,
les aimer et les respecter donne une personnalité à
part entière. 
- Maîtriser son enseignement par une solide forma-
tion pédagogique et une large ouverture culturelle.
- Identifier les besoins réels des jeunes.
- Alléger les programmes et les enraciner dans l’ac-
tualité.
- Donner la possibilité – pour une véritable démo-
cratisation de l’enseignement – d’accès à un lieu
de travail, à une bibliothèque, librement.
- Promouvoir une politique des loisirs.
- Et surtout perdre l’habitude d’assister les jeunes
: développer des aptitudes d’auto-formation, leur ap-
prendre à travailler, à se prendre en charge, à élar-
gir le champ culturel, développer l’appétit du savoir.
- Avant tout chose, développer la conscience pro-
fessionnelle.
Une école qui génère la peur, l’angoisse, l’ignorance
est une école qui a fait faillite et qui ne mérite pas
son nom. C’est un crime monstrueux et les dégâts
sont irréparables. 

Alger, 1980. Djoher Amhis Ouksel.

Additif :
Rôle de la psychologie dans la relation

pédagogique *

Au moment où la pédagogie algérienne va
connaître un souffle nouveau, par l’ampleur
que lui donne et l’opinion publique et l’en-
semble des sphères dirigeantes, nous pouvons
avancer que la psychologie a un rôle essentiel
à jouer.
Les études de psychologie me paraissent in-
dispensables mais elles ne peuvent avoir une
véritable dimension sans un élargissement du
champ culturel (psychopédagogie, sociologie,
anthropologie, etc.)
La connaissance de la psychologie n’est qu’un
aspect de la formation.
•La connaissance de l’autre implique d’abord
une connaissance de soi dans les comporte-
ments, la réflexion – ce que j’appellerai un dé-
voilement.
•On peut intervenir à deux niveaux :
a-La formation de l’enseignant et des adultes en
général (dont les parents) pour une prise de
conscience des problèmes et des demandes
de l’enfant et pour adapter des stratégies édu-
catives.
b-Au niveau de l’enseigné : 
La connaissance psychologique permet d’éta-
blir une relation plus humaine, face au laminage
bureaucratique et idéologique. Un autre re-
gard sur l’enfant s’imposerait de lui-même.
L’enfant n’est ni un objet, ni un réceptacle.
C’est une personne, c’est du vivant en devenir.
Il faut connaître sa nature, son évolution, ses
aptitudes, ses rêves. Beaucoup d’enseignants
se trompent sur leur rôle car on ne peut pas oc-
culter la dimension humaine. Les dégâts sur le
cerveau et la sensibilité des enfants sont consi-
dérables, car  ensuite, il est très difficile de re-
venir en arrière tant l’empreinte est indélébile
(je pense à la violence à l’école dont personne
ne s’inquiète : violence physique, violence ver-
bale, linguistique).
c-La connaissance de l’enfant est nécessaire à
la qualité de l’enseignement ; la relation pé-
dagogique ne peut qu’y gagner : la communi-
cation est des facteurs catalyseurs favorisant
le goût des études et le désir de connaissance.
La psychologie d’une manière générale aidera
ceux qui ne sont pas venus à l’enseignement
par vocation, et les autres, bien sûr. Si on ne
connaît pas les enfants, si on ne les aime pas,
si on ne maîtrise pas son enseignement, tous
les efforts sont voués à l’échec (ne pas ou-
blier que l’enseignant est un modèle identifi-
catoire pour l’élève). Le devoir de chaque en-
seignant est de mieux comprendre ce que la
psychologie peut lui apporter : une aide pré-
cieuse, l’amour du métier, le respect de la na-
ture enfantine. Je vais me permettre une der-
nière remarque : il serait temps de concevoir
nos propres outils didactiques, plus proches de
notre réalité sociale, de notre éducation. 
Note :
*Cette partie a été présentée par l’auteure
lors d’une émission à la Chaîne III.

DJ. A. O.
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N° 545

Mots fléchés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'homme dépend, dans une très large mesure, de l’.......................................... qu'il se fait de lui-même.»

Est-ce le mot :  
A : Honneur ?    B : Honnêteté ?    C : Idée ?

Solutions du numéro 544

Mot
 mystère

DEVERGOND

Le mot manquant

«Etre différent n'est ni une
bonne ni une mauvaise chose.
Cela signifie simplement que
vous êtes suffisamment cou-

rageux pour être vous-
même.»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

Mots croisés 

(Proverbe Gabriel Marcel )

Mots croisésMots fléchés



13.00 Jounal
13.55 Tout l'amour d'un père
15.30 La double vie de 

Samantha
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.05 Le 20h le mag
20.55 C'est Canteloup
21.05 On a retrouvé la 7e 

compagnie
22.40 New York Unité Spéciale

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

16.15 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque 
chose à vendre

19.20 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal
20.55 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.45 Why Women Kill
22.50 Complément d'enquête

12.45 Le journal
13.30 Météo

13.35 Scènes de ménages

13.45 Mes plus belles années

15.45 Incroyables transformations

16.20 Incroyables transformations

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

19.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Good Girls

22.55 Good Girls

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 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

12.50 L'instant prévention

13.50 Le Renard

14.25 Le Renard

15.05 Le Renard 

16.00 Un livre, un jour

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Les hommes du feu

21.40 Je ne veux pas être paysan

22.35 Merci patron !

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

13.30 Fast & Furious 7
19.10 Babylon A.D.
20.00 Le fer est la loi
20.50 10 Cloverfield Lane
23.55 Masseuses fitness

16.28 Four Hands
19.00 Le procès du siècle
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Tomb Raider
22.40 Otages à Entebbe

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Escale fatale
22.40 Escale fatale 
23.35 Journal de ma tête

16.50 Columbo 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 Les évadés
23.20 90' Enquêtes

19.00 Eurosport News
19.05 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
20.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
22.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
23.00 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DIVERTISSANT, SANS PLUS...

J'avais apprécié le premier
«Labyrinthe» pour son ori-
ginalité fraîche, mais je
n'ai guère été conquis. Sa
suite ne m'intéressait pas
vraiment ; mais pourtant
vu les avis globalement
positifs de mes amis, et les
recommandations de cer-
tains, je l'ai regardé avec
mon fils. Ce fut une bonne
surprise je l'avoue ! Préfé-
rant celui-ci au premier
pour les enjeux drama-
tiques, les séquences d'ac-
tions plus nerveuses et
l'ambiance lourde, je ne
vais cependant point dire
que c'est un très bon film.
Wes Ball est à la réalisa-
tion, et celui-ci offre
comme toujours un travail
de qualité. Ses plans sont
très esthétiques, ses mou-
vements fluides et dyna-
miques ; et la photogra-
phie très belle sublimant
des décors apocalyptiques
imposants et arides aux
lumières et autres éclai-
rages très beaux. Les effets
numériques sont, quant à
eux, très bien conçus, et
les maquillages parfois
gores très bien faits. La
bande sonore, qui est
encore une fois très dis-
crète n'apporte rien de
neuf en genre proposé,
mais accompagne cette
fresque pour ados avec
sobriété. La mise en scène
du réalisateur est bonne,
efficace et provoque une
certaine tension. L'angoisse
est créée à partir de cer-
taines séquences parfaite-
ment réalisées et avec des
protagonistes attachants
dans de difficiles situa-
tions. Le casting initial est
donc de retour dans cette
aventure naturellement,
mais d'autres acteurs sont
accueillis. Chacun nous
offre une prestation des
plus correctes, malgré des
répliques parfois peu
recherchées. Certains per-
sonnages sont caricaturaux,
certaines séquences cli-
chées ; mais le film atteint
son but et nous divertit
parfaitement. L'ennui n'est
aucunement présent, et
l'histoire est passionnante
à suivre. Ce qu'endure ces
héros charismatiques et les
diverses rebondissements
bien amenés font que ce
scénario ne s'essouffle pas
et ne nous abandonne pas
dans le désert. Malgré des
incohérences et invraisem-
blances scénaristiques, «Le
Labyrinthe 2 : La Terre Brû-
lée» est un bon divertisse-
ment, mais qui manque de
final. On espère un troi-
sième épisode plus rythmé
et meilleur que celui-là !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Tomb Raider
Film d'action de Roar Uthaug

,Lara Croft, fille d’un aventurier milliardaire
donné pour mort, part sur les traces de son père
sept ans après sa disparition. Cap sur une île
mystérieuse.

,Alors qu'elle roulait en pleine nuit, Michelle est vic-
time d'un accident de voiture qui la laisse incons-
ciente. Quand elle reprend ses esprits, elle est sur un
matelas posé à même le sol dans un lieu sans fenêtre.
A son chevet, un homme, Howard Stambler, lui
explique qu'il la garde dans cet endroit pour son bien.
En effet, selon lui, un gaz toxique a été libéré dans la
région, rendant l'air extérieur irrespirable. 

,Juillet 1976, un avion d’Air France avec plu-
sieurs dizaines de passagers israéliens à bord
est dérouté vers l’aéroport d’Entebbe, en
Ouganda, par des militants palestiniens du FPLP
épaulés par des révolutionnaires allemands. 

Ciné Premier - 22.40
Otages à Entebbe
Thriller de José Padilha

Ciné Frisson - 20.50
10 Cloverfield Lane
Film de science-fiction de Dan Trachtenberg



Pour les comédiens et acteurs, la
récente suspension des tournages
de feuilletons, sitcoms et autres
tournées artistiques vient s’ajouter
à l'irrégularité des contrats, plutôt
rares et synonymes, pour eux, de
difficultés sociales et financières
au quotidien. Et la situation des ar-
tistes indépendants, tributaires de
contrats saisonniers pour travailler
et espérer gagner de quoi subsister
le reste de l'année, est encore plus
précaire en ces temps de crise sa-
nitaire et de confinement des popu-
lations, contraintes d'arrêter ou de
réduire drastiquement activités so-
ciales, économiques et culturelles.
Nabil Asli, un des premiers rôles du
feuilleton «Machaïr 2» - une copro-
duction algéro-tunisienne interrom-
pue à mi-tournage - fait justement
partie du lot. Pour lui, les artistes
vont pâtir «financièrement et mora-
lement» de cette mise au chômage
aussi inattendue que brutale, en
plein «haute saison artistique».
Pointant du doigt la «gestion ab-
surde» des télévisions, toutes obnu-
bilées par les «programmes
Chorba» (sitcoms, feuilletons jugés
comme des produits au rabais par
les téléspectateurs qui les dési-
gnent ainsi par dérision), censés
agrémenter les soirées du ramad-
han, le comédien veut surtout rap-
peler la condition humiliante faite
à ces artistes : une situation qui
«met l’artiste à la merci des chaînes
privées, alors même que leurs pro-

ductions audiovisuelles ne sont
soumises à aucune loi...», dénonce-
t-il.
Amine Boumédiène est du même
avis. Inquiet après l'arrêt du tour-
nage de «Dar Laâdjeb» - une sitcom
dont seuls 15 épisodes sur les 25
prévus sont bouclés - et ses réper-
cussions sur l'équipe, le comédien
s'indigne des rémunérations des
artistes. Des cachets «souvent dé-
risoires» pour leur permettre une
«vie décente», sachant que la saison
pleine se résume, pour eux, à trois
ou quatre mois d'activité dans l’an-
née, au mieux, assène-t-il.
Même son de cloche chez Abdela-
tif Aliane, le réalisateur de «Nos-
talgie de la ville d’Hussein Dey, rue
Tripoli, pour qui le confinement va
finir par anéantir l'activité cultu-
relle, déjà «sclérosée». Seul bémol :
la crise sanitaire et la distanciation
sociale imposée à tous «est tout
de même propice à l'écriture et à la
création», se console ce jeune ar-
tiste, à la double casquette de do-
cumentariste et de poète.

Avec des tournées déprogram-
mées, Idriss Benhadid, homme de
théâtre et directeur artistique de
«Sahra» et «En’Noussour» de Tin-
douf, est, lui, très pessimiste pour
son avenir et celui de ses troupes.
L'épidémie du nouveau coronavi-
rus et les bouleversements qu'elle
a induits sont tout simplement «ca-
tastrophiques, économiquement»,
se désespère-t-il.
Bien que logé à la même enseigne,
Abdelaziz Benzina semble plus ré-
signé. Tous les galas et cérémo-
nies où le chanteur de Malouf était
attendu les prochaines semaines et
mois, autant dire l'essentiel de son
carnet de commandes, ont été an-
nulés. Mais «en ces temps difficiles,
il faut savoir prendre son mal en pa-
tience», résume l'artiste, un brin
philosophe.

La «garantie absolue»
De fait, le manque à gagner, voire
les pertes financières sont tels que
le ministère de la Culture a décidé
d'intervenir par l'octroi d'aides «aux

artistes dont les activités ont été
suspendues» par mesure de confi-
nement. Sont concernés, les profes-
sionnels de l'art, adhérents de l’Of-
fice national des droits d’auteurs et
droits voisins (ONDA) ainsi que les
artistes affiliés au Conseil national
des Arts et des Lettres (CNAL).
Si elle approuve la décision des
pouvoirs publics de débloquer des
subventions aux artistes en diffi-
culté conjoncturelle, Tounes Aït
Ali ne manque pas de souligner
que c'est bien l'absence d'un statut
ad hoc qui les a précarisés et lais-
sés sans protection.
Ce statut, les professionnels de l'art
le réclament à cor et à cri depuis
des lustres. De l'avis de cette comé-
dienne et metteure en scène de
théâtre, une telle réglementation
qui devra définir la qualité d'ar-
tiste, «séparant ainsi le bon grain de
l'ivraie» selon ses propres termes,
«représente en toutes circons-
tances une garantie absolue» pour
l’artiste, tranche-t-elle.

R. C.

Programmes à l’arrêt, artistes désemparés
Coronavirus
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Telle est la question que chacun se
pose au quotidien. Mais comment
s'intégrer à un groupe social. «Nul ne
peut se vanter de se passer des
hommes», dit une maxime.
Nous vivons difficilement là où les
liens sont fondés sur des intérêts
dans réciprocité. Le monde est déshu-
manisé, disent certains. La crise que
nous vivons témoigne d'une impasse.
Que d'efforts il faut déployer pour se
faire accepter ! Cela témoigne de la lu-
cidité, de la solidarité impliquant de
la patience, d'un esprit de sacrifice. On
fait l'effort de choisir le groupe ou la
personne correspondant à nos affini-
tés, sinon on risque d'avoir des sur-
prises, ou d'aller droit dans le mur.
Cela s'est vu dans les romans, parti-
culièrement dans ceux du XIXe siècle,
ceux de Flaubert, de Zola….

Il appartient aux hommes
d'inventer l'humanité
Qui dit humanité, dit ensembles de
qualités humaines : bonté, solidarité,
altruisme sans lesquels il n'y pas de
vie humaine. Le Misanthrope de Mo-
lière, éponyme de sa pièce théâtrale,

refuse de vivre dans une société où les
uns sont méchants, menteurs, intéres-
sés, où les autres sont hypocrites et
complaisants vis-à-vis des premiers,
si bien que le personnage asocial jure
d'aller s'installer dans le désert. Mais
celui qui incarne l'antisocial, c'est Za-
rathoustra de Nietche qui a tenté l'ex-
périence de fuir la société pour vivre
en ermite au milieu d'une forêt. Cela
a duré une année quand il s'était
rendu compte que l'homme n'est pas
né pour être seul, mais pour la so-
ciété; qu'il est comme un rayon du so-
leil qui, du matin au soir, réchauffe les
autres. On revient à l'idée d'effort que
chacun a le devoir de déployer pour
contribuer à faire l'humanité, à être at-
tentif vis-à-vis des autres en compre-
nant bien que la vie est faite de diffé-
rences qu'il faut savoir accepter,
comme il faut apprendre à partager
avec les autres, à faire preuve de so-
lidarité. L'expérience de la vie nous a
fait comprendre que la solidarité
existe beaucoup plus à la campagne
qu'en ville. On s'y retrouve plus faci-
lement étant donné la proximité des
uns par rapport aux autres. La discus-

sion y est plus facile dans un cadre
plus humain. La preuve est que les
dons de ce qu'on possède : produits
alimentaires, vêtements, se font plus
facilement et de manière désintéres-
sée dans un petit village de campagne
qu'en ville.

Avec l'urbanisation à outrance des
gens de la campagne
L'exode rural a été ressenti comme
une catastrophe. Les familles non
préparées à la vie dans les étages des
bâtiments, se retrouvent gravement
esseulées. Elles ont comme voisins
des familles venues d'ailleurs, qu'elles
ne connaissent pas et dont elles se
méfient. Les femmes, surtout, cultiva-
trices à la campagne, apprennent à
surmonter les difficultés de la vie en
ville. Elles qui ont entretenu des rap-
ports naturels avec le voisinage dans
les villages, échangé des oignons
contre des carottes ou de la salade, fi-
nissent par comprendre qu'elles se
sont retrouvées malgré elles, dans
un monde hostile. Elles ont horreur de
voir quelques-unes de leurs voisines
secouer le linge par la fenêtre ou jeter

des ordures sur les marches d'esca-
lier. Il n'y a rien de plus inhumain que
de porter atteinte à la liberté et à la
propreté publiques. 
En ville, pour ceux qui ont des
problèmes d'adaptation, on a du
mal à réinventer la solidarité, les
sentiments d'humanité. Même la
culture n'est pas la même. La so-
ciété rurale s'organise comme une
seule et même famille. 
En ville, on est déshumanisé. Des voi-
sins se croisent souvent sans se dire
bonjour. Donc, il n'y a point de liens
fraternels fondés sur le respect et l'al-
truisme réciproques et il n'y a point
d'évolution. 
En effet, l'évolution et la culture ne
peuvent se concrétiser que dans une
collectivité bien organisée, où cha-
cun accepte la différence. Chacun, vi-
vant sous tension et dans la mé-
fiance de l'autre, ne dit rien et fait
semblant d'accepter. Heureuse-
ment qu'on a inventé le téléphone
portable, on en use comme une
drogue pour sortir de l'impasse, s'éva-
der vers d'autres mondes.

Abed Boumediene

Vivre en société, mais comment ?

Valeurs humaines : fondements d’une solidarité

Booker du roman arabe

ABDELOUAHAB
AISSAOUI LAURÉAT

Le romancier algé-
rien Abdelouahab
Aissaoui a remporté
le prix littéraire in-
ternational du
roman arabe Booker
2020 pour son
roman «Eddiwan El
Isbarti», a indiqué
mardi la direction
du prix.
La cérémonie de re-
mise du prix a été
annulée en raison
des mesures de pré-
vention contre la
propagation du co-
ronavirus, expli-
quent les organisa-
teurs.
Abdelouahab Ais-
saoui devra recevoir
une récompense de
50 000 USD pour son
roman, publié chez
l'éditeur algérien
Mim, en plus d’une
traduction de son
œuvre vers l’anglais.
Le roman évoque la
fin de l’occupation
ottomane et le début
de la colonisation
française (1815-
1833) à travers l'his-
toire de cinq person-
nages, les événe-
ments se déroulant
essentiellement à
Alger.
Le roman d’Abde-
louah Aissaoui, se
caractérise par une
structure narrative
«profonde» et «de
qualité», et une poly-
phonie invitant le
lecteur à mieux com-
prendre «l’histoire
de la colonisation de
l’Algérie» et les
«conflits dans toute
la région de la Médi-
terranée ainsi que
les formes de résis-
tance opposées», a
noté le président du
jury, MohcenAl
Moussaoui.
Né à Djelfa en 1985,
Abdelouahab Ais-
saoui a à son actif
plusieurs ou-
vrages littéraires
dont «Cinéma de
Jacob» (2012) et
«Sierra Del
Muerte», son
deuxième roman et
Grand Prix Assia-
Djebbar en 2015.

R. C.

Vivre de son art a de tout temps
été un challenge pour les ar-
tistes algériens réduits à guetter
l’approche du mois du jeûne
pour espérer décrocher un
contrat, une aubaine devenue
encore plus illusoire cette année
où l'activité culturelle est à l'ar-
rêt et la population confinée.
Epidémie du Covid-19 oblige.



MACARONS CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- 160 g de sucre glace
- 160 g de poudre d’amande
- 140 blancs d’œufs
- 180 g de sucre en poudre
- 2 c. à café de cacao non
sucré

Pour la ganache :
- 15 cl de crème liquide
- 250 g de chocolat dessert
- 10 g de beurre

Préparation
Dans un robot ou à l'aide
d'un fouet électrique,
montez les blancs, à vitesse
progressive. Incorporez le
sucre en 2 fois, une
première moitié quand le
mélange mousse, le reste
quand le mélange devient
blanc mais encore liquide.

Montez jusqu'à obtenir une
meringue ferme.
Dans un robot ou à l'aide
d'un fouet électrique,
montez les blancs, à vitesse
progressive. Incorporez le
sucre en 2 fois, une
première moitié quand le

mélange mousse, le reste
quand le mélange devient
blanc mais encore liquide.
Montez jusqu'à obtenir une
meringue ferme.
Ajoutez le tant pour tant
dans la meringue et
macaronnez (mélangez)
jusqu'à l'obtention d'un
ruban souple et brillant.
Couchez les macarons à
l'aide d'une poche à douille
et laissez croûter 10
minutes sur une plaque de
four chaude. 
Enfournez à 140-145°C
pendant environ 10 minutes
(selon la taille des coques).
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Horaires des prières

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

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

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

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

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

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Aujourd’hui 
19° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 19°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud

,Dans la nuit :
Très nuageux
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'Ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:19
Coucher du soleil : 19.18

Jeudi 22 chaâbane 1441 :
16 avril 20200

Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13
Icha .......................20h33

Vendredi 23 chaâbane 1441 :
17 avril 2020

Fedjr ......................05h07

s a n t é

b e a u t é

,Le chocolat, ce petit
bonheur qui réjouit nos
papilles est devenu le petit
plus des soins. On appelle
ceci la «chocothérapie».
Connu pour ses multiples
vertus pour la peau, nous
le retrouvons dans
plusieurs produits
cosmétiques. 
Les instituts l’ont même
adopté.
Le chocolat est ma
nouvelle tendance. Riche
en vitamines, en oligo-
éléments et en minéraux
notamment, c’est votre
nouvelle allié beauté.
Découvrons ensemble trois
recettes de masque au

chocolat, aux effets
hydratants, antioxydants et
adoucissants. Avis aux
chocoaddicts, ces recettes
sont faites pour vous !

Les bienfaits du masque 
au chocolat
Si chocolat rime avec
gourmandise, il peut se
révéler être un véritable
soin pour notre peau.
Produit à base de fèves de
cacao, il possède de
nombreuses vertus qui en
font un produit adapté pour
les soins du corps et du
visage. Il est très utilisé
aujourd’hui dans les
instituts et les soins
cosmétiques pour réaliser

des masques de beauté.
Il a une action tonifiante sur
la peau et donne un joli
teint. Le chocolat est très
riche en polyphénols, un
composant qui protège la
peau des agressions et des
radicaux libres. Ils sont
responsables de
l’accélération du
vieillissement de la peau. Le
chocolat est un antioxydant
très efficace. 
En parallèle, il contient
les vitamines A, B, D, E et
K qui stimulent le
renouvellement des
cellules et régénèrent
l’épiderme. Le chocolat a
un effet anti-âge indéniable. 

(A suivre)

Le masque naturel au chocolat 
pour un visage rayonnant de beauté

,Aux changements de saison, un nettoyage du foie peut
être salutaire pour éliminer les toxines accumulées. Cette
détox est particulièrement importante au printemps pour
gommer la fatigue de l'hiver et apporter un petit coup de
fouet à notre foie. Voici comment nettoyer son foie
naturellemen

Pourquoi nettoyer son foie ?
Le rôle principal du foie est de filtrer le sang : il fait le ménage dans
les globules rouges, élimine les déchets et fabrique la bile pour
nous aider à digérer les graisses. Le foie est également chargé de
capturer les toxines qui se retrouvent dans notre corps quand
on mange, qu'on fume ou qu'on prend des médicaments. Nettoyer
son foie (on dit aussi drainer son foie) permet donc de l'aider dans
sa fonction d'élimination mais cela lui donne aussi un petit coup
de fouet nécessaire pour lui permettre de stocker les vitamines
(A, D, K, E) dont notre organisme aura besoin.

Quelles plantes pour le foie ? 
L'artichaut pour stimuler le foie : en favorisant la sécrétion biliaire,
l'artichaut facilite la digestion et prévient ou traite les troubles
digestifs. On préconise souvent de prendre 2 g de feuilles séchées,
en infusion, 3 fois par jour.

Et la cure de citron ?
Le citron aide le foie de deux façons : il stimule la production de
la bile et il facilite la décomposition des graisses et leur évacua-
tion. La digestion est ainsi plus efficace. En outre, ses propriétés
diurétiques stimulent l'activité rénale et aide à l'élimination des
toxines. La cure de citron (à faire avec des citrons bio) est à faire
sur 21 jours, surtout si vous souffrez de fatigue chronique.

Huiles essentielles 
pour calmer le stress

La lavande en cas de nervosité
Anxiété ? Angoisse ? On mise sur l'huile essentielle de lavande
en application cutanée. Comment procéder ? On dépose 1
goutte d'huile essentielle sur nos deux indexs et on masse les
tempes et le front avec de petits mouvements circulaires.
L'opération peut être répétée à plusieurs reprises dans le
journée.

L'huile essentielle de menthe poivrée  contre la fatigue
psychique
Le stress, ce n'est pas seulement l'angoisse. Parfois, il est si
intense qu'il nous empêche de nous concentrer plus de 5
minutes d'affilée et qu'il peut être à l'origine de petits trous de
mémoire. Pour faire face à cette fatigue nerveuse, on mise sur
l'huile essentielle de menthe poivrée.  Comment procéder ? On
dépose 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur
la nuque et on masse du bout des doigts pour bien faire
pénétrer.

Lavande, bois de rose, camomille : la mixture parfaite pour
mieux dormir
Du mal à dormir ? Si nos nuits ne sont pas assez reposantes
parce qu'on passe de longues heures à ruminer, on peut
compter sur l'aromathérapie pour chasser les moutons !
Comment procéder ? Dans un flacon, on réalise un mélange qui
va nous faire du bien : 40 gouttes d'huile essentielle de lavande
fine, 20 gouttes d'huile essentielle de bois de rose, 20 gouttes
d'huile essentielle de camomille romaine. Ensuite, on verse 4
goutte du mélange au creux de la main et on applique sur le
plexus solaire et l'intérieur des poignets. Une routine à réaliser
20 à 30 minutes avant d'aller se coucher pour un sommeil de
bébé ! Il existe aussi des huiles essentielles anti-stress à utiliser
en inhalation, en bain, en massage... Avant de se lancer dans
l'aromathérapie, on s'assure d'avoir pris toutes les précautions
nécessaires à l'utilisation d'huiles essentielles.

Détox : nettoyer son foie
naturellement



«On a été pris de cours par cette
pandémie qui nous a faussé tout le
calendrier. Tout le monde est
confiné chez lui, tout en restant en
contact avec l’évolution des évé-
nements. Maintenant, si la situa-
tion persiste, on sera obligé de re-
porter l’AGO, qui ne peut se tenir
sans une réunion au préalable du
Conseil exécutif, seul à décider de
la date des AG», a indiqué à l’APS,
le secrétaire général du COA, Ab-
delhafid Izem. Avant la pandémie
du coronavirus, l’assemblée géné-
rale ordinaire du COA était pro-
grammée pour le mois de mai pro-
chain, mais l’arrêt de toutes les ac-
tivités et manifestations et
rassemblements sportifs, en rai-
son de la situation sanitaire en Al-
gérie, a contraint le Conseil exé-
cutif du COA à reporter sa réunion.
La prochaine réunion du Conseil
exécutif du COA doit se tenir pour,
tout d’abord, constater la vacance
du poste de président (après la dé-
mission de Mustapha Berraf), et
faire une première lecture des dif-
férents bilans, et également fixer
la date de l’AGO. Après la tenue
de  l’AGO et la constatation de la
vacance du poste de président, le
premier vice-président du COA

prendra en main la gestion cou-
rante des affaires de l’instance dont
la préparation de l’AG extraordi-
naire qui doit se tenir (l'article 15
des statuts de l’instance olympique
en vigueur) dans les 45 jours qui
suivent la tenue de l’AGO qui verra,
en toute logique, la participation du
président démissionnaire, pour au
moins défendre ses bilans. Les sta-
tuts du COA stipulent qu’en cas de
vacance définitive du poste de pré-
sident du Comité dument consta-
tée par le Comité exécutif, l’inté-
rim est assuré de plein droit par un
vice-président selon l’ordre de pré-
séance. «Le chargé de l’intérim doit
convoquer dans les quarante cinq
(45) jours à compter de sa dési-
gnation, une assemblée générale
extraordinaire pour élire un prési-
dent, pour le reste du mandat en
cours qui cours jusqu’après les

Jeux Olympiques de Tokyo, décalés
à 2021», a expliqué Izem. Le res-
ponsable a ajouté que la période
séparant entre les deux AG (45

jours), permettra de donner la
chance aux postulants qui veulent
se porter candidats au poste de
président, et qui remplissent les
conditions d’éligibilités. En raison
de la situation sanitaire actuelle et
l’arrêt total de toutes les activités
des fédérations sportives ainsi que
celles du COA, l’AGO de l’instance
olympique pourrait se tenir, logi-
quement début juin et l’extraordi-
naire en juillet. «Je pense qu’il n y
a pas le feu à la maison. On a de-
vant nous une année et on va gérer
tranquillement cette période diffi-
cile, dans laquelle, la préservation
de la santé de tous passe avant
toute autres choses», a affirmé le
SG du COA, concluant que le pro-
chain président sera connu au plus
tard, en juillet prochain.

R. S.
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CRB : Selmi et Haïs
prolongent leur
contrat de deux
saisons 
Le CR Belouizdad a annoncé
mardi la prolongation des
contrats du milieu défensif
Housseyn Selmi et du
défenseur Rayane Haïs, pour
deux saisons
supplémentaires.
Si Haïs a pu se déplacer au
siège du club pour parapher
sa prolongation, en présence
du manager général du club
Taoufik Korichi, Selmi n’a pu
effectuer le déplacement à
Alger, en signant un contrat
électronique, précise le
Chabab sur sa page officielle
Facebook. Arrivé au CRB en
2018 en provenance du RC
Kouba, Haïs (22 ans), qui
évolue dans le couloir
gauche, est lié désormais
jusqu’en 2023, lui qui a pris
part à neuf rencontres de
championnat cette saison. De
son côté, Housseyn Selmi,
considéré comme l’un des
tauliers du club algérois, est
lié avec le club phare de
Laâquiba jusqu’en juin 2022.
Avant la suspension du
championnat le 16 mars, en
raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19), le CRB occupait la tête du
classement avec 40 points soit
trois longueurs d'avance sur
ses deux poursuivants directs
l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun. Le
Chabab et le MCA détiennent
un match en moins.
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,La date de l’assemblée générale
ordinaire du Comité olympique
et sportif algérien (COA) sera ar-
rêtée lors de la prochaine réunion
du Conseil exécutif de l’instance
olympique, a appris l'APS auprès
du secrétaire général de l’instance.

n Le CE du COA doit se tenir pour constater la vacance du poste de président...   (Photo > D. R.)

La date de l’AG sera décidée lors de la
prochaine réunion du conseil exécutif

L'international algérien Andy Delort,
sociétaire de Montpellier, Ligue 1 du
championnat de France, a reconnu
que le sacre remporté l’année der-
nière avec la sélection nationale de
football en Egypte, reste «un conte
de fées pour lui». Delort est revenu sur
sa première convocation en équipe
nationale algérienne et sa participa-
tion à sa première Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019), qu’il a trouvé
«tout simplement extraordinaire».
«Le jour de ma convocation, je n’ai pas
dormi de la nuit et je l'ai dit à ma
femme et à toute ma famille. C'était ex-
traordinaire! Je ne voulais pas rater
l'avion, je suis arrivé avec deux heures

d'avance», s’est-il remémoré. Delort,
ancien avant-centre du club mexicain
des Tigres, s’est dit n'avoir jamais
imaginé revenir avec le titre suprême
des terres égyptiennes.
«Et en plus, tu imagines l'histoire der-
rière ? Tu gagnes la CAN ! Un accueil
digne des stars et des héros au pays.
Tout ça, c'est un conte de fées», a-t-il
conclu sur son instagram.
Delort (28 ans) avait remplacé pour la
CAN-2019, en dernière minute, Haris
Belkebla dans la liste des 23 pour la
CAN-2019. Il a joué son premier match
avec les Verts, le 16 juin 2019 contre
le Mali en amical. Il a, à son actif, sept
apparitions pour un but inscrit.

Andy Delort

«Le sacre africain avec l’Algérie, 
un conte de fées pour moi»

Les négociations pour une prolonga-
tion de contrat entre le Bayern Mu-
nich et son gardien de but Manuel
Neuer sont au point mort, alors que ce
dernier n'a pas du tout apprécié de
voir les détails des pourparlers divul-
gués dans la presse, rapporte mardi le
magazine allemand Kicker. Le contrat
de Neuer, âgé de 34 ans, expire en juin
2021. Les deux parties semblent prêtes
sur le principe à prolonger, mais à des
conditions radicalement différentes.
Si les discussions échouent, Neuer
pourrait partir libre en juin prochain.
Manchester City et Chelsea auraient
déjà fait part de leur intérêt, selon Kic-
ker. «La volonté de reprendre les né-
gociations est très faible», affirme le
média allemand, «il pourrait encore
se passer des semaines, voire des
mois, avant une décision définitive.
Les positions se sont pour le moment
trop durcies». Selon les journaux alle-
mands, Neuer réclame une prolonga-
tion jusqu'en 2025. Le Bayern n'est
prêt à aller que jusqu'à 2023 : Neuer
aura alors 37 ans.  Par ailleurs, l'agent
du joueur Thomas Kroth aurait de-
mandé pour son protégé un salaire de
20 millions par an, plus que l'offre du

Bayern. Ces fuites ont mis Neuer hors
de lui, affirme Kicker: «La relation de
confiance entre le joueur et le club
est, dit-on, sérieusement ébranlée»,
écrit le magazine. Légende vivante du
football allemand, quatre fois désigné
meilleur gardien du monde, champion
du monde 2014 avec l'équipe natio-
nale, Neuer est toujours le capitaine du
Bayern, avec qui il a disputé 373
matches depuis son arrivée de Schalke
en 2011.  Son bilan : 266 buts encaissés
(moyenne 0,71 par match) et 189 fois
invaincu.
Par ailleurs, et quoi qu'il en dise pu-
bliquement, Neuer aurait été irrité par
l'annonce de l'arrivée au club la saison
prochaine du très ambitieux Alexandre
Nübel, le gardien de 23 ans de l'équipe
nationale Espoirs. Nübel vient lui aussi
de Schalke, dans le but avoué de
prendre un jour la succession de son
glorieux aîné.
Le Bayern, affirme la presse, a promis
au moins dix matches officiels par sai-
son à Nübel. L'information n'a pas été
confirmée officiellement, mais Neuer
y a déjà répondu: «Je ne suis pas un fi-
gurant, je suis un acteur, je veux tou-
jours jouer», a-t-il lâché.

Allemagne 

Négociations au point mort entre 
le gardien Neuer et le Bayern 

Le président de la Fédération al-
gérienne de volley-ball (FAVB) Mus-
tapha Lamouchi, a écarté mardi
l’idée d’annuler la compétition na-
tionale, dans ses différents paliers,
quitte à «reprendre le championnat
en septembre», alors que tout est
suspendu en raison de l’épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Au niveau de la Fédération, il
n’est pas question de décréter une
saison blanche, cela signifierait
que les efforts consentis par la
FAVB et les clubs partiront en
fumée, cette option est d’ores et
déjà écartée. Nous avons été solli-
cité par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) pour aborder
une éventuelle reprise si la situa-
tion sanitaire le permettra, nous
avons présenté trois scénarios pos-
sibles», a indiqué à l’APS le pre-
mier responsable de l’instance fé-
dérale. L'ensemble des compéti-
tions et manifestations sportives,
toutes disciplines confondues, sont
suspendues depuis le 16 mars der-
nier, jusqu’au 19 avril, en raison
de la propagation du Covid-19. «Si
nous obtenons l’autorisation de re-
prendre à la fin avril, la reprise se
fera un mois plus tard, soit à la fin
du mois de mai. Sinon, si le confi-

nement se prolongera, nous re-
prendrons en juillet ou même en
septembre prochain s'il le faut. J’ai
sollicité la Direction technique na-
tionale (DTN) et nous nous
sommes entendus pour accorder
trois semaines de préparation aux
clubs avant la reprise, c'est assez
suffisant pour replonger dans l'am-
biance de la compétition», a-t-il
ajouté, avant d’enchaîner : «Le ca-
lendrier se poursuivra avec 12 jour-
nées restantes pour la division Ex-
cellence (hommes), 6 journées
pour le championnat Dames, alors
que la Coupe d’Algérie a atteint le
stade des 1/8es de finale. Nous pour-
rons boucler la saison en deux
mois, alors que la prochaine saison
devrait démarrer en janvier 2021».
Concernant le programme de
l’équipe nationale, Mustapha La-
mouchi a estimé que «le Six natio-
nal n’a pas été perturbé par la si-
tuation actuelle, du moment qu’au-
cun stage ou échéance n’était
prévu. Le report du championnat
arabe des nations qui devait se dé-
rouler en octobre dernier, a en-
gendré automatiquement le report
du prochain regroupement qui de-
vrait se dérouler à l’issue de la sai-
son», a-t-il conclu.

Mustapha Lamouchi (FAVB)

«Il n’est pas question de décréter
une saison blanche»



Le lecteur à la recherche de ce qui
caractérisa l ’histoire de l ’EN-FLN
notera qu’en 1958, à la veille de la
Coupe du monde qui avait eu lieu en
Suède, l’équipe de France évoluera
sans les joueurs franco-algériens
évoluant dans les plus grands clubs
français, dont l’arrière central de
Monaco,  Mustapha Zi touni ,  et
l'étoile montante du football fran-
çais de l'époque, Rachid Mekhloufi.
Les Bleus finirent par ramasser 5
contre  2  devant  le  Brési l .  Les
Franco-algériens ont fait défection
puisqu’ils ont rejoint Tunis où ils
formèrent l 'équipe de football du
FLN. Ils réussirent, depuis, à écrire
les plus belles pages de l'histoire
du football algérien. 
Tout remonte au 12 avril 1958, soit
deux mois avant le début du tournoi
mondial, du 12 au 14 avril 1958, pé-
riode à laquelle les Algériens quittè-
rent clandestinement la France pour
former en Tunisie l'équipe du Front
de libération nationale. Le 1er no-
vembre 54 ,  le  FLN déclencha la
guerre de libération. Cette équipe
clandestine interdite par la FIFA,
servira jusqu'en 1962 de porte-voix
au Gouvernement provisoire algé-
rien (ce n’est que lorsque l’Algérie
acquiert l’indépendance, le 5 juillet
1962, au terme de huit ans de guerre
sanglante ,  que la  F IFA reconnaît
l’équipe du FLN, devenant sélection
nationale). Les autorités françaises
obtiennent la non-reconnaissance
de cette équipe par la FIFA, qui me-
nace de sanctions ceux qui l’affron-
tent. Malgré cette interdiction, le
Onze de l’indépendance disputera

plus de 80 matches, en particulier
dans le monde arabe mais aussi au
Vietnam, en passant par la Yougosla-
vie, la Chine et la Roumanie.
«On jouait les matches, presque en
cachette .  L’équipe éta i t  mer -
veilleuse et nous faisions de très
bons résultats», se rappelle Rachid
Mekhloufi. Le premier match contre
le Maroc s’est d’ailleurs soldé par
une victoire du FLN 2-0. Il faut dire
que le sélectionneur Mohamed Bou-
mezrag, directeur de la sous-divi-
sion régionale algérienne de la Fédé-
ration française de football (FFF) a
choisi scrupuleusement ses recrues
pour toucher un public aussi large
que possible. Aux côtés de Rachid
Mekhloufi, les gardiens Abderrah-
mane Boubekeur (AS Monaco) et Ab-
derrahman Ibrir (Olympique de Mar-
seille), le défenseur Mustapha Zi-
touni  (AS Monaco)  ou encore
l’attaquant Saïd Brahimi (FC Tou-
louse) faisaient partie des joueurs
les plus talentueux. 

«La France, c’est vous»
Après avoir remporté quatre cham-
pionnats de France, Mekhloufi re-
cevait la fameuse coupe de France,
en 1968, des mains mêmes du géné-
ra l  de  Gaul le .  «La  France,  c ’est
vous», a-t-il alors lancé aux joueurs,
symboliquement, pour les féliciter. 
A Paris, l'équipe de France affronta
le  7  octobre 1954,  une sélect ion
d'Afrique du Nord. Les recettes de la
rencontre versées en aides aux fa-
milles sinistrées par le séisme en
Algér ie .  «La  rencontre  face  aux
Nord-africains était perçue par les
médias français comme une séance
d'entraînement. L’équipe nationale
éta i t  composée de Mustapha Zi -
touni, Abdelaziz Benteifour, Mokh-
tar Aribi, Abderrahmane Boubekeur,

Abderrahamane Meftah, Rachid Be-
laid et Saïd Haddad, les Marocains
Abderrahmane Mahdjoub, Mohamed
Abderrazak et  Sa lem Benmiloud
ainsi que le Tunisien Kacem Has-
souna. La fin de la rencontre se ter-
mina par une victoire des Nord-afri-
cains (3-2).
Les joueurs algériens du champion-
nat français quittèrent, comme rap-
pelait plus haut, l'Hexagone à tra-
vers l ' I tal ie  et  la  Suisse pour re-
joindre le siège du FLN à Tunis. Le
journal L' Equipe avait relaté leur
évasion spectaculaire, celle des Ab-
derrahmane Boubekeur et Kadour
Bekhlouf i  (Monaco) ,  Moahamed
Maouche (Reims) ,  Ammar Rouai
(Anger), Abdelhamid Bouchouk et
Said Brahimi (Toulouse) et Abdel-
hamid Kermali (Lyon). La police est
parvenue par contre à arrêter deux
joueurs : Hassan Charbi et Moha-
med Maouche.  I ls  écopent  d 'une
année de prison chacun et  n 'ont
donc pu rejoindre le  groupe que
plus tard. L’histoire est aussi celle
des autres faits et victoires qui ont
amplement rempli les pages de l’his-
toire du football algérien, ce même
football qui a puisé sa force de l'ex-
périence et du savoir-faire de ses
anciennes gloires, à l’image de Ra-
chid Makhloufi qui a conduit l'Algé-
rie à sa première Coupe du monde
en 1982 en Espagne. Il a contribué à
la formation du trio Lakhdar Bel-
loumi, Salah Assad et Rabah Madjer,
auteurs d'une victoire historique
contre la RFA. Abdelhamid Kermali,
lui ancien de l'équipe du FLN, offre
en, tant qu'entraîneur, à l'Algérie sa
première Coupe d'Afrique des na-
tions en 1990. Djamel Belmadi a ex-
pliqué que ses joueurs ont, en partie,
été transcendés par les valeurs por-
tées par l’équipe du FLN et qu’il a

pris soin, avec son staff, de leur in-
culquer. «C’était le 8 septembre 2018,
lors de la première prise de contact
avec les joueurs. Après le diner, on
a assisté à un reportage spécial
équipe du FLN, nos libérateurs, ver-
sion football. Et évidemment on s’en
est totalement mais totalement ins-
piré», a raconté le technicien pour le
magazine Botola . «On avait décelé
chez les joueurs et c’était à mes yeux
un des principaux problèmes : un in-
vestissement à géométrie variable.
Un point sur lequel il fallait insister
à mon sens. Leurs réactions étaient
multiples, mais tous découvraient la
fabuleuse histoire de l ’équipe du
FLN» et d’ajouter «avril 1958 (date
de création de l’équipe du FLN) a
été notre top départ et nous avons
construit autour de cette date. Pour
ce qui est des similitudes entre ces
deux équipes,  je dirais que nous
avons essayé de mettre en place les
valeurs, telles que la motivation, la
combativité,  l ’ investissement de
groupe, l’unité, la famille» et enfin
de conclure «dire que durant la CAN
nous en avons parlé, serait mentir.
Tout a été fait au début avec des rap-
pels, lorsque le besoin se faisait sen-
tir. Les joueurs ont plus qu’assimilé,
je pense qu’il fallait juste leur faire
apprécier le fond, et évidement la
forme de l’histoire et l ’équipe du
FLN». Nous reviendrons sur les prin-
cipaux témoignages des anciens
joueurs ayant été témoins de l’évolu-
tion du football algérien.

H. Hichem
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n El Heddaf TV : émission Belmekchouf
(best of ) à 20h30
n BeIN Sports 1 :  Côte d'Ivoire - Algérie
(CAN-2019) à 20h

n Une génération en or composée de grands noms .                                                                                                                                (Photo > D. R.)

CRB 
Selmi et Haïs prolongent
leur contrat de deux
saisons 

Andy Delort

«Le sacre africain avec
l’Algérie, un conte de
fées pour moi»
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La formidable épopée de l’Equipe du FLN…
,Avril 1958 - avril 2020. L’his-
toire du football algérien a
bien commencé un avril 1958,
et on se demande souvent s’il
faut remonter le lien histo-
rique ou s’il faut lire, voir ou
écouter les anciens, ceux qui
ont vécu ces moments histo-
riques du football algérien. Et
ce pour mieux comprendre,
et surtout pour vous faire
vivre les glorieuses étapes de
l’équipe nationale de football
dans le développement de ce
sport, nous avons cru bon de
réfléchir à ce qui donnera
envie de lire, de comprendre
et d’écrire ensuite ce qui per-
mettrait à la génération de
découvrir, comprendre afin
d’apprendre des choses sur la
naissance de cette glorieuse
équipe nationale, parce qu’une
bonne école, c’est celle qui
laisse ses empreintes toute la
vie. 
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