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La communication autour des
chiffres des cas contaminés au
Covid-19 en Algérie a connu, ces
derniers jours, une polémique
sur les réseaux sociaux, où les
internautes visaient du doigt le
ministère de la Santé et l’Ins-
tance de suivi de l’évolution de
la pandémie. Et ce, suite à une
diffusion de chiffres de cas mis
sous traitement à la chloroquine

qui dépassent les chiffres des
cas positifs. Pour mettre les
points sur les «i» vis-à-vis de
cette situation, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, s’est expliqué, dans un en-
tretien accordé au quotidien Li-
berté, paru dans l’édition de
jeudi 16 avril.  Le ministre qui a
passé en revue la situation, a
tout d’abord commencé par

s’expliquer sur les chiffres liés à
l’épidémie communiqués quo-
t idiennement par le Comité
scientifique et de suivi du Co-
ronavirus.  «Il importe de savoir
en premier lieu que les chiffres
que communique tous les jours
l’instance de suivi de l’évolution
de la pandémie ne représentent
en fait que des statistiques des
personnes testées». 

Benbouzid s’explique

Lire en page 3

La Sonatrach
signe deux
accords de 
partenariat

Malgré la crise, il reste des
opportunités à saisir

Confinement de la population 
et surplus de l’offre de brut

L’Opep craint un
effondrement 

brutal 
de la demande

mondiale

Depu i s  l e  débu t  de  l a  c r i s e  s an i t a i r e
du  co rona v i r u s  qu i  s ec oue  l e  monde
en t i e r  depu i s  p r es que  qu a t r e  mo i s ,

doub l é e  d ’ un e  c r i s e  é co nom iq ue  s a ns
p r éc éden t ,  l a  compagn ie  n a t io na le

des  hyd r oc a rbu re s  ( S onat r ac h)  i n t e n-
s i f i e  s e s  e f f o r t s  a f i n  d ’ an t i c i per  l e

dé séqu i l i b r e  de  l a  demande  e t  l ’ o f f r e
du  marc hé  p ét r o l i e r  e t  l a  ch ut e  de  l a
p roduc t io n  lo ca le .  E l l e  é t a i t  amenée  à
f a i r e  p lu s i eu r s  s ac r i f i ce s  po u r  com-
me rc i a l i s e r  l e  b ru t  a l gé r i en  e n  l e

ma in tena n t  à  u n  n iv e au  ba s  sou s  l a
p re s s i on  d ’ u n  marc hé  e n  dép r ime .  Ce -
p endant ,  même  da n s  l e s  p i r e s  é t a t s
du  marc hé ,  i l  r e s t e  t o u j ou r s  d es  op -

por tun i t é s  à  s a i s i r .  
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La chasse au
financement 

extérieur illégal

Paysage médiatique

Tous les dossiers de f inancements extérieurs
au bénéfice de la presse ou de tout autre
secteur seront ouverts, c 'est-à-dire mis à
plat par les instances ad hoc de l 'Etat, a

confirmé le ministère de la Communication
qui rappel le que ces f inancements sont «ab-
solument interdits» par la lo i.  Le ministère
expl ique que «cet examen et cette exposi-
tion en détail  seront effectués sous l'angle
de ce que ces f inancements étrangers recè-
lent comme atteintes caractérisées à la sou-

veraineté nationale». 

Une semaine après avoir paraphé l’accord
d’urgence de réduire jusqu’à 10 bmj, soit 10%
de l’offre mondiale par les pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs du pé-
trole et leurs al liés, dont la Russie, baptisée
communément (Opep+), les prix ont légère-
ment repris des couleurs, mais le marché
évolue en ordre dispersé sous la référence

européenne stable et la référence américaine
volatile.

Lire en page 2

Abdelaziz 
Djerad réunit le

gouvernement par
visioconférence

Para l lè l ement  à  l a  l u t te  cont re  la  propaga t ion  du  co ronav i rus ,  qu i  res te  l a  p r io r i té
na t iona le ,  le  gouver nement  poursu i t  ses  act iv i t és  courantes  en  s ’adap tant  aux  me-
sures  ba r r iè res  qu ’ i l  a  l u i -même éd ic tées .  C ’ es t  donc par  v is i oconfé rence  que  le  P re -
m ie r  m in i s t re  Abde laz iz  D je rad a  réun i ,  j eud i  1 6 av r i l  2020 ,  l e  gouvernement  pour

pas ser  p l us ieu r s  doss ie rs  e n r evue .  L e  commun iqué  des  se rv ices  du  Pr emie r  m in is t re
qu i  donne  l ’ in fo rmat i on  fa i t  savo i r  que  cet t e  réun ion  «a é t é  consac rée  à l ’ examen

d’un  avant -pro je t  de  l o i  re la t i f  au  se cteur  de  la  jus t ice  a ins i  que  deux  pr oj e ts  de  dé-
cr e ts  exécut i f s  re l at i f s  au  sec teur  de  la  san té» .  A ins i ,  l e  gouvernement  a  en tendu  un
exposé  du  m in i s t re  de  la  Just i ce ,  Ga rde  des  Sceaux su r  un avant -p ro je t  de  lo i  modi -
f ian t  e t  complé t ant  l ’ or donnance  n°  66- 156 du  8  j u in  1966  por tant  su r  le  code  péna l .  

Plusieurs dossiers sont à l’ordre du jour

Lire en page 2



Ainsi, le gouvernement a en-
tendu un exposé du ministre
de la Justice, garde des sceaux
sur un avant-projet de loi mo-
difiant et complétant l’ordon-
nance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant sur le code pénal. Le
projet s’inscrit dans le cadre
de l’actualisation régulière des
incriminations prévues par le
code pénal pour prendre en
charge les nouvelles menaces
qui portent atteinte à l’ordre
public, à la cohésion sociale
et à la stabilité de notre pays.
Selon le même communiqué,
le gouvernement a entendu la
présentation par le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
d’un projet de décret exécutif
fixant les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de
l’équipe sanitaire mobile ins-
tituée auprès des établisse-
ments publics de santé. Ce
projet vise à assurer une
meilleure couverture sanitaire
des populations éparses et/ou
nomades, habitant les régions
des Hauts Plateaux et du Sud
ainsi que les populations de
certaines communes enclavées
du Nord du pays. Cette cou-
verture sanitaire mobile est ap-
pelée à couvrir notamment, les
activités suivantes : les consul-
tations, soins et dépistages ;
la mise en œuvre et le suivi des
programmes de vaccination ;
le contrôle prénatal et postna-
tal afin de réduire la mortalité
maternelle et infantile ; le plan-
ning familial ; la surveillance
nutritionnelle. Le gouverne-
ment a ensuite pris connais-
sance d’un projet de décret
exécutif modifiant le décret

exécutif du 31 décembre 2019
définissant les modalités de
contrôle administratif, tech-
nique et de sécurité des sub-
stances et médicaments ayant
des propriétés psychotropes.
L’amendement qui porte sur
l’article 41, vise à prolonger

d’une durée de 6 mois le délai
prévu pour les structures et
les établissements publics et
privés de santé, afin de se
conformer aux dispositions de
ce décret exécutif. Le but est
de permettre aux structures et
établissements publics et pri-

vés de disposer du temps né-
cessaire pour adapter les outils
et les supports de gestion dé-
diés aux substances et aux mé-
dicaments ayant des proprié-
tés psychotropes. L’ordre du
jour de la réunion du gouver-
nement comportait également
la présentation de plusieurs
exposés sectoriels : un exposé
du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
relatif aux modalités et condi-
tions de la prise en charge,
dans le cadre des opérations
de solidarité, des familles né-
cessiteuses impactées par la
crise sanitaire et celles concer-
nées par les opérations de so-
lidarité prévues pour le mois
du Ramadhan ; un exposé du
ministre de l’Energie sur la si-
tuation du marché mondial du
pétrole, ses perspectives et ses
impacts et ce, à la lumière des
décisions prises lors de la 10ème

réunion ministérielle extraor-
dinaire de l’OPEP+ tenue le 12
avril 2020 ; un exposé du mi-
nistre de l’Industrie et des
Mines sur la réforme de la gou-
vernance économique du sec-
teur de l’industrie, notamment
le cadre légal régissant la pro-
motion de l’investissement, la
gestion du secteur public éco-
nomique marchand, le dispo-
sitif régissant les industries de
montage, révision du disposi-
tif régissant la sous-traitance
industrielle et les activités
d’usinage, la rationalisation
des encouragements à l’em-
ploi industriel en favorisant
les emplois à forte valeur ajou-
tée dans la détermination des
avantages, la mise à jour des
avantages fiscaux liés aux in-
vestissements des entreprises.
Enfin, le gouvernement a en-

tendu  une communication du
ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière se rapportant à l’éva-
luation de la situation sanitaire
au niveau national, notamment
celle liée au coronavirus
(Covid-19) ainsi que les dis-
positions prises par les pou-
voirs publics pour faire face à
cette situation, et une com-
munication sur l’effort des
jeunes promoteurs de startup
avec des moyens novateurs
dans la lutte contre le Covid -
19. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route en zones urbaines : 
7 morts et 172 blessés en une semaine

Plusieurs dossiers à son ordre du jour

Abdelaziz Djerad réunit le gouvernement
par visioconférence

Réception de la 
3e commande de matériel
de protection en
provenance de Chine
Une troisième commande
d'équipements médicaux et de
matériels de protection du Covid-
19 est arrivée, vendredi matin à
l'aéroport international d'Alger
Houari Boumediène, en
provenance de Chine.
Transportée de Pékin par deux
avions militaires des forces
aériennes de l'Armée nationale
populaire (ANP) lors d'un vol de
38 heures, cette cargaison de 36
tonnes est principalement
composée de moyens de
protection et de kits de
dépistage. Cette cargaison est
constituée «de moyens,
d’équipements et de matériels
médicaux de protection et de
prévention du coronavirus, tel
qu’a promis le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune», a déclaré le ministre
de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière à la
presse qui a supervisé le
déchargement, en présence du
ministre délégué de l'Industrie
pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmed. Cette commande
«sera acheminée à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) et à
partir de là aux établissements de
santé partout sur le territoire
national», a-t-il expliqué. Selon
le ministre, la situation
épidémiologique en Algérie est
«stable et sous contrôle» grâce
aux efforts de tous et aux
mesures prises à l’instar de
l’importation des moyens
nécessaires, kits de dépistage et
masques chirurgicaux».
Affirmant que le stock de l’Algérie
en matériel de protection était
"garanti", le ministre a réitéré
«l'attachement» de l’Etat à veiller
à la santé des citoyens en
mobilisant tous les moyens
matériels et humains pour
éradiquer cette pandémie. «Des
indicateurs positifs sont relevés»,
a-t-il soutenu.

Parallèlement à la lutte
contre la propagation du co-
ronavirus, qui reste la prio-
rité nationale, le gouverne-
ment poursuit ses activités
courantes en s’adaptant aux
mesures barrières qu’il a lui-
même édictées. C’est donc
par visioconférence que le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad a réuni, le jeudi 16
avril 2020, le gouvernement
pour passer plusieurs dos-
siers en revue. Le commu-
niqué des services du Pre-
mier ministre qui donne l’in-
formation fait savoir que
cette réunion «a été consa-
crée à l’examen d’un avant-
projet de loi relatif au sec-
teur de la justice ainsi que
deux projets de décrets exé-
cutifs relatifs au secteur de
la santé ». 

n L’ordre du jour de la réunion comportait également la présentation de plusieurs exposés sectoriels.   (Photo : D.R)
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Le SNPSSP accueille favorablement la
décision d’abrogation du service civil
Le Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) a accueilli favorablement, mardi, la
décision du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune portant abrogation du service civil, soulignant
que «cette mesure servira la santé publique».

alger
492 opérations de désinfection au cours des
dernières 24h
Les unités de la Protection civile ont procédé durant les dernières 24
heures à 492 opérations de désinfection générale dans des structures et
édifices publics, quartiers résidentiels et voies publiques, dans 259
communes, relevant de 45 wilayas, qui ont mobilisé 2.495 agents, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
indique un bilan rendu public jeudi.

protection civile
Rush sur les équipements sportifs pour supporter
le confinement
Un véritable rush sur les équipements sportifs a été constaté à Oran où nombre de
citoyens, soucieux de préserver leur santé et supporter le confinement imposé
dans le cadre des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus, ont
trouvé le moyen palliatif leur permettant de garder la forme et de vaincre l'ennui et
l'anxiété nés de la pandémie.

oran
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a pro-
noncé, lundi, des peines allant de deux
à trois ans de prison ferme, à l’encontre
de 17 accusés, dans une affaire de
troubles à l’ordre public à Douéra, à
l’ouest d’Alger, au moment ou quatre
prévenus ont été placés sous contrôle
judiciaire, indique un communiqué du
parquet de ce tribunal.

Echauffourées à Douéra

? Tous les dossiers de financements extérieurs au bénéfice de la presse
ou de tout autre secteur seront ouverts, c'est-à-dire mis à plat par les
instances ad hoc de l'Etat, a confirmé le ministère de la Communication qui
rappelle que ces financements sont «absolument interdits» par la loi. Le
ministère explique que « cet examen et cette exposition en détail seront
effectués sous l'angle de ce que ces financements étrangers recèlent comme
atteintes caractérisées à la souveraineté nationale ». En outre, « ces
financements alimentent les résistances aux réformes patriotiques
souhaitées», précise le ministère. Le ministère de la Communication a
rappelé que le premier responsable du secteur, le Dr. Ammar Belhimer,
porte-parole du gouvernement, avait récemment appelé tous les acteurs de
la presse nationale au «strict respect de la loi, notamment en ce qui
concerne les financements étrangers» et avait précisé que «ces financements
extérieurs quelles qu'en soient la nature, l'origine et la provenance sont
absolument interdits». Selon une source au fait de cette affaire, ces dossiers
étaient ficelés en 2013 déjà, et devaient être tranchés par la justice, mais au
niveau du cercle présidentiel qui détenait le pouvoir, les dossiers ont été
bloqués parce qu’il ne fallait pas que l’action judiciaire, parfaitement légale,
au demeurant, apparaisse comme une atteinte à la liberté de la presse. A
l’époque, l’ancien pouvoir était sensible, voire vulnérable à la pression des
organisations prétendument de défense des droits de l’Homme qui
n’auraient évidemment pas hésité à sauter sur l’occasion. Au lieu d’avoir le
courage d’engager l’action salutaire d’assainissement du paysage
médiatique en s’attaquant à l’intrusion étrangère à travers des financements
douteux de médias écrits et audiovisuels, l’ancien pouvoir avait préféré
laisser faire. On sait que le président Tebboune ne cesse de prôner la rupture
avec les pratiques mafieuses anciennes. C’est ce à quoi s’est attelé le
ministère de la Communication dont le communiqué précise que la mise à
plat des financements étrangers «s'inscrit en droite ligne de l'entreprise de
redressement national que le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a la ferme volonté de mener à son terme, et qui passe par une
remise à plat des bases institutionnelles et juridiques de l'Etat et de
l'économie». Il s'agit dans ce cadre de «procéder à un état des lieux sans
concessions pour aboutir à une reconstruction totale de l'Etat qui est la base
solide sur laquelle reposera la Nouvelle République dont les 54 engagements
présidentiels de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 ont en esquissé
les lignes directrices», a conclu le communiqué. 

L. A.

Paysage médiatique : La chasse au
financement extérieur illégal



Pour mettre les points sur les i
vis-à-vis de cette situation, le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, s’est expliqué, dans
un entretien accordé au quoti-
dien Liberté, paru dans l’édition
du jeudi 16 avril. Le ministre qui
a passé en revue la situation, a
tout d’abord commencé par s’ex-
pliquer sur les chiffres liés à l’épi-
démie communiqués quotidien-
nement par le Comité scienti-
fique et de suivi du coronavirus.
«Il importe de savoir en premier
lieu que les chiffres que commu-
nique tous les jours l’instance
de suivi de l’évolution de la pan-
démie ne représentent en fait
que des statistiques des per-
sonnes testées. Autrement dit,
moins de tests suppose moins de
chiffres et moins de chiffres sous-

entend aussi moins de tests. On
teste moins», a affirmé le mi-
nistre, ajoutant que «cela reste
valable dans tous les pays du
monde. Les pays qui disposent
de plus de kits testent plus». Par
ailleurs, il a assuré que «le
nombre de décès est exact, l’on
ne peut pas cacher cela parce
que le nombre de décès est éga-
lement donné par les services
de l’APC où on déclare les morts
pour obtenir un permis d’inhu-
mer». Et d’ajouter, «il y a une
sous-déclaration dans tous les
pays du monde parce qu’on ne
pratique pas de dépistage mas-
sif. À titre d’illustration, je citerai
le cas de la France qui compte
plus de 60 millions d’habitants.
On n’a pas diagnostiqué 60 mil-
lions. Il est impossible aujour-
d’hui de pratiquer en Algérie un
dépistage massif. On ne peut pas

tester les 500 000 habitants de
Blida, on ne dispose pas de 500
000 tests», a-t-il dit. «Autrement
dit, on ne teste que ceux qui pré-
sentent des signes de Covid-19.
Ce sont des kits dépendants et
des réactifs dépendants. Si on
importe 100 000 kits, on ne va
pas tester 100 000 porteurs sus-
pects. Il y a une forte demande
sur ces produits en ces temps
de crise sanitaire qui a ébranlé le
monde entier. Il y a beaucoup de
commandes passées à la Chine
qui distribue en fonction de la
disponibilité des produits fabri-
qués «, a souligné Benbouzid.

Pas moins de 100 patients sont en
réanimation
« Pour les lits disponibles dans la
réanimation, nous en avons par
milliers. Il y a moins de 100 pa-
tients qui sont actuellement en

réanimation. C’est dire que l’Algé-
rie est loin de cette prédiction
apocalyptique. Cela ne veut nul-
lement dire que nous avons
échappé au risque, « a affirmé le
ministre. Par rapport aux chiffres
liés aux décès à cause du Covid-
19, Benbouzid a indiqué que «ce
qu’il faut savoir à propos des bi-
lans des décès, nous avons com-
muniqué au début de la pandémie
un taux plus élevé que celui qui
est annoncé ces derniers jours.
En fait, nous avons accepté de
déclarer des décès en lien avec le
Covid-19 dans les hôpitaux sans
que ces cas ne soient transités
par le service de réanimation».
Les bilans communiqués sont
«des personnes décédées natu-
rellement», a-t-il précisé. « C’est-à-
dire que ces personnes mortes
ont été directement identifiées
comme étant des décès causés
par le coronavirus, sans passer
par les phases évolutives du
Covid-19, alors qu’elles ont rendu
l’âme en arrivant à l’hôpital ou
qui meurent dans les heures qui
suivent leur arrivée, après quoi,
on fait des tests post-mortem et
on les déclare mort du Covid-19
«a expliqué Benbouzid.  «Les
chiffres qui  sont en  train  de
baisser  sont  le  fruit  du  confine-
ment  et  de  la discipline des ci-
toyens. Je pense qu’on restera
dans  la  même  situation, au stade
où  on  est, il est préférable, parce
que  ce n’est pas très contrai-
gnant. Dans  certains  pays, on  a
déjà  annoncé  la  prolongation
du  confinement jusqu’au 21 mai
prochain», a-t-il dit. 

Djamila Sai

a c t u e l
La NR 6738 – Samedi 18 avril 2020

3

Polémique sur les chiffres des cas contaminés au Covid-19

I n s t r u c t i on  p ou r
engage r  un e
opé ra t i on  d e
ra pa t r i emen t  
d e s  r e s s o r t i s s a n t s
a l g é r i e n s
Le Premier ministre,
Abdelalziz Djerad, a
instruit les ministres
concernés à l'effet de
procéder au rapatriement
des citoyens bloqués à
l'étranger suite à la
suspension en mars
dernier des l iaisons
aériennes et maritimes
induite par la pandémie du
coronavirus, indique
vendredi un communiqué
des services du Premier
ministre.
«En application des
directives de M. le
président de la
République, le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad a instruit le
ministre des Affaires
étrangères, le ministre de
l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du
Territoire et le ministre des
Travaux Publics et des
Transports en vue
d’engager une opération
de rapatriement des
citoyens voyageant à
l’étranger, bloqués suite à
la suspension des liaisons
aériennes et maritimes
durant le mois de mars
2020 en raison de la
pandémie du Coronavirus
Covid-19», précise le
communiqué. Dans ce
cadre, ajoute-t-il, les
citoyens concernés par
cette opération de
rapatriement et détenteurs
de bil lets retour vers
l’Algérie sont invités à
s’inscrire, dès à présent,
sur les sites internet
suivants : www.pm.gov.dz
– www.mae.gov.dz –
www.interieur.gov.dz
(rubrique Rapatriement des
citoyens bloqués à
l’étranger) en renseignant
toutes les informations
requises en vue de les
recenser et les contacter.
Par ail leurs et s'agissant
de la prolongation du délai
d'inscription au pèlerinage
sessions 2020/2021, les
services du Premier
ministre signale que la
date limite de l’ inscription
sur les sites précités sera
le jeudi 23 avril  2020, ce
qui permettra à l’ issue, de
mobiliser la flotte
aérienne et maritime
nécessaire pour la
concrétisation de cette
importante opération de
rapatriement. Enfin, les
citoyens rapatriés seront
soumis aux mesures
préventives de
confinement sanitaire au
niveau des structures
recensées à cet effet, où
un suivi médical approprié
leur sera dispensé, conclut
le communiqué.

Agence

C O V I D -  

Coronavirus

Une conférence
internationale sur le
rôle de la Société civile
dans la lutte contre 
la corruption
prochainement 
en Algérie
Une conférence internationale sur

rôle de la Société civile dans la lutte

contre la corruption sera organisée

prochainement en Algérie par

l'Organisation mondiale de sécurité

anticorruption (Omsac), indique

vendredi un communiqué de cette

ONG. «L'Algérie a été choisie comme

pays hôte de la prochaine

Conférence internationale contre la

corruption, ayant pour thème: «Le

rôle de la Société civile dans la lutte

contre la corruption ainsi que les

droits et devoirs des Lanceurs

d’alertes», précise le communiqué

de l'Omsac, sanctionnant une

réunion de son bureau exécutif. Lors

de la réunion de cette ONG présidée

par l’algérien Mourad Mazar, il a été

décidé la création d’un service

juridique spécial, qui aura pour

charge la gestion et le suivi des

dossiers de corruption et de

détournement de fonds à

l’international, et la mise en place

en priorité d'une cellule chargée

d'étudier les possibilités d'aide à la

lutte contre le Covid-19. Le bureau

exécutif de l’OMSAC, réuni par Visio-

conférence, a désigné également

une cellule spéciale de gestion et de

suivi du dossier sur la crise libyenne

et a confirmé Ahmed Abubaker

Meelad en tant que représentant de

l’OMSAC en Libye.

Agence

B R È V E

La communication autour
des chiffres des cas conta-
minés au Covid-19 en Algé-
rie a connu, ces derniers
jours, une polémique sur
les réseaux sociaux, où les
internautes visaient du
doigt le ministère de la
Santé et l’Instance de suivi
de l’évolution de la pandé-
mie. Et ce, suite à une diffu-
sion de chiffres de cas mis
sous traitement à la chloro-
quine qui dépassent les
chiffres des cas positifs.

Benbouzid s’explique

n Il y a une sous-déclaration dans tous les pays du monde parce 
qu’on ne pratique pas de dépistage massif.  (Photo : D.R)

Le directeur général de l’Adminis-
tration pénitentiaire, Fayçal Bour-
bala, a fait état jeudi de la mobi-
lisation de 30 établissements pé-
nitentiaires, à travers le territoire
national pour la production de
200.000 masques de protection et
autres fournitures médicales «en
vue d’endiguer la propagation du
nouveau coronavirus dans le
pays».
Dans le cadre de sa contribution
aux efforts nationaux visant à lut-
ter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, l’administra-
tion pénitentiaire a lancé une ini-
tiative consistant «à ouvrir des
ateliers de couture pour la
confection de 200.000 masques
par les prisonniers de 30 établis-
sements pénitentiaires, à travers
le pays en vue de répondre à
leurs propres besoins et à ceux
des tribunaux, en attendant l’élar-
gissement de l’opération au sec-
teur de la santé», a déclaré 
M. Bourbala à l’agence officielle.
Il a affirmé, en outre, qu’«une
deuxième opération sera lancée
dès la finalisation de la première,
englobant la confection de te-
nues et combinaisons de protec-
tion en faveur du personnel mé-
dical, avant de procéder à la fabri-
cation de cabines de

désinfection, prévue au niveau
de trois établissements». Outre
l’association de ces établisse-
ments pénitentiaires à l’élan de
solidarité et aux efforts de l’Etat
et de la société civile dans la lutte
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), le ministère de la Jus-
tice a pris des mesures antici-
pées pour empêcher la propaga-
tion de la pandémie en milieu
carcéral et ce dès l’apparition
des premiers cas dans le pays, ce
qui explique l’absence de cas
parmi les détenus. Parmi les me-
sures prises, la suspension provi-
soire des visites des familles des
prisonniers, la mise en quaran-
taine des nouveaux détenus pen-
dant 14 jours dans des salles iso-
lées et la garantie d’un suivi mé-
dical. Il s’agit également
d’interdire la sortie des détenus
des établissements péniten-
tiaires, à la demande de juges
d’instruction, sauf dans les cas
d’extrême urgence, de même que
l’interdiction de tout contact di-
rect des détenus avec leurs avo-
cats. Tous les produits d’hygiène
et de désinfection ont également
été mis à la disposition des pri-
sonniers et des fonctionnaires
de l’administration pénitentiaire.
Parmi les mesures préventives

prises aussi, avant tout contact
avec les détenus, l’obligation
pour les fonctionnaires des pri-
sons de porter des moyens de
protection, en leur interdisant de
sortir en dehors de l’établisse-
ment pénitentiaire sauf pour un
motif valable. Des campagnes de
sensibilisation à la pandémie de
Covid-19 sont également menées
par des médecins généralistes,
en faveur des détenus et des fonc-
tionnaires et ce à travers le net-
toyage et la désinfection, au quo-
tidien, des structures relevant
des établissements pénitentiaires
par les services communaux et
sanitaires compétents et l’acqui-
sition des moyens de protection
auprès de la Pharmacie centrale
des hôpitaux. Dans le but de ren-
forcer ces mesures et d’assurer
leur continuité, le ministère a fait
part de la mise en place d’une
cellule de crise au niveau de
chaque Cour de justice, présidée
par le procureur général compé-
tent, regroupant les directeurs
des établissements pénitentiaires
et des médecins généralistes, qui
se réunit périodiquement pour
évaluer la situation, en coordina-
tion avec les services sanitaires
compétents.

Djamila Sai

Covid-19

Mobilisation de 30 établissements pénitentiaires
pour la production de 200.000 masques



Elle était amenée à faire plu-
sieurs sacrifices pour com-
mercialiser le brut algérien
en le maintenant à un niveau
bas sous la pression d’un
marché en déprime. Cepen-
dant, même dans les pires
états du marché, il reste tou-
jours des opportunités à sai-
sir. Après avoir perdu des
parts de marchés en Europe
en raison de la rude concur-
rence et la crise sanitaire, la
Sonatrach a signé deux Mé-
morandums d'Entente (MoU)
avec la société russe Zaru-
bezhneft  et la société
turque Turkiye Petrolleri
Anonim Ortakliôi (TPAO), a
fait savoir dans un communi-
qué. En quête d’un nouveau
souffle, ces deux accords re-
présentent une bonne op-
portunité pour relancer les
investissements dans le do-
maine de l’exploration mi-
nière et pétrolière. Un parte-
nariat gagnant-gagnant qui
intervient dans un contexte
assez complexe et incertain.
Faisant face à de grands
défis, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures
devra investir dans d’autres
créneaux, chercher des al-
ternatives et partenaires et
profiter de cette période de

crise comme étant une
phase d’opportunité.  Un
marché volatile, selon les ex-
perts ne signifie par une
crise dans tous les secteurs,
mais des remises en ques-
tion et dépend aussi du bon
sens des investisseurs  et à
se tenir aux bonnes pra-
tiques. Dans ces pires condi-
tions, la Sonatrach est
confrontée à plusieurs diffi-
cultés situées à différents
niveaux, de gestion et de
fonctionnement. Cette crise
sanitaire et le ralentisse-
ment économique pourrait
donner plus de temps au
groupe pour redéfinir ses
priorités et stratégies de dé-
veloppement.  Certes,  les
bulles commerciales ne se-
ront pas évitables avec ce

ralentissement économique,
mais peuvent être un avan-
tage pour la compagnie So-
natrach et  l ’Algérie qui
devra saisir toutes les op-
portunités de partenariats
et d’échange de savoir-faire
pour gagner en expérience
en la matière.  Egalement,
relancer les investissements
dans le domaine pétrolier
et minier en repli  depuis
plusieurs années.  C’est
d’ailleurs, l’objectif desdits
accords qui, selon le com-
muniqué du groupe pétro-
lier algérien «permettront,
notamment, la relance de
l'activité Exploration en par-
tenariat et un juste partage
des risques dans cette ac-
tivité capitalistique». Les
deux accords signés avec
les deux partenaires étran-
gers «permettront d'engager
des discussions conjointes
sur les opportunités concer-
nant l'exploration, le déve-
loppement et l'exploitation
d'hydrocarbures en Algérie
notamment à la suite de la
promulgation de la nouvelle
loi algérienne sur les Hydro-
carbures»,  a souligné la
même source, estimant que
«la signature de ces deux
mémorandums d'entente

confirme le dynamisme re-
trouvé du domaine minier al-
gérien, dans le cadre des
nouvelles dispositions at-
tractives introduites par la
loi sur les activités hydro-
carbures».  Devant l’urgence
de la situation économique
du pays, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures
conjugue ses efforts avec les
autres secteurs, notamment,
industriel afin de franchir
ensemble cette crise et mi-
nimiser le risque de l’éro-
sion des réserves en de-
vises du pays.  En quête
d’autres pistes pour
prendre le cap, le ministère
de l ’Energie redouble de
prudence et reste attentif à
l’évolution du marché pé-
trolier et énergétique. Lors
de la dernière réunion du
gouvernement, le ministre
de la  tutel le ,  Mohamed
Arkab, a exposé la situation
du marché mondial du pé-
trole, ses perspectives et
ses impacts et ce, à la lu-
mière des décisions prises
lors de la 10ème réunion mi-
nistérielle extraordinaire de
l’Opep+ tenue le 12 avril
2020. 

Samira Takharboucht

Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus qui
secoue le monde entier de-
puis presque quatre mois,
doublée d’une crise écono-
mique sans précédent, la
compagnie nationale des hy-
drocarbures (Sonatrach) in-
tensifie ses efforts afin d’an-
ticiper le déséquilibre de la
demande et l’offre du mar-
ché pétrolier et la chute de la
production locale.

La Sonatrach signe deux accords 
de partenariat

Malgré la crise, il reste des opportunités à saisir

Une semaine après avoir paraphé l’accord
d’urgence de réduire jusqu’à 10 mbj, soit
10% de l’offre mondiale par les pays
membres de l’Organisation des pays expor-
tateurs du pétrole et leurs alliés, dont la
Russie, baptisée communément (Opep+),
les prix ont légèrement repris des couleurs,
mais le marché évolue en ordre dispersé
sous la référence européenne stable et la ré-
férence américaine volatile. Il est difficile de
rétablir de l’équilibre de l’offre et la de-
mande dans un climat morose, plombé par
le repli de la croissance chinoise et la sur-
production américaine qui inonde le marché
de brut. La mission ou l’objectif des pays
producteurs du pétrole et membres de
l’Opep+ est de parvenir à absorber pro-
gressivement cette offre et endiguer la chute
des prix qui ont enregistrés ces dernières se-
maines des niveaux historiques. L’impact a
été ressenti particulièrement par les petits
producteurs dont l’économie dépend di-
rectement des exportations des hydrocar-
bures, à l’image de l’Algérie. L’évolution du
marché sur une note partagée entre la réfé-
rence européenne stable et américaine vo-
latile incitent les pays producteurs à re-
doubler d’efforts, mais surtout de prudence
dans la gestion de cette crise. Dans son
dernier rapport annuel, l’Organisation des
pays producteurs du pétrole (Opep) a ré-
itéré son engagement à poursuivre «ses ef-
forts conjoints dans le cadre de la coopéra-
tion Opep et Non-Opep visant à rétablir
l'équilibre du marché mondial du pétrole qui
subit actuellement un choc historique bru-
tal». Confrontés à une vulnérabilité écono-
mique sans précédent, les pays produc-

teurs de pétrole tentent de s’adapter à la
conjoncture actuelle et faire face à la crise
sanitaire du Covid-19 doublée d’une crise fi-
nancière importante ponctuée par l’instabi-
lité des prix du pétrole et la baisse de la va-
leur de l’or sur le marché mondial. Piégé par
leur dépendance à la politique rentière et au
marché chinois, les pays producteurs du pé-
trole subissent de plein fouet les consé-
quences de cette crise les incitant à baisser
leur volume de production au risque de ré-
duire leurs recettes en devises et éroder
les réserves de change, ce qui conduirait
ces pays, faute de perspective et d’industrie
solide et diversifiée, à un choc social et hu-
main sans précédent. Un plan d’urgence
d’action interne devrait être mis en place
afin de parer à ces manques et traverser
cette zone de turbulence à effet durable.
L’Algérie fait partie de cette catégorie qui vit
une multi-crise et qui s’apprête à relever des
défis à haut risque. La déprime continue
du marché et la décroissance mondiale
complique la mission des pays membres
du cartel qui, d’après certains experts du
domaine pétrolier, notamment américain, la
réduction du volume des extractions de 10
mbj est insuffisant pour absorber le sur-
plus du brut. Cette baisse aura un effet à
court terme avant de plonger le monde
dans une nouvelle crise, car les Américains
dont les producteurs ne sont soumis à au-
cune réglementation, continuent à alimen-
ter et inonder le marché avec leur pétrole
provoquant la saturation à  nouveau du
marché. Pour ces experts, la baisse des
quotas de production devrait être fixée à
20%, soit le double de ceux qui a été décidé

dans l’accord validé récemment par
l’Opep+. Cependant, si les Etats-Unis ne se
joignent pas à cette initiative comme l’a
fait le Canada, il sera toujours difficile de
maîtriser les prix et équilibrer l’offre et la de-
mande à cause de la propagation du Covid-
19 qui a poussé le monde au confinement. 
«Les mesures de confinement mises en
œuvre par divers gouvernements ont in-
clus des interdictions de grande envergure,
des restrictions de voyage et des exigences
de distanciation sociale, qui affectent actuel-
lement plus de 40% de la population mon-
diale. Jusqu'à présent, ces restrictions ont
entraîné une chute de la consommation de
carburant, au milieu de la constitution des
stocks de produits, endommageant grave-
ment les marchés de kérosène. Ainsi la gra-
vité de l'effondrement devrait entraîner une
contraction plus forte de la demande de
pétrole, en particulier au cours du 2ème tri-
mestre 2020 (2T20), s'étendant au 3ème tri-
mestre et au 4ème trimestre de l’année en
cours», explique le même rapport. Quant à
l’évaluation de ce dernier, son rapport in-
dique que «le creux saisonnier typique des
raffineurs, à la fin du premier trimestre de
chaque année, est exacerbé par une des-
truction sans précédent de la demande de
pétrole en raison de la propagation mon-
diale du Covid-19», expliquant que pour
contenir ce repli «la demande de pétrole
au 2ème trimestre de l’année en cours a été
révisée à la baisse de près de 12 mbj en glis-
sement annuel, avec 60% des pertes prove-
nant des carburants de transport, principa-
lement de l'essence et du carburéacteur.

Samira Takharboucht

L’Opep craint un effondrement brutal 
de la demande mondiale

Confinement de la population et surplus de l’offre de brut
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Lancement d’un
processus de
modernisation 
des instituts de
recherche agricole
Un processus de modernisation et de
renforcement des capacités des
institutions de recherche relevant du
ministère de l’Agriculture et du
développement rural, a été lancé jeudi
pour renforcer la sécurité alimentaire et la
diversification de l’économie nationale.
Les grandes lignes de cette démarche ont
été dévoilées jeudi par le ministre du
secteur, Cherif Omari, lors d’une réunion
avec les cadres centraux et locaux ainsi
que les directeurs des entités techniques,
de recherche et socio-économiques, a
indiqué un communiqué du ministère.
«Cette démarche a pour objectif de
donner les moyens aux entités d’appui
technique et de recherche afin qu’elles
contribuent efficacement à la dynamique
du secteur, au renforcement de la sécurité
alimentaire et à la diversification de
l’économie nationale, à travers la
modernisation de l’agriculture», précise
la même source. Concrétisée par la
signature d’une convention entre les
ministères de l’Agriculture et de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, cette démarche
permet notamment de reconnaître le
chercheur exerçant dans les entités
techniques, socio-économiques et de
recherche relevant du secteur agricole.
Elle vise aussi, souligne le ministère, à
créer des entités de recherche au sein de
ces structures. Ainsi, six unités de
recherche-créées auprès des
établissements publics d’appui technique
et scientifiques ont pour mission
notamment la détection des fléaux
agricoles, la protection phytosanitaire des
cultures ainsi que l’amélioration de la
production, productivité et de la qualité
des produits arboricoles et viticoles.
Lire aussi : La production et les stocks des
céréales aident à protéger les marchés
alimentaires.
Six directeurs ont été à cet effet nommés à
la tête de ces structures de recherche,
alors que les canevas de demande de
budget triennal de recherche de ces
unités ont été validés par le Comité
sectoriel permanent de la recherche
scientifique et technologique (CSPRSDT),
informe le communiqué. Soulignant que
la validation de la création de nouvelles
unités de recherche auprès d’autres
instituts était en cours, le ministère a,
entre autres, cité les unités de gestion des
ressources en sol et en eau, de
développement de la filière phoenicicole
et de connaissance, conservation et
valorisation de la biodiversité. Par ailleurs,
14 projets à impact socio-économique
relatifs essentiellement au
développement de l’arganiculture dans le
sud-ouest du pays, à la création d’une
banque de semences forestières et à la
lutte contre la chenille processionnaire du
pin, ont été élaborés et proposés dans le
cadre du soutien scientifique et
technique des activités du secteur. Des
réseaux thématiques de recherche et
développement des filières agricoles
comme l’oléiculture et l’apiculture ont été
mis en place dans le cadre de cette
dynamique de la structuration de la
recherche et le développement agricole,
conclut le communiqué.

Agence

P R O C E S S U S  D E  
M O D E R N I S AT I O N

Recherche agricole
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Le traditionnel «maoussem» de la tonte des moutons a débuté
dans les différentes zones de pâturage de la wilaya de Ghardaïa,
sur fond de campagne de sensibilisation et de mobilisation visant
à atténuer les effets de la propagation du Covid-19, a-t-on constaté
sur place. (Photo > D. R)

BMS : Pluies orageuses sur plusieurs
wilayas de l'Est et du Centre

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront à
partir de vendredi après-midi plusieurs wilayas de l'Ouest et du
Centre du pays, indique le Centre national de météorologie dans
un Bulletin météo spécial (BMS). (Photo > D.  R.)

Ghardaïa : début du «maoussem» 
de la tonte des ovins

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

é c h o s       

E
n effet,  un jeune
homme de 25 ans a
été interpellé et
placé en garde à vue,
mardi soir à Ouled
Ayaiche, au Sud de

Relizane. I l  est soupçonné
d’avoir tué sa mère, à coups de
couteau, selon des sources cré-
dibles, a-t-on appris. Il était 19h
30, samedi soir, quand la Gen-
darmerie a été alertée. Mais à
l ’arrivée de la brigade de re-
cherches de la Gendarmerie na-

tionale de Ouled Ayaiche, la
mère de l’auteur du crime était
déjà décédée. La nouvelle s’est
répandue telle une trainée de
poudre et a vite fait le tour de la
localité et des communes avoi-
sisnantes. Une enquête a été ou-
verte par la brigade de Gendar-
merie nationale de Ouled
Ayaiche pour élucider ce drame
ayant occasionné la perte cruelle
d’une maman à l’approche du
mois de ramadan.

Malik

Dans  l e  cadre  de  l a  l u t t e
cont re  l a  consommat ion  de
drogue,  nous apprenons que
l a  b r i gade  de  recherche  e t
d'investigations relevant de la
Sûreté de Oum El  Bouaghi  a
traité une af faire relative à la
commercialisation de drogue,
a - t -on indiqué dans un com-
muniqué de la  Sûreté de wi -
l aya .  L ' a f f a i re  remonte  au
14/4/2020, à l’ issue d’une sou-
ricière tendue lors d’un bar-
rage sécuritaire dressé au ni -
veau  de  l a  v i l l e  de  Oum E l
Bouagh i ,  l e s  enquê teurs ,
après une fouil le minutieuse
du véhicule léger,  ont décou-
vert 2.523 comprimés de psy-

chotropes de marque Préga-
b l ine  d iss imulés  dans  le  ta -
bleau de bord du véhicule et
par la même occasion, ont ar-
rêté 3 individus âgés entre 22
et  26  ans ,  e t  parmi  eux  une
jeune f i l le.   Présentés le jour
même devant le tribunal terri-
torialement compétent,  les 3
inculpés doivent répondre de
l eurs  ac tes  pour  l e s  che f s
d ' inculpat ion de «détent ion,
vente    i l l éga le  de  produi ts
pharmaceutiques», de surcroit
pér imés dans le  cadre de la
constitution d'un groupe cri -
minel organisé.

A.Remache

Les habitants de la localité de Ouled Saber, une région enclavée
relevant de la commune de Ouled Ayaiche, située au Sud, à une
quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Relizane,
sont sous le choc depuis l’annonce du crime abominable perpé-
tré dans leur localité ayant entrainé la mort d’une femme dans des
circonstances tragiques.

Un jeune tue sa mère à coups 
de couteau à Ouled Ayaiche   

Relizane

Saisie de 2.523 comprimés à usage
psychotropes

Oum El Bouaghi

Bou Ismaïl (Tipasa)

Deux jeunes arrêtés pour outrage et incitation au désordre public
Le 12/04/2020, les services de sécu-
rité de Bou Ismaïl ont présenté deux
personnes devant le parquet de Koléa
pour diffamation via les réseaux so-
ciaux, suivies d'insultes à l'encontre
d'un organe officiel, dénaturant  l'opi-
nion publique et incitation à la haine.
La  génèse de l 'a f fa ire  remonte  au
04/09/2020, où les services compé-
tents de la police ont visionné une
vidéo via le site de réseautage social
Facebook, documentant une interven-
tion effectuée par les membres de la
Sûreté  de daïra  de Bou Ismaï l .  Le
04/07/2020, à la demande de  l'équipe
de service à la clinique multisecto-

rielle de bou Ismaïl, suite à une at-
taque menée par des personnes ar-
mées d'armes blanches, nos agents de
police sont intervenus et ont arrêté
les suspects qui, malheureusement,
s’en sont pris aux policiers tout en
manifestant une forte résistance pen-
dant le processus d'arrestation, mais
ces derniers ont été filmés .
Ainsi, grâce à ce document, l'opéra-
tion d'arrestation a démontré des dé-
clarations insultantes au corps de po-
lice afin de confondre l 'opinion pu-
blique en affirmant que le jeune arrêté
faisait partie de ceux qui ont enfreint
les procédures de quarantaine. Après

avoir  exploi té  tous les  documents
électroniques par les différents ser-
v ices  d ’ invest igat ion de la  pol ice ,
l'identité du propriétaire de la vidéo et
de son partenaire qui a posté la vidéo
sur le site de réseautage social Face-
book a été identifiée, ces deux-là ont
comparu devant les instances judi-
ciaires pour répondre de leur méfaits
devant le procureur de la République.
Ainsi, les mis en cause ont été jugés en
comparution immédiate devant le tri-
bunal de Koléa qui les a condamnés à
6 mois de prion et  une amende de
50.000 dinars.

Mohamed El Ouahed

Oum El Bouaghi

Crime abominable à B'hir Chergui
Après le crime commis, il y a 3 jours
dans la ville de Aïn Fakroun, dont la vic-
time était un adolescent de 16 ans à
cause de la possession d'un chien,  voilà
qu'un autre malheur vient s'ajouter pour
endeuiller une famille habitant la com-
mune de B'hir Chergui, située à 15 km de
la daïra de Meskiana dont elle relève
administrativement. En effet, les habi-
tants de cette localité ont été  forte-

ment scandalisés par un crime abomi-
nable commis le 14/4/2020 à l’encontre
d’un collégien R.H., âgé de 15 ans, par
des inconnus qui ont profité de l'ab-
sence des ses parents qui se sont rendus
dans la ville de Meskiana, sans doute
pour des commissions. Ces criminels
qui se sont introduits dans le logement
familial dans le but de le cambrioler,
ont été surpris par la présence de l'ado-

lescent, et n'ont pas trouvé mieux que
de le ligoter et de le rouer de coup. Sans
doute, le coup porté à la tête lui a été
fatal, le laissant gisant dans la mare de
sang. En conclusion, les habitants de la
commune de B'hir Chergui affirment que
ces criminels doivent être arrêtés, jugés
et condamnés sévèrement pour ce crime
odieux. 

A.Remache

Adrar/Covid-19
Près de 10.000 bavettes
de protection produites
par des artisanes
Des femmes artisanes de la wilaya
d’Adrar se sont lancées, mercredi,
bénévolement dans la production
d’un lot de près de 10.000
bavettes de protection, dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). Menée à
l’initiative de la Chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM) de
la wilaya au niveau de l’école de
formation et de perfectionnement
de la CAM, cette action vise à doter
divers corps, dont les services de
la santé, les éléments des corps
constitués, police et Protection
civile, en bavettes, blouses et
tenues de protection contre cette
maladie virale, a indiqué le
président de la CAM d'Adrar,
Abderrahmane Moussaoui. Le
responsable du bureau de la
Chambre de l’artisanat, Abdallah
Birama, a, de son coté, lancé un
appel à tous les artisans de la
wilaya à s’impliquer dans cet élan
de solidarité par l’exploitation des
activités des ateliers et des centres
de l’artisanat pour la production
de ces équipements de
prévention. Les artisanes
bénévoles se sont déclarées
«fières» de contribuer à cette
«noble action» et à la lutte contre
la propagation de la pandémie de
Covid-19. 
L’initiative d’accompagnement
des efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus a été saluée
par les responsables des
assemblées populaires des
communes (APC) de la wilaya
d’Adrar, des centres de la
formation professionnelle et de la
Direction du tourisme et de
l’artisanat.
Abondant dans le même sens, la
Direction du tourisme et de
l’artisanat d’Adrar a fait part de la
disposition de ses services à
accorder tout le soutien et
l’accompagnement voulus aux
artisans, en mettant à leur
disposition la matière première en
quantités suffisantes, en vue de
répondre à l’appel du pays en
cette conjoncture exceptionnelle.
D’autres actions de prévention et
de lutte contre le Covid-19 se
poursuivent en parallèle, à travers,
notamment les actions de
sensibilisation, menées en
coordination avec différentes
institutions officielles et acteurs
sociaux, contre la propagation de
cette maladie virale.
L’on relève, dans ce cadre,
l’organisation par le bureau de
l’Union nationale des
compétences et cadres de la
wilaya d’Adrar et du bureau du
Syndicat de l’enseignement
supérieur, en coordination avec
les services de la Gendarmerie
nationale, des campagnes de
désinfection et de sensibilisation à
travers différents points et
structures publiques de la wilaya.

N.Malik
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Journée du prisonnier palestinien
Urgence d'agir pour sauver la vie des détenus

«L
a Communauté in-
t e rna t iona le  e t
l es  i ns t i tu t ions
internationales
human i ta i res  e t

des droits de l ’Homme sont appe-
lées à assumer leurs responsabili-
tés morales, humanitaires et juri -
diques et à agir sérieusement et
urgemment pour sauver les  pr i -
sonniers et détenus palestiniens
du danger de la pandémie du coro-
navirus, en exerçant une pression
sur l ’occupation israélienne pour
l’amener à respecter les conven-
tions et les chartes», a déclaré M.
Farawna ,  dans  un  entre t ien  ac -
cordé à l ’APS depuis Ramallah à
l ’occasion de la Journée du pri -
sonnier palestinien».
«Le silence international et l ’ab-
sence de reddition des comptes,
en se contentant uniquement de
communiqués de condamnation,
ont encouragé les autorités d’oc-
cupation israéliennes à persister
dans  leur  po l i t ique  d iscr imina -
toire et continuer de perpétrer da-
vantage de crimes et de violations
des droits du peuple palestinien,
en général et des prisonniers et
détenus en particulier»,  a-t - i l  af -
f irmé.
Mettant en garde contre la tolé-
rance à  la  pol i t ique discr imina-
toire exercée par l ’occupation is-
raél ienne contre les prisonniers
pa les t in i ens ,  par t i cu l i è rement
après la  l ibération de centaines
de prisonniers israéliens dès l’an-
nonce de la propagation de la pan-
démie,  le  maintien en détention
de mill iers de Palestiniens, outre
la poursuite de la  pol it ique des
arrestat ions quotidiennes,  l ' Ins-
tance des affaires des détenus pa-
lest in iens  a  sa is i  o f f ic ie l lement
nombre d’institutions internatio-
na les ,  y  compr i s  l ’ONU e t  l e
Conseil  de sécurité pour mettre
en garde contre le danger de la si-
tuation. 
L' Instance palestinienne a appelé
ces organismes à «assumer leurs
responsabilités morales, humani-
taires et juridiques et à intervenir
rapidement pour protéger les pri-
sonniers du danger du coronavi-
rus et libérer les malades, les per-
sonnes âgées,  les enfants et  les
femmes, étant les catégories les
plus exposées à ce virus», selon le
responsable palestinien.

Préoccupation croissante sur la vie des
prisonniers
Bien qu'un certain nombre de gar-
diens israéliens aient été infectés
par le Coronavirus, ce qui consti -
tue une menace pour la  vie  des
prisonniers contacts,  l 'occupant
n'a pas changé sa politique ni ses
règles de traitement des prison-
niers.
A cet égard, M. Farawna a indiqué
que «la situation dans les prisons
es t  ex t rêmement  inqu ié tan te ,
compte tenu du surpeuplement,
de la détérioration de la situation
sanitaire, en sus de l 'absence des
mesures de protection et  de sé-
cur i té » ,  a joutant  que  l ' a t te in te
d'un ou de cer tains pr isonniers

au virus n'est qu'une question de
temps,  ce  qui  const i tuerai t  une
véritable catastrophe».
Le responsable palestinien a remis
en question la version israélienne
qui confirme l 'absence de cas po-
sit i fs  parmi les prisonniers,  no-
tamment que les tests étaient po-
siti fs pour un certain nombre de
geô l i e rs  e t  d ' enquêteurs  i s raé -
l iens.
Et d'ajouter, «nous ne leur faisons
pas confiance et  remettons tou-
jours en question leur crédibilité.
Not re  expér i ence  avec  eux  es t
longue et amère. L'administration
pénitentiaire a souvent fait dispa-
rai tre  les  dossiers  médicaux de
certains détenus et  prôné le  s i -
lence sur le type de maladies dont
ils souffrent».
Avançant pour prétexte la propa-
gation de la pandémie de Corona-
virus, les autorités de l 'occupant
ont interdit les visites des familles
des détenus et leurs d'avocats, ce
qui complique, selon M. Farwana,
davantage la situation et nous em-
pêche de savoir ce qui ce passe
derrière les murs des prisons et
des centres de détention.
Afin de préserver le contact entre
le prisonnier et sa famille,  l ' Ins-
tance palestinienne a plaidé pour
l ' intervention de la  Croix-Rouge
en vue d'exercer la pression sur
les  autor i tés  d 'occupat ion pour
qu 'e l l es  fourn i ssen t  l e s  méca -
nismes alternatifs telles les com-
mun ica t ions  t é l éphon iques  ou
l 'util isation des technologies mo-
dernes. Bien que le prisonnier l i -
béré, Noureddine Sarsour ait été
testé positif  au coronavirus, dès
sa sortie de la prison d'Ofer,  les
autorités de l 'occupant n'ont pris
aucune mesure préventive ni  ef -

fectué les tests de dépistage sur
les prisonniers contacts dans la
même cellule,  ce qui a augmenté
les craintes concernant la vie de
l 'ensemble des prisonniers.
En dépit des circonstances dif f i -
c i l e s  e t  de  l ' i nsu f f i sance  des
moyens, et par mesure de précau-
tion,  le ministère palestinien de
la  Santé  reçoi t  tous  les  pr ison-
n iers  dès  leur  l ibérat ion  e t  l es
place en quarantaine à l 'ef fet de
les protéger du virus et préserver
la santé publique.

Échange de prisonniers, un atout pour
libérer les détenus
Les factions de la résistance pa-
lestinienne ont réussi ,  tel  qu’en
témoigne  l ’h i s to i re ,  à  conc lure
plusieurs  accords d’échange de
prisonniers avec le colonisateur
israélien, à l ’ instar de l’accord de
«Gilad Shalit»,  connu sous le nom
de «Fidélité des l ibres»,  signé en
2011, et en vertu duquel 1027 dé-
tenus ont été l ibérés.
Face à l ’ insistante intransigeance
du colonisateur à l ibérer les pri-
sonniers en cette période de pro-
pagation du Covid-19, Yahya Sin-
war,  che f  du  Hamas  à  Gaza ,  a
laissé entendre, au début du mois
courant, que le groupe serait favo-
rable à une initiative humanitaire
«en optant pour des concessions
partielles au sujet des Israéliens
dé tenus ,  s i  l e  co lon i sa teur  ac -
cepte de l ibérer les femmes, les
personnes âgées et les prisonniers
palestiniens vulnérables». Pour M.
Farawna, cette initiative est «por-
teuse de dimensions humanitaires
et traduit l ’ inquiétude manifestée
à l ’égard des détenus»,  af f irmant
qu ’une  t e l l e  opéra t ion  «v i en t
s’ajouter aux ef for ts  pol i t iques,

légaux et  médiat iques qui  n’ont
eu de cesse pour sauver la vie des
prisonniers de la pandémie Covid-
19».
C’est là «un pas on ne peut plus
impor tant  en  l ’ absence  de  l ’ in -
f luence des institutions interna-
t iona les  e t  devant  l e  mépr i s
continu d’ Israël  qui  refuse d’ in-
teragir face aux efforts déployés
au profit  des prisonniers»,  a -t - i l
soutenu.  Considérant  que cette
initiative favoriserait bien des né-
goc ia t ions  par t i e l l e s  à  moyen
terme, le chef de la division des
stat ist iques à  l ' Instance des  a f -
faires des détenus palestiniens a
indiqué qu’il  serait question d’un
point fondamental à la faveur de
p lus  amples  pourpar lers ,  vo i re
même, la conclusion d’un accord
d ’échange  to ta l  « F idé l i t é  des
Libres II».  «I l  revient à Hamas et à
toutes les factions palestiniennes
de songer à une telle option avé-
rée utile,  notamment en cette cir-
constance où des mill iers de Pa-
lestiniens se trouvent prisonniers
et devant la tergiversation du co-
lonisateur à  mener à  bien cette
action pacifique».
Le mouvement Hamas détient suf-
f isamment de cartes pour mener
un accord d’échange, a-t - i l  souli -
gné, estimant que «la balle est ac-
tuellement dans le champ du colo-
nisateur, et l ’éventuel succès de
cet accord dépend de la réactivité
des israéliens face aux revendica-
tions palestiniennes et sa disponi-
bil ité à en payer le prix».
«Nous nous rapprochons d’un ac-
cord par t ie l ,  por teur  de dimen-
sions humanitaires que nous pour-
rons appeler «+Accord Coronavi-
rus+»,  a-t - i l  conclu.

R. I.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et la chef de la division des
statistiques auprès de l'Instance des affaires des détenus palesti-
niens, Abdenacer Farawna, a appelé, jeudi, la communauté internatio-
nale à assumer ses responsabilités et à agir rapidement pour sauver
les prisonniers palestiniens du risque imminent que représente la
propagation du coronavirus pour leurs vies.



C omment dès lors, avec la crise
actuelle avec le confinement as-
surer la protection sociale de
ces millions de personnes tra-

vaillant dans la sphère informelle au mo-
ment où le pays traverse une très grave
crise économique, les réserves de change
pouvant assurer 18 mois de tampon social.
Aucun gouvernement depuis l’indépen-
dance politique malgré des discours n’a pu
intégrer cette sphère au sein de la sphère
réelle, comme démontré dans deux études
«le poids de la sphère informelle au Magh-
reb face aux enjeux géostratégiques» pour
l’Institut Français des Relations Interna-
tionales IFRI (Paris France décembre 2013)
et dans une contribution parue en dé-
cembre 2019 au niveau de la revue straté-
gie de l’IMPED-Ministère de la Défense na-
tionale, existant plusieurs méthodes de
calculs, chaque méthode donnant un mon-
tant différent, avec un écart de 10/20%.
Nos enquêtes ont pu démontrer notam-
ment au Maghreb et en Afrique où cette
sphère est dominante, un lien dialectique
entre la corruption et l’extension de cette
sphère, avec de surcroît l’effritement du
système d’information qui rend difficile
sa mesure et toute régulation économique,
politique et sociale.

1.- La loi de finances 2020 élaborée en dé-
cembre 2019 avant la crise économique qui
a vu le cours des hydrocarbures (pétrole
et gaz) divisé par deux doit être repensée
tant pour limiter la baisse des réserves
de change que limiter le déficit budgétaire
et l’Algérie devra en tirer les leçons pour
ne pas dépendre éternellement d’une rente
éphémère. Le cadrage macro-économique
de la loi de finances 2020 a été établi sur
la base d’un baril de pétrole à 50 dollars et
un prix de marché à 60 dollars, un taux de
change de 123 DA/dollar, un taux d’infla-
tion de 4,08% et un taux de croissance de
1,8% (contre 2,6% dans les prévisions de
2019). Ce taux de croissance risque d’être
négatif pour 2020. 
Sous réserve d’une production hydrocar-
bures en volume physique identique à
celle de 2019, ce qui n’est pas évident
puisque le principal marché est l’Europe
en crise, pour le chiffre d’affaire (recettes
de Sonatrach) à 40 dollars le chiffre d’af-
faire, serait de 20,6 milliards de dollars et
le profit net de Sonatrach se situerait au-
tour de 15,5 milliards de dollars, 30/40/%
des gisements marginaux n’étant plus ren-
tables et à 30 dollars le chiffre d’affaire, se-
rait de 15,5 milliards de dollars et le pro-
fit net de Sonatrach se situerait autour de
11,5 milliards de dollars, 70% des gise-

ments ne seront plus rentables et à 25 dol-
lars le chiffre d’affaire, de Sonatrach serait
de près de 12,9 milliards de dollars et le
profit net 9,6 milliards de dollars devant
fermer 80% des puits. C’est que les prévi-
sions de la loi de finances 2020 qui fonc-
tionnent en réalité selon le FMI sur la base
d’un cours de 95/100 dollars (50/60 dollars
étant des artifices comptables) ainsi que
des prévisions de recettes de Sonatrach de
35 milliards de dollars pour 2020 ainsi que
d’un montant des réserves de change de
51,6 milliards de dollars fin 2020 seront
difficiles à atteindre avec la crise actuelle
qui a vu le cours de pétrole et du gaz s’ef-
fondrer de plus de 50%. Dans la présenta-
tion de la loi de finances 2019, l’ex-mi-
nistre chargé du secteur avait annoncé
fin 2020, un niveau de réserves de change
de 51,6 milliards de dollars. Les recettes se
sont basées sur une augmentation des re-
venus des exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour loi
atteindre 35,2 milliards de dollars, contre
34,5 milliards de dollars en 2019, en raison
d’une augmentation de 2,06 % des quanti-
tés des hydrocarbures devant être expor-
tées. Le niveau des réserves de change a
été calculé avec l'hypothèse d'un accrois-
sement des recettes de Sonatrach et d’un
niveau des importations de biens, de 38,6
milliards de dollars en 2020, devant tenir
compte des services, souvent oubliés
entre 9/11 milliards de dollars par an entre
2010/2019. 

2.- Comment dès lors créer entre 350
000/400 000 empois par an entre 2020/2025,
qui s’ajoutent au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance de 8/9%
par an pour éviter de vives tensions so-
ciales ? La sphère informelle contrôle selon
la Banque d’Algérie plus de 33% de la
masse monétaire en circulation, et plus
de 50% dd la valeur ajoutée hors hydrocar-
bures.
Et sur environ 12,5 millions de la popula-
tion active sur plus de 44 millions d’habi-
tant en mars 2020 environ 40% de la popu-
lation active 5 millions sont sans protec-
tion sociale rendant difficile leurs prises en
charge. Ils sont sans revenus pour bon
nombre qui ont cessé leurs activités, sans
compter que bon nombre de ménages vi-
vent dans deux trois pièces plus de 5/8 per-
sonnes avec des impacts psychologiques.
A cela s’ajoute, selon certaines organisa-
tions patronales qui évoquent plus de 1,5
millions de pertes d’emplois dans la
sphère réelle. Cela a un impact négatif sur
le taux de chômage avec une population
de 44 millions d’habitants au 1er janvier
2020, une population active d’environ 12,5
millions où selon le FMI, en raison du ra-
lentissement du taux de croissance, domi-
née par l’impact de la dépense publique
via la rente Sonatrach, avant la crise, pré-
voyait 12% de taux de chômage en 2020 et
13,5% en 2021, ce taux ne tenant pas

compte des emplois rente, faire et refaire
les trottoirs. Et l’on devra prendre en
compte, en attendant la réforme du sys-
tème des retraites qui sera le grand défi
des années à venir ; le vieillissement de la
population, où la moyenne d’âge des deux
sexes selon le rapport de l’ONU, 2018, est
à environ 78 ans de durée de vie. Car pour
la situation sanitaire, l’on doit rendre un
grand hommage au corps médical qui mal-
gré la faiblesse des moyens, fait de son
mieux. Cela pose d’ailleurs la probléma-
tique des subventions qui ne profitent pas
toujours aux plus défavorisés (parce géné-
ralisables à toutes les couches) rendant
opaques la gestion de certaines entre-
prises publiques et nécessitant à l’avenir
que ces subventions soient prises en
charge non plus par les entreprises mais
budgétisées au niveau du Parlement pour
plus de transparence. 

3.- J’ai beaucoup appris, étant simplement
un modeste économiste, le plus grand
ignorant étant celui qui prétend tout sa-
voir, avec des experts internationaux mé-
decins de différentes spécialités, biolo-
gistes, psychiatres, venant d’une rencontre
internationale à Paris sur la question «des
relations médecin-malade» et l’impact de
la crise sur le système sanitaire et écono-
mique le mardi 10 mars 2020. Cette ren-
contre a été animé en sans être exhaustif,
par le professeur Pierre Corvol, président
de l’Académie des sciences, le professeur
Jean-François Allilaire, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie nationale de médecine,
Emile H. Malet, directeur de la revue Pas-
sages, et les professeurs Monique Adolphe,
Francis Michot et Jacques Milliez,
membres de l'Académie nationale de mé-
decine. La conclusion est qu’il faille re-
voir le sytème de santé au niveau mondial,
n’étant pas antinomique avec l’écono-
mique, une personne saine créant plus de
valeur et que personne ne peut prédire ni
la durée de l’épidémie et qu’il n’existe pas
de médicaments miracles pour une guéri-
son totale, certaines molécules donnant
seulement plus d’effets positifs que
d’autres. Pour les différents remèdes, en at-
tendant un vaccin qui demandera pour
son efficacité plus d’une année, si les tests
sont concluants. L’on agit actuellement
par tâtonnement devant différencier le
sexe, la structure d’âges et les spécificités
humaines saines ou atteintes de diffé-
rentes maladies antérieures, nécessitant
un remède spécifique.
La plus grande inquiétude de ces émi-
nents experts que j’ai rencontrés, étant
l’Afrique (des scientifiques britanniques
prévoient l’explosion des cas de contami-
nations par le coronavirus (covid-19) en
Afrique à 450 000 seulement pour le mois
de mai 2020 qui seront affectés par le
virus), avec des incidences dramatiques,
ayant un système sanitaire déficient mal-
gré les nombreuses compétences indivi-

duelles avec un exode de cerveaux massifs
et pas de protection sociale, pour certains
pays la sphère informelle représentant
plus de 70/80% de la population occupée.
Les incidences seront donc sanitaires, so-
ciales et économiques.

4.- Pour l’Algérie, la crise actuelle de 2020
a donc montré toute sa vulnérabilité repo-
sant sur une ressource éphémère dont le
prix dépend de facteurs exogènes échap-
pant, à toutes décisions internes, posant
la problématique de sa sécurité nationale.
Face à une crise sans précédent touchant
toute la planète, le monde ne sera plus ja-
mais comme avant, la crise de 2020 préfi-
gurant, non pas la fin de la mondialisa-
tion, mais une nouvelle architecture des re-
lations entre l’Etat régulateur et le marché
encadré pour certains services collectifs
(santé, éducation) et d’importants impacts
sur les relations politiques et économiques
internationales. Pour l’Algérie, en cette
période de crise, s’impose la solidarité
nationale, passant par une moralité sans
faille des dirigeants, la compétence et l’ex-
périence de la gestion nouvelle du mana-
gement politique et économique. Ce n’est
qu’une première épreuve, l’Algérie étant in-
dissociable de l’évolution du monde. Le
XXIe siècle sera confronté à de profonds
bouleversements et à relever de nombreux
défis imposant une nouvelle gouvernance
locale et mondiale, liées à la pression dé-
mographique, (l’Afrique le quart de la po-
pulation mondiale horizon 2040/2050 avec
2,4 milliards sur 9,7) : la guerre de l’eau liée
à la guerre alimentaire, la guerre biolo-
gique, la guerre numérique et la guerre
écologique, avec d’importants flux migra-
toires dus au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents violents,
cyclones) avec des recompositions terri-
toriales, ces quatre guerres, ayant des in-
cidences sanitaires, économiques et sé-
curitaires. L’on devra repenser notre mo-
dèle de développement fondé
impérativement sur une meilleure gouver-
nance centrale et locale, la valorisation
des compétences loin des relations de
clientèles et la nécessaire transition éner-
gétique. Le ponde devra changer de para-
digme, évitant des calculs micro-écono-
miques étroits de l’entreprise appliqués
sans tenir compte du contexte social aux
services collectifs et donc réhabiliter la
fonction de bien-être collectif.
L’Algérie doit donc se préparer à de nom-
breux défis en ces moments difficiles avec
les tensions internes inévitables sur les
réserves de change (moins de 60 milliards
de dollars fin mars 2020) et budgétaires
entre 2020/2022. Mais il faut être réaliste et
modeste : que représente ce montant, ré-
sultat de la rente des hydrocarbure à plus
de 98% d’un PIB moins de 200 milliards de
dollars, irrigué par la rente, en comparai-
son de pays cent fois plus riches que nous,
face aux montants faramineux débloqués
entre mars et avril 2020, de plus de 2 000
milliards de dollars USA et 1 000 milliards
de dollars par la BCE auxquels, il faut ajou-
ter 500 milliards de dollars par les institu-
tions annexes européennes, sans compter
les pays riches d’Asie comme la Chine, le
Japon et la Corée du Sud. Pour assurer à
la fois la protection sociale et les activités
économiques. 

A. M.
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Posant un problème de sécurité nationale pour éviter 
les tensions déstabilisatrices, repenser le système
protection sociale pour les activités informelles 

Face à la crise économique

Toues els études internationales notamment celles de la Banque mon-
diale, du FMI, du PNUD et de l’OCDE montrent clairement que la
sphère informelle notamment dans les pays en voie de développement
sert de soupape de sécurité, permettant une relative cohésion so-
ciale, face à une pression démographique galopante et le faible taux
de croissance qui ne permet pas de créer au niveau de la sphère réelle
le maximum d’emplois durables, certains pays se réfugiant dans des em-
plois improductifs dans l’administration pléthorique. 

Professeur des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul



Au 11 rue Montera Mahiedine ,a
l’exemple des centaines d’autres
vivant dans trépas, ou  une  an-
cienne habitation menaçant
ruine  qui juxtapose la Mosquée
El- Moubayaa, communément ap-
pelé  Sidi Hacene, le père de fa-
mille Chalabi Rachid,  un ancien
cadre des douanes  et ses trois
garçons qui  crèchent dans une
incontestable mansarde où sub-
sistent  serpents, rats et autres
animaux asociaux, le tout cein-
turé dans une odeur écœu-
rante  qui flotte dans l’air  ef-
froyablement  suffocante à
vous  couper le souffle.
L’escalier, a l’exemple de l’ossa-
ture  menaçant ruine   digne des
spectacles de l’épouvante  ou les
marches conduisant  au palace,
demeurent   délabrées, tremblo-
tantes  en plusieurs endroits
font  peur à la famille Chalabi,
pour  escalader  la dangereuse
rampe, et ce, pour arriver au mi-
nuscule taudis de misère  sis au
premier étage où ils sommeillent
tels que  de misérables sans-pa-
trie.
La famille Chalabi Rachid qui at-
tend depuis les années 90, une
solution à ce problème insoluble
de  logements dans la wilaya  qui
perdure, où ce dernier a déposé
un dossier sous le numéro 3800
en date du 30/06/2001 au niveau
de l’Assemblée populaire com-
munale service de logements, a
vu un silence radio, où chaque
année les services concernés se
déhanchent  pour marquer les
sinistrés comme une  sorte de
bétails, beaucoup de bruits pour
rien.
A la rue Montera Mahiedine, des
familles en danger, menacées par
l’écroulement de l’immeuble
qu’ils  occupent, un danger om-
niprésent qui guettent ces fa-
milles  de la  troisième souche de
la société algérienne où l’an-
goisse, la crainte et la peur  se
dessinent sur les visages, où une
dame d’un certain âge rencon-
trée sur ces lieux maudits, espère
toujours un geste libérateur des
décideurs qui sont autour de la
table.  Malheureusement, nous
avons su ces derniers jours que la
femme en question, très âgée
n’est plus de ce bas  monde, dupé
par les discours des  pseudos-res-
ponsables et autres cols blancs

qui se sont enrichis gracieuse-
ment via l’Etat providence. Les
séquelles des divers maladies,
sont visibles sur leurs visages,
qui ont littéralement foudroyés
la plupart des occupants des
lieux, notamment les enfants de
Chalabi Rachid,  qui présentent  a
l’œil nu  le stress et les   effets vé-
rifiables  des conséquences de
l’injustice des hommes qui dure
depuis plus de quatorze années
consécutifs. Ceux qui  ont distri-
bués généreusement des loge-
ments et autres appartements à
des personnes qui ont pratique-
ment tout aliénés  à des montants
faramineux ces prévisions  de
l’Etat providence tombés du ciel.  
On espère  malgré ces abject mé-
prises  commises  des walis, chefs
de Daira  qui ont foulés le sol de
la wilaya  à l’encontre des plus
démunis et qui sont réellement
dans le besoin  pour un logement
décent  ont été  injustement  rou-
lés des différentes listes placardés
où le hit des préférences autres
tribalismes, où les corpora-
tismes  sont  légions dans une wi-
laya livrée aux quatre vents. Les
services concernés par cette
question sont au courant, mais
feignent de tourner comme a l’ac-
coutumé. dans des tourbillonne-
ments des bévues et des incom-
pétences, qui sont légions dans
la wilaya de Mascara,  11 rue Mon-
tera Mahiedine qui date depuis
les années 2000, et dont l’actuel
chef de Daira de Mascara, qui rap-
pelons-le, s’éternise à ce poste
budgétivore depuis presque 7 an-
nées, s’en lave éperdument les
mains, et ce, même si la  mort
d’homme guette au jour le jour
cette famille au 11 rue Montera
Mahiedine, sise à  Mascara. Nous
avons pour souvenance, qu’en
2003,  l’ex-wali, à l’exemple des
autres walis qui ont foulés le ter-
ritoire de la wilaya, n’ont rien fait
que se sucrer, et ce, jusqu’à
l’heure où nous mettons sous
presse le présent article   pour
éviter la catastrophe des loca-
taires squattant ou plutôt habi-
tant les immeubles menaçant
ruine, a saisi par correspondance
numéro 346/2003 via son chef de
Cabinet, le président de l’Assem-
blée populaire de la commune de
Mascara, lui signifiant ou plutôt

lui   évoquant de se soumettre au
décret exécutif N°42/98 du
01/02/1998, pour reconsidérer le
cas de M. Chalabi Rachid.  Une
combine pour se dérober des at-
tentes des citoyens qui sont bal-
lotés dans ces histoires de  pré-
carités  et qui se pratiquent à
l’heure où nous mettons sous
presse ce présent article. De la
poudre aux yeux !
L’information, encore une fois, à
l’épreuve. Au sujet des logements
vétustes, il faut dire que nous
n’avons pas bénéficié de toutes
les facilités par les directions
concernées  pour mener à bien
notre mission d’informer où
toutes les portes demeurent fer-
mées, et ce, sur injonction, pa-
rait-il, des donneurs d’ordres dans
une wilaya, où des scandales com-
mencent à faire surface ces der-
niers temps, et on se demande
où s’achemineront les  choses. A
plusieurs reprises, nous avons
tenté de joindre le chef de Daira,
le Duch et le CTC pour nous ap-
porter des éléments d’informa-
tions. Mais en vain. Parmi ces res-
ponsables cités, on a constaté que
pour se  faire voir ou plutôt pour
se montrer en  premier plan  de-
vant  une  certaine caméra de té-
lévision à prendre avec des pin-
cettes, ils sont  les premiers à
s’exposer pour raconter des 
bévues incompréhensibles
pour  médire la troisième couche
de la société algérienne, en  se la-
vant les mains de toutes les res-
ponsabilités pouvant survenir au
coin de la rue et autres maisons
menaçant ruines.
Ce n’est pas sérieux de la part de
certains garants chichement
payés par l’Etat et qui persistent
dans les promesses non tenues
au cours des différentes prises de
contact et autres surprises-par-
ties du genre réception des ci-
toyens, aménagé une fois par se-
maine, parait-il, dans les dédales
de certaines institutions qui
n’ont  clairement aucune prise de
décisions sur des questions fon-
damentaux qui touchent direc-
tement  ou indirectement les pré-
occupations des  administrés.
Dans cette affaire des plus dou-
loureuses, malgré que le prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, le 17 févr.

2020, lors de la rencontre gou-
vernement-walis, tenue dans le
palais présidentiel  a interrompu
le discours qu'il prononçait, tout
en  visionnant un    reportage
poignant dans ce qui se trame
dans l’Algérie profonde comme
inegalité, injustice et autres
hogra concocté sans vergogne
par  la plupart des responsables
qui s’éternisent des années du-
rant dans la wilaya de Mascara
sans respect aucun des popula-
tions.
Les walis et chefs de Daïra dis-
posent d’un délai d’une année
pour rendre des comptes au pré-
sident de la République. Ils sont
tenus de mettre à exécution le
programme du gouvernement
mais surtout de mettre un terme
aux inégalités régionales jugées
inacceptables par le président
de la République. 
Dans trois mois, une première
évaluation des actions menées
sera faite. En présidant la réunion
gouvernement-walis, Tebboune
a demandé à ces derniers de
rompre définitivement avec les
pratiques ayant donné naissance
à la corruption et à la dilapida-
tion des deniers publics. Le cas-
ting de la bureaucratie est
presque parfait. Dans la wilaya
de Mascara,  discours ou pas il
est important de souligner en ces
termes que : «A vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire», ce
qui implique que discours ou pas
du Président c’est l’incompé-
tence purement et simplement.
La solution ! Elle  revient comme
un leitmotiv. Mais elle ne surgit
de nulle part. Les instances
concernées, c’est-à-dire le wali
de la wilaya  en premier par cette
affaire n’ont pu être touchées.
Certaines zones d’ombre, qui
existent aussi dans la wilaya de
Mascara  n’ont pu être éclaircies
en conséquence, alors que cer-
taines informations au niveau de
la wilaya font état d’attributions
de logements a des personnes
hors wilayas. 
Si  l’information  s’avérera exacte,
et qu’on n’a pas pu vérifier, vu le
black-out imposé,   les consé-
quences seront fatales au vu des
populations originaires de la ré-
gion et qui ont été  évincées in-
justement  des différentes listes. 
Le cercle vicieux est, pour le mo-
ment, l’unique expression pour
qualifier les agissements de cer-
tains responsables directement
concernés par ces affaires
contraire à la défense des droits
de l’Homme qui demeurent pié-
tinées et bafoués par des cols
blancs. Le péril est juste là, au 11
rue Montera Mahiedine. 
Enfin, pour conclure, le président
de la République a évoqué au
cours de la rencontre gouverne-
ment-walis, que  le mode de ges-
tion actuel a prouvé ses limites.
Dont acte dans ce qui se masca-
rade dans la wilaya de Mascara.

Manseur Si Mohamed

Mascara : La mort plane au 11 rue Montera Mahiedine

Oum El-Bouaghi 
Interpellation  de 265
individus et mise en
fourrière de 46
véhicules et 12
motocycles 

Dans le cadre de l'application
du confinement sanitaire
pour lutter contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19) dans la wilaya
d'Oum El-Bouaghi, les
services de police, durant
leurs patrouilles à travers le
territoire de leurs
compétences durant la
période allant du 5 au 15
avril, ont interpellé   265
individus en violation  des
mesures prises relatives au
confinement partiel. Ces
derniers seront poursuivis en
justice pour non-respect au
confinement sanitaire  partiel
a-t-on indiqué par la cellule
de communication de la
sûreté de wilaya d'Oum El-
Bouaghi. Dans le même
sillage, les éléments de ce
corps constitué ont
également procédé à la mise
en fourrière de 46 véhicules
et 12  motocycles pour non-
respect des lois en vigueur
édictées par les pouvoirs
publics visant la protection
des citoyens contre cette
épidémie.

A. Remache

AIN KERCHA (Oum El-
Bouaghi)
Chute mortelle d’un
jeune homme  dans
un puits asséché de 11
mètres de profondeur
Dans la journée du jeudi
dernier  (16/4/2020) à 21h20,
une jeune homme
répondant aux initiales de
F.D, âgé de 32 ans, originaire
de la paisible localité de
Boulagrone, relevant de la
commune d’El Hamlia, daira
d'Ain Kercha, a chuté dans
un puits non loin de son
domicile qui est désaffecté
et à sec d’une profondeur
de 11 mètres a-t-on indiqué
dans la journée même à la
direction de la Protection
civile de la wilaya d’Oum El-
Bouaghi. Alertés, les
éléments de la Protection
civile de Ain Kercha dans la
wilaya d’Oum El-Bouaghi
sont intervenus au même
titre  que la Gendarmerie
nationale ainsi que le
médecin permanencier  et
ont repêché le corps de la
malheureuse victime qui fut
évacuée vers la polyclinique
d'Ain Kercha pour les
besoins d’une autopsie.
S’agit-il d’un accident
fortuit ou d’un suicide
prémédité ? L’enquête
dévoilera les circonstances
exactes de cette chute
mortelle.

A. Remache

I N F O
E X P R E S S
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Faut-il attendre qu’il y ait mort
d’homme ?  
Entre la vie et la mort, il n'y a
qu'un pas, entre la tristesse et
le bonheur, il y a une route in-
finie.  Nos responsables qui ont
le délire facile ne manquent
pas de toupet pour calmer les
foules qui vivent des condi-
tions très difficiles dans la wi-
laya de Mascara,  ou des enga-
gements jamais   tenues sont
régulièrement   distribuées
comme des bons points pour
édulcorer les esprits cohabi-
tant dans la précarité la plus
abominable , ou la mort  guette
ces derniers au jour le jour.
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N° 546

Mots fléchés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«En vérité, le chemin importe peu, la .................................d'arriver suffit à tout»

Est-ce le mot :  
A : Grandeur ?    B : Découverte ?    C : Volonté ?

Solutions du numéro 545

Mot
 mystère

ODIEUX

Le mot manquant

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

(Proverbe Gabriel Marcel)

Le mot manquant

Mots croisés 

(Proverbe Albert Camus)

Mots croisésMots fléchés



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Animal Academy
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
20.50 Quotidien express
21.05 Patrick Bruel, le concert 

événement

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les 

paroles
20.55 Mon déclic nature
21.00 Vestiaires
00.00 Météo

11.35 66 minutes 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Vestiaires

21.55 Vestiaires

23.35 Vestiaires

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.05 Mongeville

22.35 Mongeville

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.45 Boxe
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

17.55 Le parfum, histoire
d'un meurtrier
20.20 Detectiveland
20.50 Zodiac
20.30 2 Fast 2 Furious

18.40 Pour elle
20.15 Hollywood Live
20.50 Rogue, l'ultime 

affrontement
22.30 Superman Returns

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes samedi
20.50 Faites votre télé !
22.25 culturel Faites votre télé!

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

Les années 1950 font souvent
figure d'apogée du rêve amé-
ricain. Le glamour et la gloire
sont les premiers mots qu'on
associe à cette période. En
adaptant son pavé, Curtis
Hanson dresse en creux le
portrait d'une Amérique bien
moins reluisante que ce que
les médias ont contribué à
créer. Par le biais de cette his-
toire d'enquête menée par
trois policiers bien distincts, le
réalisateur crée une véritable
parabole sur l'éternelle césure
apparence/réalité. En adoptant
une mise en scène classique,
qui multiplie les références à la
vraie histoire, le banditisme,
l'apparition de Lana Turner, les
sosies de Stars, le cinéaste par-
vient à la déjouer. A ce titre, le
fait que l'un des protagonistes
principaux ne reconnaisse pas
une célèbre actrice devant lui,
en la prenant pour une prosti-
tuée, cristallise ce problème
entre fictif et réel. Car ici,
aucun personnage n'est réel-
lement celui qu'on croit. Les
trois policiers que l'on suit
semblent incarner chacun une
figure de la police. Le premier
représente le policier plus pré-
occupé par la reconnaissance
publique que par son travail.
Le deuxième serait plus proche
de l'image de l'agent brutal et
expéditif. Et enfin le dernier a,
quant à lui, un profil de flic
politicien, intransigeant avec
les règles. Mais, à mesure que
le film avance et que les per-
sonnalités se révèlent, les trois
flics au méthodes diamétrale-
ment opposées s'approfondis-
sent, tordant le cou à cette
notion d'apparat. Car, plus
qu'une réflexion sur l'image
mensongère que l'Amérique
véhicula, c'est un drame inti-
miste que filme Curtis Hanson.
Celui que traverse ses
hommes, qui vont se confron-
ter à leurs crises existentielles,
et chercher à se trouver. Han-
son a également eu le nez fin
en confiant ces rôles à des
acteurs en grande partie
inconnus à l'époque, excep-
tion faîte de Kevin Spacey. Ce
dernier nous réserve d'ailleurs
une performance à la hauteur
de son immense réputation. Il
incarne à la perfection ce flic
dont la superficialité cache en
fait une âme qui tente de se
racheter. Russell Crowe est
absolument génial en flic taillé
dans la pierre, mais qui dissi-
mule une vraie sensibilité.
Enfin, Guy Pearce en impose
guidé pourtant par une
volonté plus obscure. Les
seconds rôles sont de même
volée : une Kim Basinger
transfigurée en prostituée sen-
timentale, un Danny de Vito
royal en gratte-papiers avide
de scandales. Un vrai bijou
qui, malheureusement, n'a
pas gagné autant d'oscars qu'il
le méritait.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Rogue, l'ultime affrontement
Film d'action de Philip G Atwell 

,À San Francisco, sur les traces du tueur
insaisissable responsable de la mort de son
meilleur ami et de sa famille, un agent du FBI se
retrouve plongé au cœur d'un sanglant règle-
ment de comptes entre la mafia chinoise et les
yakuzas japonais.

,San Francisco, 20 décembre 1968. Deux adoles-
cents sont assassinés dans un parking. Une qua-
rantaine d’autres meurtres aussi brutaux qu’inex-
pliqués vont suivre jusqu’à la fin des années 70.
Leur auteur : un tueur psychopathe baptisé
Zodiaque...

,Cinq ans après avoir quitté la Terre pour Kryp-
ton, Superman est de retour. Loïs Lane ne l'a pas
attendu, et Lex Luthor est encore plus retors
qu'avant. Voilà cinq ans que Superman a mystérieu-
sement disparu.

Ciné Premier - 22.30
Superman Returns
Film fantastique de Bryan Singer 

Ciné Frisson - 20.50
Zodiac
Thriller de David Fincher



C et artiste, habitué des
planches à travers
nombre d’œuvres théâ-
trales («Laàoudj oua

Loudj», «Atachi» et «Khaouana
ou Sarek»), primées à l’échelle
régionale et nationale, a choisi,
en cette situation sanitaire ex-
ceptionnelle traversée par le
pays, d’investir les réseaux so-
ciaux, à travers des vidéos de
sensibilisation drôles mais ci-
blées (sur cette épidémie). Ces
vidéos, tournées quotidienne-
ment à partir de chez lui, où il
applique totalement le confine-
ment imposé à la wilaya, ont ob-
tenu un gros succès auprès de
ses fans, qui le suivent chaque
jour avec assiduité.

Une initiative noble très bien
accueillie sur les réseaux
sociaux
Dès l’annonce des premiers cas
de Covid-19 en Algérie, Ahmed
Hassan n’a pas hésité à s’inves-
tir totalement dans la lutte
contre ce virus mortel, en sor-
tant dans les rues, pour appeler
ses concitoyens au respect des
gestes barrières préconisées par
les autorités sanitaires du pays,
tout en exploitant, également, sa
page facebook et youtube pour
la même fin, en s’assurant un
taux de suivi considérable de la

part des internautes. La décision
de confinement imposée à la wi-
laya ne fut nullement un frein
pour lui. Car il continua son com-
bat de sensibilisation contre
cette épidémie, à partir de chez
lui, en réalisant de véritables
œuvres artistiques, dans la seule
finalité est de convaincre les ci-
toyens de la dangerosité de ce
virus, qui a fauché des dizaines
de milliers de vies, à l’échelle
mondiale. Dans un entretien avec
l’APS, cette humoriste dans
l’âme, qui a toujours semé la
bonne humeur, à Djelfa, et dans
de nombreuses wilayas du pays,
à travers ses représentations
théâtrales, a évoqué sa «respon-
sabilité artistique et culturelle»,
qui lui dicte, a-t-il dit, de «servir
ma société, selon mes moyens,
en semant un peu de joie, en ces
temps particuliers», a-t-il indi-
qué. Il s’est, en outre, montré

«fier et heureux» de l’écho favo-
rable des acteurs de la scène cul-
turelle locale pour ses «œuvres»,
qui l’ont fortement encouragé à
poursuivre sur cette voie, a-t-il
souligné.
Parmi eux, le comédien Moha-
med Larbi Lebachi, spécialisé
dans le théâtre pour enfants et
adultes, qui a qualifié Hassan
d’«archétype de l’artiste à la
haute sensibilité, qui n’hésite
pas à relier son travail à la réa-
lité, qu’il exprime avec son art».
Estimant, en outre, que les vi-
déos, qu’il réalise actuellement
sont la «preuve d’un talent artis-
tique indéniable». «Continue Has-
san, on est avec toi, ton travail
est formidable», a-t-il ajouté pour
conclure. Fort des encourage-
ments et soutien de ses fans et
de ses confrères de la scène ar-
tistique, l’humoriste Ahmed Has-
san a exprimé sa conviction, à

l’APS, quant au fait que «nous
vaincrons cette épidémie avec
l’aide de Dieu, mais aussi des ef-
forts des hommes et femmes qui
affrontent quotidiennement ce
virus sur le terrain, à leur tête,
les blouses blanches (corps mé-
dical et paramédical).» «Je suis
optimiste quant à la fin de cette
épidémie. La solidarité multi-
forme des algériens, viendra à
bout de cette situation sanitaire
difficile», a-t-il soutenu.
Pour cette artiste, «rien, ni per-
sonne ne peut venir à bout
d’un peuple habitué aux sacri-
fices, avec la contribution de
tout un chacun, l’artiste avec
son art, et le corps médical
avec sa mobilisation pour sau-
ver des vies, conjugués aux ef-
forts des pouvoirs publics et des
services sécuritaires pour endi-
guer cette épidémie».

R. C.

La touche de bonne humeur 
du comédien Ahmed Hassan

Lutte contre le Covid-19
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L e président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune a félicité mardi le

romancier algérien Abdelwahab
Aissaoui, lauréat du prix interna-
tional du roman arabe «Booker
2020».
Dans un tweet sur sa page offi-
cielle sur les réseaux sociaux, le
Président a écrit «à la veille de la
célébration de la Journée du sa-
voir, voilà 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 direc-
tement au jeune romancier en
lui disant «continue sur cette
voie mon fils, tu me trouveras
toujours à tes côtés». A noter
que le jeune Aïssaoui a remporté

le prix international Booker 2020
dans sa 13e édition avec son
roman «Eddiwan el isbarti».
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a, elle aussi, félicité
le romancier algérien Abdeloua-
hab Aïssaoui, lauréat du prix in-
ternational du Roman arabe 2020
«Booker» pour son roman «Eddi-
wan Il isbarti» (The Spartan
Court).
Dans une publication sur la page
Facebook du ministère de la Cul-
ture, Mme Bendouda a exprimé
«son immense fierté de cet ac-
quis qui confirme la place du
roman algérien».
Ce prix confirme aussi «le fort
potentiel de la jeune élite cultu-
relle algérienne et reflète, en
outre, la place particulière de la
culture algérienne à tous les ni-
veaux, notamment arabe», a-t-
elle affirmé. La ministre a mis en

avant, dans ce sens, le thème du
roman qui évoque l'un des cha-
pitres de l'histoire de l'Algérie, ce
qui témoigne, une fois de plus,
«l'attachement de la jeunesse al-
gérienne à l'histoire de son
pays».
«Il s'agit d'un nouvel exploit qui
vient s'ajouter aux empreintes
laissées par des créateurs algé-
riens lors des manifestations in-
ternationales», a poursuivi Mme

Bendouda.
Le roman «The Spartan Court»
relate la fin de l'ère ottomane et
le début de la colonisation
française en Algérie (1815-
1833) à travers cinq person-
nages.
Les noms des lauréats ont été
annoncés aujourd'hui sur la
page Facebook du Prix suite à
l'annulation de la cérémonie de
distinction en raison des précau-

tions prises en vue d’endiguer
la propagation de la pandémie
du coronavirus.
Aïssaoui recevra, pour son
œuvre, édité par la maison d’édi-
tion algérienne «Dar Mim», un
montant de 50 000 dollars en
plus de la traduction de son
roman en anglais.
Le chef du jury, Mohcen El-Mous-
saoui a indiqué que le roman
se caractérise par «une haute
qualité stylistique» et «invite
le lecteur à comprendre les
circonstances de l'occupation
et comment la résistance s’est
constituée sous des formes di-
verses».
Né en 1985 à Djelfa, Abdeloua-
hab Aïssaoui compte plusieurs
romans à son actif, dont «Cinéma
Jacob» et «Sierra De Muerte».

R. C.

Aïssaoui, lauréat du prix Booker

Une confirmation du potentiel de l’élite culturelle algérienne

Journée du Savoir

Covid-19

LANCEMENT 
DU CONCOURS 
«PETIT LECTEUR»

UN SOMMET EN LIGNE
DES MINISTRES DE LA
CULTURE

Le ministère de la Micro-
entreprise, des Startups et
de l’Economie de la
connaissance a lancé le
concours «le petit lecteur»
en faveur des enfants, via
l’application «Quizitto» et
ce à l’occasion de la Jour-
née du Savoir (Youm El
Ilm), a indiqué jeudi un
communiqué du ministère.
Destiné aux enfants de 5 à
14 ans, le concours im-
plique la lecture de contes
sur l’application, avant de
répondre aux questions
sur ces contes pour gagner
des prix, a précisé la même
source, ajoutant que l’ac-
cès au site de l’application
est disponible sur
family.quizitto.com. Les
lauréats de ce concours
remporteront des prix de
lecture pour enfants, outre
des attestations d’encoura-
gement pour les 100
meilleurs lecteurs, qui leur
seront envoyés à leurs
maisons. Ce concours vise
à redynamiser le rôle de la
famille dans l’incitation des
enfants à la lecture, en uti-
lisant les technologies à
effet positif et en dévelop-
pant l’esprit de compéti-
tion chez les enfants afin
d'améliorer leur niveau et
enrichir leur culture géné-
rale, souligne la même
source.
Quizitto est une applica-
tion qui consacre le savoir
et la compétition visant à
encourager les enfants à
la lecture de façon ludique
à travers les jeux et l’utili-
sation des technologies à
effet positif.

R. C.

En ces temps moroses où le
paysage culturel national
semble marquer le pas, face
à l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), qui fait
l’événement à l’échelle mon-
diale, le comédien et humo-
riste Ahmed Hassan de Djelfa
a choisi le rire et la bonne
humeur pour marquer sa
contribution aux efforts de
sensibilisation contre cette
pandémie.

Les ministres de la Culture
du monde entier devront
se réunir mercredi pro-
chain dans le cadre d'une
réunion en ligne sur la pan-
démie de coronavirus et
son impact sur la culture,
annonce l’Unesco sur son
site Internet. Ce «sommet
permettra d’échanger des
informations et des points
de vue sur l'impact de la
crise sanitaire sur le sec-
teur culturel et à identifier
des mesures politiques cor-
rectives» en fonction des
contextes de chaque pays,
a précisé l’Unesco.
L’agence onusienne a ré-
itéré son engagement à sau-
vegarder le patrimoine et
soutenir les artistes et les
créateurs dont «la plupart
dépendent d'activités an-
nexes pour compléter les
revenus tirés de leur art». 

R. C.



SABLÉS NOIX 
DE COCO CARAMEL

INGRÉDIENTS
- 250 gr de margarine                  
- 4 cuillères à soupe d'huile 
- 1 verre de sucre glace                
-  vanille 
- 1/2 verre de noix de coco           
- sel
- 1 verre de maïzena                     
- 2 œufs  
- 1 paquet de levure                    
- farine
- caramel ( fait maison ou du
marché) 

Préparation :
Travailler la margarine en
pommade avec le sucre et
y ajouter l'huile et le sel
ainsi que les œufs un à un,

bien mélanger puis
incorporer la maïzena et la
levure petit à petit et pour
finir la noix de coco et la
farine jusqu'à obtention

d'une pâte souple et bien
lisse. Former des boules de
25 gr et les placer dans les
moules en silicone.
Enfourner à 180°C /th 4
jusqu'à obtention d'une
belle couleur dorée.
A la sortie du four, laisser
refroidi un peu et
saupoudrer de sucre glace
puis remplir le creux de
caramel (y ajouter des
concassé ou laisser simple
d'après votre goût).

vie pratique
La NR 6738 - Samedi 18 avril 2020

14

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

Samedi 24 chaâbane 1441 :
18 avril 20200

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

Dimanche 25 chaâbane 1441 :
19 avril 2020

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

s a n t é

b e a u t é

Méthode d’utilisation de
l’huile de ricin :
Assurez-vous de toujours uti-
liser de l’huile de ricin pres-
sée à froid, qui ne contient
pas d’hexane. La texture col-
lante de cette huile peut être
un peu difficile à appliquer,
alors voici comment l’utili-
ser : 
Pour une application plus fa-
cile, dans un petit bol, mé-
langez-la avec d’autres huiles
en quantités égales, comme
l’huile d’olive, d’argan, de jo-
joba ou de noix de coco. En-
suite, placez le bol dans un
plus grand bol rempli d’eau
chaude, pour le réchauffer.
Vaporisez un peu d’eau sur
vos cheveux pour les humidi-
fier, trempez le bout des
doigts dans l’huile chaude et

masser le cuir chevelu. Frot-
tez l’huile entre vos paumes
et faites-la pénétrer dans vos
cheveux. Ensuite, couvrez
vos cheveux avec un bonnet
de douche, et enveloppez-les
dans une serviette chaude
pour stimuler l’absorption
des nutriments à travers les
pores, et laissez agir pendant
une heure.

Autres bienfaits de l’huile
de ricin : Elimine l’acné
Le problème avec la plupart
des produits de beauté est
qu’ils dégradent et altèrent
l’huile de votre peau. Chaque
fois que votre peau manque
d’huile, elle compense ce
manque en produisant plus
d’huile ce qui conduit à une
peau grasse et enflammée dé-

clenchant ainsi l’acné. N’ayez
pas peur d’appliquer de
l’huile de ricin sur votre peau
; ses acides gras essentiels
aident à rétablir l’équilibre
naturel de l’humidité de la
peau. 
Appliquez l’huile de ricin dou-
cement sur votre visage et
massez en mouvements cir-
culaires. Vous pouvez même
la laisser pendant la nuit et
laver le matin. 

Traite les rides
L’huile de ricin peut être un
grand remède naturel pour
les rides. Elle pénètre dans
la peau et stimule la produc-
tion du collagène qui adoucit
et hydrate la peau. Elle la ra-
jeunit en la rendant plus
douce et plus lisse. 

Comment appliquer l’huile de ricin pour
faire pousser des cheveux épais et sublimes

,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. Cela
a des effets positifs sur notre peau, elle est
plus saine. Il est également riche en
protéines végétales, qui favorisent la
réparation de la peau. Elles nourrissent et
réparent en profondeur, ce qui est très
bénéfique notamment pour les peaux
sujettes à l’acné. Riche en beurre de cacao,
le chocolat hydrate l’épiderme, ce qui rend
la peau plus douce et souple. 
Ce qui explique pourquoi nous le
retrouvons souvent dans la composition des
baumes à lèvres, pour son action
réparatrice, nourrissante et hydratante.
Enfin, le chocolat possède un cocktail
d’oligo-éléments et de minéraux composé
de magnésium, fer, manganèse, potassium et
sélénium. Ce qui a pour effet de doper les
cellules en stimulant leur renouvellement. 
Le teint semble plus frais et net, la peau
retrouve ainsi sa souplesse et son éclat.

Le masque naturel 
au chocolat pour 

un visage rayonnant
de beauté



"Pour préserver l’intégrité de la com-
pétition et les intérêts des clubs, les
contrats des joueurs demeurent va-
lables jusqu’à la fin de l’actuelle saison
2019-2020, quelle que soit la mention
datée ou non (fin de saison) sur lesdits
contrats. Le nombre de joueurs en fin
de contrat et concernés par cette dé-
cision est de 200, dont 105 pour la
Ligue 1 professionnelle et 95 pour la
Ligue 2. Les joueurs en prêts sont au
nombre de 9 (5 en Ligue 1 et 4 en Ligue
2", a indiqué l’instance fédérale dans un
communiqué publié mercredi soir sur
son site officiel. Des sujets d’ordre ju-
ridiques, réglementaires, financiers et
autres organisationnels, ont été évo-
qués lors de la première réunion d’un
groupe de travail, tenue mardi par vi-
déoconférence, sous la présidence du
premier responsable de l'instance fé-
dérale Kheireddine Zetchi, afin de
prendre en charge les difficultés nées
de la crise sanitaire du nouveau coro-
navirus (Covid-19). Concernant les
contrats arrivant à expiration à la fin
de la saison, ou les nouveaux contrats
déjà signés, la FAF a affirmé qu'elle
"entérinera la suspension de la relation
de travail entre les joueurs / entraî-
neurs / membres des staffs techniques
et leurs clubs employeurs respectifs,
en raison de la cessation de toute ac-

tivité footballistique due à un cas de
force majeure qu’est la pandémie du
Covid-19". Pour éviter un éventuel litige
entre le joueur et le club sur l’exécution
d’un contrat comme les parties
l’avaient initialement prévu, "la FAF
invite tous les clubs (employeurs) et
les joueurs – entraîneurs (employés)
à collaborer et négocier pour trouver
un accord écrit (dont une copie sera
remise aux instances du football) re-
latif aux conditions de travail appli-
cables pour la période au cours de la-
quelle les compétitions sont suspen-
dues, et ce en préservant les intérêts
des deux parties. Les négociations
sont menées sous l’égide de la Ligue
de football professionnelle (LFP)".
Concernant la prochaine période d’en-
registrement (mercato estival), l’ins-
tance fédérale souligne qu’elle "sera
adaptée aux dates de fin de l’actuelle
saison 2019-2020 et le début de la pro-
chaine saison (2020-2021), dans le res-
pect de la durée de la limite maximale
(à savoir 16 semaines), prévue par la

réglementation. La FAF est donc au-
torisée à modifier les dates de la sai-

son et de la période d’enregistrement
- directement dans TMS et en la noti-
fiant à la FIFA ". Enfin, s’agissant du
volet relatif à la reprise de la compé-
tition, le groupe de travail a estimé
qu’il était "prématuré de s’y pronon-
cer en l’absence de visibilité sur le
début de la période de déconfinement
et le retour graduel à une vie normale.
Toutefois, il a été décidé de charger la
LFP de mettre en place une commis-
sion, à laquelle se joindront la Direc-
tion technique nationale (DTN) et la
Commission médicale fédérale de la
FAF, pour étudier la meilleure possi-
bilité d’établir un scénario de reprise
de la compétition".

R. S.
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Christian Gourcuff
solidaire avec 
le personnel
médical de Blida
L’ancien sélectionneur de
l’équipe nationale
d'Algérie de football, le
Français Christian Gourcuff
a tenu à témoigner de sa
solidarité et ses
encouragements au
personnel médical de la
wilaya de Blida qui est au
chevet des touchés par la
pandémie du coronavirus.
"Je voudrais m’adresser
au personnel médical de
Blida pour leur témoigner
de toutes mes pensées
pour le travail qu’ils sont
en train d’effectuer. Je
leur souhaite bon courage
pour leur dévouement au
sein de la population
dans ces moments
difficiles", a indiqué
Gourcuff, dans un
message vidéo, tout en
assurant de son affection
à ce corps médical qui est
sur tous les francs.
Gourcuff (65 ans) avait été
sélectionneur des Verts de
2014 à 2015, succédant
juste après le Mondial
brésilien à Vahid
Halilhodzi. Il avait
l’ambition et l’objectif
d'entretenir la dynamique
enclenchée au Mondial-
2014 et tenter de
construire un style de jeu
à installer dans la durée.
L’actuel entraineur du FC
Nantes (Ligue 1 du
championnat de France),
avait quitté son poste de
sélectionneur de l’Algérie
après la phase finale de la
Coupe d’Afrique des
Nations en 2015, et par
consentement mutuel.
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,La Fédération algérienne de
football a annoncé que les
contrats des joueurs demeurent
valables, jusqu’à la fin de l’actuelle
saison 2019-2020, suspendue de-
puis le 16 mars en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19).

n Le nombre de joueurs en fin de contrat et concernés par cette décision est de 200...   
(Photo > D. R.)

Les contrats des joueurs demeurent
valables jusqu'à la fin de la saison 

Le technicien Lotfi Amrouche a regretté
jeudi que ses négociations avec la di-
rection de l’USMBA soient vouées à
l’échec alors qu’il était tout proche de
prendre en main cette formation de Ligue
1 de football. Dans une déclaration à
l’APS, Amrouche a indiqué que les pour-
parlers entre les deux parties "ont bien
avancé, mais on ne s’est pas entendu sur
certains détails du contrat", a-t-il dit.
L’USMBA est sans entraineur depuis un
peu plus d’un mois, soit depuis la dé-
mission d’Abdelkader Yaïche qui était le
troisième technicien à diriger cette
équipe depuis l’intersaison, après Sid
Ahmed Slimani et Younes Ifticene. Am-
rouche, qui occupait le poste d’entrai-
neur adjoint du CRB, actuel leader de la
Ligue 1 depuis l’exercice passé avant

qu’il ne soit démis de ses fonctions il y
a deux mois, a ajouté qu’il était animé
"d’un réel désir pour aider l’USMBA à ter-
miner la saison en force", rendant hom-
mage au passage au manager général
de ce club de l’Ouest du pays, Sofiane
Bengorine "qui a tout fait pour que je re-
joigne son équipe". A présent que les
négociations avec l’ancien joueur du
MCA n’ont pas abouti, la direction de
l’USMBA songerait à Djamel Benchadli et
Hadj Merine, qui vient de démissionner
du NCM, a-t-on appris de l’entourage
des Vert et Rouge de la "Mekerra" qui oc-
cupent la 11e place au classement du
championnat arrêté depuis le 15 mars
dernier suite aux mesures préventives
pour lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, rappelle-t-on.

USM Bel Abbès 

Amrouche dit «regretter» l’échec 
des négociations avec la direction

L’ancien international algérien, Rafik Saifi
a qualifié la sélection nationale, sacrée
championne d’Afrique en 2019 en Egypte,
d’un groupe qui a retrouvé son bon esprit
et qui veut toujours envie de donner de la
joie au peuple  «Dans l’EN actuelle, c’est tou-
jours un plaisir de regarder à l’oeuvre des
acteurs comme Mahrez, un Belaili ou un
Bounedjah en forme, ou ce qu’un défen-
seur comme Belamri a accompli tout au
long de la CAN. (...) On parle surtout d'un
collectif au delà des individualités», a in-
diqué Saifi, premier invité d'une série d'en-
tretiens par Instragram, organisé par la
chaine sportive beINSPORTS à Doha. Le
désormais consultant pour la chaine n’a
pas caché son enthousiasme et le senti-
ment de fierté quand il débriefe un match
de la sélection algérienne en plateau. « Ce
sentiment de fierté on le sent aussi chez les
joueurs, en plus d’une envie de leur part
de donner de la joie au peuple algérien»,
s’est réjoui le héros de la compagne d’Oum
Dourmane au Soudan, lors de la qualifi-
cation historique des Verts au Mondial
Sud-africain (2010), face à l’Egypte dans le
match barrage, sur une réalisation d’An-
thar Yahia. L’ancien joueur de MC Alger a
aussi attribué le second sacre africain de
l’EN au travail effectué par le sélection-
neur Djamel Belmadi, son ancien coéqui-
pier en sélection. «Grâce à Djamel, le

groupe a réussi à retrouver un bon état
d'esprit. C'est lui qui a réinstallé une cer-
taine discipline et a remis en place une
concurrence saine et positive où seuls les
meilleurs sur le terrain jouent», a affirmé
l’ancien joueur de Lorient en France. Pour
Saifi, la seule star de ce groupe de Bel-
madi, est «désormais, l'équipe nationale»,
ajoutant qu’il considère que cette sélection
est favorisée pour la prochaine CAN-2021
et aussi favorite pour se qualifier en Coupe
du Monde-2022 et «pourquoi pas aller
chercher le second tour», a-t-il indiqué
avec un air de confiance. Au cours de l’en-
tretien, l’homme aux 64 sélections est re-
venu également ses plus beaux souvenirs
en EN, considérant que le fameux match
barrage avec l’Egypte pour le Mondial-
2010, avait un contexte particulier pour lui,
en raison des événements d’un 14 no-
vembre2009 au Caire, qui ont précédé le
match barrage.
« Au Soudan, la solidarité et la fraternité
qu’on avait entre nous et le staff avait fait
de cette équipe une vraie famille et ré-
sume à elle seul l'état d'esprit qui régnait
ce jour là et les liens qui unissaient le
groupe, a expliquait, ajoutant à cela « Tout
le public qui s’était déplacé et sa ferveur
qui nous ont rapidement fait comprendre
que le match serait pour nous ce jour là »,
a souligné, entre autres, Rafik Saifi.

Rafik Saifi

«On ne peut qu’être fier de nos 
champions d’Afrique»

L'entraîneur français du CR Belouizdad,
Franck Dumas, a refusé l’idée d’une éven-
tuelle reprise de la compétition à huis
clos, un mois après sa suspension en
raison de l’épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). "Je ne veux pas qu’on
reprenne sans supporteurs parce que le
sport c’est un partage. Si on décide de re-
prendre la compétition cela voudra dire
que les joueurs seront testés (au covid-
19, ndlr). Je ne vois pas pourquoi on fe-
rait les tests aux joueurs et pas aux gens,
on ne doit pas être privilégié sur des
choses comme ça.", a-t-il indiqué mer-
credi soir, sur la page officielle Facebook
du Chabab. L'ensemble manifestations
sportives sont suspendues depuis le 16
mars par le ministère de la jeunesse et
des sports, jusqu’au 19 avril. Appelé à se
prononcer sur le risque d'une saison
blanche au vu de la situation sanitaire, le
technicien français a estimé qu’il fau-
drait trouver "un compromis" entre les
clubs. "Il y a plusieurs possibilités. Par
exemple pour le handball en France,
on a décidé de valider le classement
actuel. Il faudra un compromis entre
les présidents de clubs". Avant la sus-
pension du championnat le 16 mars en
raison de l’épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), le CRB occupait la
tête du classement avec 40 points à
trois longueurs sur ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui

comptent 37 points chacun. Le Cha-
bab et le MCA détiennent un match en
moins.

CR Belouizdad : trois joueurs
clés prolongent leurs contrats 
Par ailleurs, le CRB a annoncé jeudi la
prolongation des contrats de trois
joueurs cadres : les deux défenseurs
Chouaïb Keddad (25 ans) et Zine Al-
Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi que
le milieu de terrain défensif Billel Tarikat
(28 ans).
"La direction du club a tenu à prolonger
les contrats du trio : Chouaïb Keddad
(2023), Billel Tarikat, et Zine Al-Abidine
(2022), dans l’objectif de préserver la
stabilité de l’effectif en prévision des
prochains défis.  Félicitations à nos
joueurs et bon courage avec notre club",
a indiqué le Chabab dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle Fa-
cebook. Profitant de la suspension de la
compétition en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), le club
affiche d'emblée ses ambitions en vue
de la saison prochaine, en adoptant
une politique de stabilité. Ces trois
joueurs s'ajoutent au milieu défensif
Housseyn Selmi et au défenseur Rayane
Haïs, qui ont signé une prolongation de
deux saisons. D’autres joueurs pour-
raient prolonger leurs contrats dans
les prochains jours.

Football algérien

Dumas refuse une reprise à huis clos



La 33e coupe d’Afrique des nations
aura bien lieu en hiver, au Cameroun,
en janvier et février 2021, à l’exception
ou l’évolution de la propagation du
coronavirus à travers la planète se
confirmerait. C’est ce que vient d’as-
surer le nouveau Secrétaire général
de la CAF, l’homme qui s’engage à
maintenir le cap, conformément à ses
missions, sans pour autant chercher à
défier la pandémie et les appels de la
FIFA, Abdelmounaim Bah. Pour ré-
pondre aux préoccupations des uns
et des autres, il rassura en annonçant
seul l’état actuel de la pandémie pour-
rait éventuellement faire obliger la
CAF à un éventuel report des pro-
chaines journées des éliminatoires (3e
et 4e journées), et par conséquent,
les matchs de la phase éliminatoire
ne s’achèveraient pas en novembre
prochain. 
S’agissant des dates relatives à la 33e
édition «On a déjà arrêté les dates de
la CAN-2021». En d’autres termes, il
n’est pas question de les déménager à
une autre date. «On est clair la des-
sus». Un message clair et limpide. Pas
besoin d’aller chercher à provoquer le
débat souhaité par une partie qui ma-
nifeste déjà des signes de protesta-
tions quant au maintien des dates an-
noncées. «Les phases finales de cette
compétition se dérouleront chaque
deux ans et en été», a-t-il déclaré lors
d’une intervention à une télévision

égyptienne. Il rappellera que «La CAF
avait pris la décision d’organiser la
CAN-2021 en hiver du 09 janvier au 06
février 2021 en raison des conditions
climatiques au Cameroun avec des
pluies en été». Dans cette interview,
plusieurs points ont suscité débats,
notamment le temps de réflexion que
s’est donné la CAF et le pays organisa-
teur en rapport avec le crise sanitaire
qui pourrait persister jusqu’à la fin
de cette année et «qu’on ne serait pas
en mesure d’achever les éliminatoires
d’ici le mois de novembre, il est cer-
tain qu’on n’aura pas d’autres alterna-
tives que de reporter, non seulement
la CAN-2021 mais toutes les compéti-
tions prévues», a déclaré le respon-

sable marocain lors d’une interview à
la chaîne satellitaire égyptienne Time
Sports 2. Et de préciser toutefois que
«tout est désormais lié à la situation
sanitaire avec la pandémie de coro-
navirus dont personne ne peut pré-
voir son évolution d’ici quelques se-
maines, voire des mois. La question
est au cœur des discussions, mais la
réponse est empêchée de faire décol-
ler une décision qui permettrait de
trancher sur la suite à donner. Pour
l’heure, on refuse de bousculer le ca-
lendrier déjà arrêté. Les dates de sep-
tembre sont encore valables, elles se
poursuivront en octobre.  Sur un se-
cond plan, le nouveau SG de la CAF
dira que «Nous avons pris la décision

en commun au pour organiser exclusi-
vement cette manifestation, la 33e édi-
tion à partir de janvier...Ce sera
d’ailleurs la dernière en hiver, dans
la mesure où la CAN reviendra en été
dès 2023», a-t-il révélé. 
Il faut savoir que l’organisation de la
CAN en hiver va relancer la polémique
avec les clubs européens contraints
de se passer des services de leurs
joueurs africains durant la période de
la compétition. Cet état de faits amène
la CAF a trouver des solutions qui
puissent lui permettre d’achever en
un temps record les qualifications
pour passer ensuite tirage au sort, ce
qui permettrait aux équipes qualifiées
de s’accorder un temps raisonnable
pour s’assurer une meilleure prépa-
ration afin aborder cette édition 2021.
«Nous avons étudié toutes les possibi-
lités, qui puissent nous permettre de
trouver des dates après la disparition
de la pandémie», a-t-il indiqué. Avant
d’ajouter «Nous avons par la suite, en
commun accord avec les autorités ca-
merounaises, décidé d’organiser ex-
clusivement cette phase finale à par-
tir du mois de janvier 2021. 
Ce sera d’ailleurs la dernière en hiver,
dans la mesure où la CAN reviendra en
été dès 2023», a-t-il révélé. 
La dernière édition a eu lieu en Egypte
l’année dernière, avec la participation
de 24 équipes. Cette édition s’est
tenue en été pour la première fois de
l’histoire de la compétition majeure
de football du continent. Et c’est jus-
tement à cause des conditions météo-
rologiques marquées par les fortes
pluies en juin-juillet, que la CAF, en
accord avec les autorités camerou-
naises, a décidé de faire jouer la CAN
en janvier et février. 

H. Hichem

A voir
n Bein sports 3 : NBA All-Star Game 2019
à 20h15
n Bein sports 1 : Algérie - Nigeria à 21h30

n Le Cameroun vainqueur de la CAN-2017...    (Photo > D. R.)

FAF
Les contrats des joueurs
demeurent valables
jusqu'à la fin de la saison

Rafik Saifi

«On ne peut qu’être fier
de nos champions
d’Afrique»
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Le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Nouredine Morceli a appelé à
l’ouverture des complexes sportifs
pour permettre aux sportifs d’élite de
continuer à s’entraîner pendant le
confinement induit par la pandémie
de Covid-19 à condition de les sou-
mettre aux tests de dépistage. Dans
un entretien à l'APS, le secrétaire
d’Etat a indiqué que "les sportifs
d'élite algériens, actuellement confi-
nés, continuent de s'entraîner à do-
micile pour ceux qui le peuvent afin
de maintenir leur condition phy-
sique, mais cela ne saurait se substi-
tuer à la préparation au niveau des

complexes sportifs". Aussi, a-t-il ap-
pelé à "l'ouverture des infrastruc-
tures sportives afin de permettre aux
sportifs d'élite de continuer à se pré-
parer pendant le confinement dé-
crété en raison de la pandémie de
Covid-19", en insistant toutefois sur
"l'impératif de les soumettre aux
tests de dépistage et de mobiliser
une équipe médicale comme ça se
fait dans certains pays tels que les
Etats-Unis d'Amérique". "La santé du
citoyen et du sportif étant à la base
tout, les autorités algériennes pren-
dront toute décision à même de ga-
rantir l’intégrité de tous", a-t-il sou-

tenu, estimant que "le sportif de haut
niveau ne peut pas se permettre d'in-
terrompre ses entraînements et sa
préparation". Le secrétaire d’Etat
s’est, par ailleurs, félicité des cam-
pagnes de sensibilisation menées par
les sportifs algériens sur les réseaux
sociaux ou à travers les initiatives
humanitaires et les aides matérielles
qu'ils fournissent dans tout le pays.
Selon lui, "il est du devoir de chaque
athlète d'aider avec ce qu’il peut
dans la conjoncture que traverse le
pays".
Concernant le report des Jeux olym-
piques de Tokyo (2020) et des Jeux

méditerranéens d’Oran (2021), M.
Morceli a noté que "la conjoncture
actuelle ne permet pas aux athlètes
du monde entier de se préparer dans
de bonnes conditions". Le report de
ces deux manifestations est somme
toute logique et va dans l'intérêt des
sportifs, a-t-il considéré.
Pour conclure, le secrétaire d’Etat
chargé du sport d'élite a adressé un
message aux sportifs algériens les
invitant à faire preuve de patience
et de détermination dans la conjonc-
ture que traverse le pays et à pour-
suivre leurs activités sportives pour
garder la forme.

Morceli en faveur de l'ouverture des centres de préparation des sportifs d’élite après dépistageLa Der

,Tout en restant dans l’élé-
gance, la Confédération afri-
caine de football veut rassure
son monde sportif, à savoir
qu’elle contrôle bien son appa-
reil et ne peut changer de
route que si des conditions in-
dépendantes de sa volonté l’y
obligeraient. Mais pour le mo-
ment, le plan de vol négocie
avec les camerounais notam-
ment annoncé, ne connaîtra
pas de mouvement. 
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