
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR Le ministre de la Santé , de la Po-
pulat ion et de la  Réforme hospi-
ta l ière,  Abderrahmane Benbou-
zid ,  a  déc laré ,  h ier à Alger,  que
le traitement de la Chloroquine a
été ut i l isé sur un nombre impor-
tant de cas atteints de Covid-19
et a  donné des résu ltats  sat i s-
fa isants». En marge de son a l lo-

cution à l’APN, le ministre a évo-
qué l ’audience qu’ i l  a  accordée
au chercheur et astrophys icien ,
Loth Bonatiro,  qui déc lare que
son g roupe  s c ien t i f ique  a  dé -
couvert un remède contre le  Co-
ronavirus.  «J ’ai  reçu l e Dr Loth
Bona t i r o  qu i  m ’ a v a i t  a f f i rmé
avoi r découvert un médicament

ou un vaccin  contre le  Corona-
v i rus» ,  a  expl iqué  l e  m in i st re ,
ajoute qu’ i l  lu i  avait  demandé s i
« le  vacc in éta it  soumis  à la  mé-
thode sc ient if ique l éga le ,  e t i l
m’a assuré que les  médec ins  de
son organ isat ion ont  confi rmé
son eff i cac ité».

Benbouzid : «Les résultats primaires 
sont satisfaisants»

Lire en page 4

Pour l’après-
pandémie, l’Etat
a élaboré son
plan de sortie 

de crise

L’Algérie à l’épreuve 
du Covid-19 et chute 
des cours du pétrole

Le FMI et la BM proposent 
une aide de 130 millions 
de dollars à l’Algérie

L’Algérie accepte 
les aides spontanées
et «ne demande pas

l’aumône»

Lutte contre la propagation de 
l’épidémie du Coronavirus (Covid-19)

Said Chanegriha
insiste sur le 
maintien de la 
disponibilité des
unités et des

Forces à leur plus
haut niveau

Depuis le début de la pandémie du
Covid-19, l’Etat algérien et son gouver-
nement et appuis montent au créneau

afin de freiner la propagation du corona-
virus et surtout mettre en place les me-
sures nécessaires  et adéquates à cette
crise sanitaire, jamais vue.  Une kyrielle
de mesures d’urgences et actions pré-
ventives ont été mises en place par

l’Etat pour faire face à la menace sani-
taire et relativement sociale, et ce, en

parallèle de la crise économique dans la-
quelle sombre le pays depuis des mois. 

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, a insisté, avant-hier mardi lors de
sa visite de travail  et d'inspection à la 1ère Ré-
gion militaire à Blida, sur la nécessité de main-
tenir la disponibili té des unités et des forces à

leur plus haut niveau. 
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Traitement de la Chloroquine sur les malades
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Tous les efforts déployés pour
épargner la vie des citoyens

Le Président Abdelmadjid Tebboune
a usé du s ty le  d irect  pour  expose r
aux Algériens le  tableau fidèle  de la
s i t u a t i o n  e n  A l g é r i e ,  t r a v e r s é e ,
comme  la  p lupart  des  pays  de l a
planète ,  par  l a  pandémie du coro-
navi rus.  Mard i ,  l ors  d ’une entrevue

avec  des  rep résentants  de médias
na t io naux ,  d i f fu sée  le  même  jou r
par  l a  Té lév i s ion publ ique ap rès  le
Journa l de  20h,  l e  P rés ident  Teb-
b ou ne  a  t e n u  à  r é a f f i r me r  q ue
«notre pays  es t  tota lement  p rêt  à
fa i re  fa c e  à  l a  pandémi e» ,  s ou l i -

gnant ,  à  p lusieurs  repr i se s,  que le
re spect  des  mesu res  p révent ive s
p e rme t t r a  d e  t r a v e r s e r  « c a lme -
ment »  c e tt e  c r i se .  «Nous  n ' épa r-
gnerons  aucun ef fort  pour  sauver
les  v ies  de nos  conc i toyens» ,  a -t - i l
ins i s té .  

Le Président Tebboune demande 
aux Algériens plus de discipline

l Prime exceptionnelle pour le personnel de santé
l Le Président Tebboune décrète une grâce présidentielle 
pour 5.037 détenus



«Nous n'épargnerons aucun ef-
fort pour sauver les vies de nos
concitoyens», a-t-il insisté. Il a
déploré le manque de la disci-
pline «dans l'application des
conseils des médecins et le res-
pect du confinement sanitaire»,
exhortant, dans ce sens, les ci-
toyens à «éviter les rassemble-
ments et à craindre pour leurs
familles et pour eux-mêmes». A
ce propos, le président de la
République a tenu à rendre
hommage aux citoyens pa-
triotes qui signalent ces dé-
passements. Il a rappelé que
l’Algérie avait été la première à
prendre les mesures néces-
saires face au nouveau Coro-
navirus. «Nous avons été les
premiers à réagir, et ce, avant
même les pays européens», a-t-
il fait observer, citant à ce pro-
pos «la fermeture des écoles,
des lycées, des universités
voire même les stades» en tant
que mesure préventive. A ceux
qui disent que l’Algérie a tardé
à prendre des mesures pré-
ventives contre l’épidémie, le
Président de la République a
rappelé que les décisions
prises dès le recensement du
premier cas du coronavirus, in-
troduit par un ressortissant
étranger. «Nous avons été les
premiers à effectuer des
contrôles aux niveaux des aé-
roports et des ports et à rapa-
trier nos ressortissants, no-
tamment de Wuhan (Chine), et
à les placer en quarantaine», a-
t-il soutenu à ce propos. L’Al-
gérie n’a rien à cacher concer-
nant cette épidémie, a déclaré
le président Tebboune. Il a dé-
noncé les allégations menson-
gères qui procèdent d'une vi-
rulente attaque contre l’Algé-

rie, évoquant des parties qui
ne digèrent toujours pas la sta-
bilité dont jouit notre pays, ex-
pliquant qu'il s'agit là d'une at-
taque «féroce» ciblant «des
choses sensibles» en Algérie,

notamment l'ANP, qui consti-
tue «l’épine dorsale du pays»,
ajoutant que ces derniers
«n'ont toujours pas digéré la
protection assurée par l'insti-
tution militaire aux marches

populaires et au Hirak. Ces at-
taques ciblent également «les
institutions de l'Etat» en ten-
tant d’en donner l’image d'un
«Etat totalitaire», a poursuivi le
président de la République,
soulignant «la liberté d'expres-
sion et le climat démocratique»
dans le pays. Concernant ce
qui a été colporté au sujet de
l'envoi de l'équipe médicale chi-
noise à l'hôpital militaire d'Aïn
Naâdja, le président de la Ré-
publique a affirmé que l'insti-
tution militaire comptait des
milliers d'experts médicaux et
paramédicaux et qu'elle ne né-
cessitait aucune aide médicale
extérieure, soutenant que les
médecins spécialistes et les in-
firmiers de l'institution militaire
vont apporter leur soutien aux
hôpitaux civils pour faire face à
cette pandémie. Les auteurs de
ces attaques, dont la haine est
alimentée par leurs multiples
frustrations et déconvenues
face à notre pays depuis qu’il a
reconquis son indépendance
grâce à sa lutte armée, sont
connus du peuple algérien qui
ne leur accorde aucun crédit.
Leur rage a dépassé les limites
devant le raffermissement des
liens de l’Algérie avec la Chine
populaire et devant ce qu’ils
devinent de l’évolution future
des relations internationales de
notre pays post-corona, un ave-
nir auquel a fait allusion le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad.
A ce propos, le Président Teb-
boune s'est félicité de la rela-
tion d'amitié existant entre l'Al-
gérie et la Chine et de leurs ac-
cords de coopération
stratégiques dans plusieurs do-
maines. «La Chine est un pays

ami très proche et cette amitié
ne plait pas à certains», a-t-il
déclaré. 
Le Président Tebboune a
abordé d’autres questions : sur
la baisse des prix de pétrole, il
a estimé que le pays était prêt
à relever ce défi ; les stocks de
produits alimentaires, le prési-
dent de la République a écarté
toute pénurie. Enfin, propos ras-
surant du Président Tebboune:
l’Algérie a suffisamment de ca-
pacités non encore utilisées
face au COVID-19, tant sur le
plan matériel et financier qu’or-
ganisationnel, permettant de
faire face à la pandémie. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
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actuel Chiffre du jour
Mostaganem : 13 candidats à l’émigration 
clandestine secourus au large de la mer

Le Président Tebboune demande aux Algériens plus de discipline

Tous les efforts déployés pour 
épargner la vie des citoyens

Le Président Tebboune
décrète une grâce
présidentielle pour 
5.037 détenus
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a signé,
mercredi, un décret présidentiel
portant des mesures de grâce au profit
d'un groupe de 5.037 détenus, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. «Le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a signé,
mercredi 1er avril 2020, un décret
présidentiel portant des mesures de
grâce au profit de 5.037 détenus», lit-
on dans le communiqué de la
Présidence.
«Les mesures de grâce concernent les
individus non détenus condamnés
définitivement dont il ne reste de leur
peine que douze  mois ou moins à
purger, ainsi que ceux dont il ne reste
de leur peine que dix-huit  mois ou
moins à purger», note le
communiqué.
Il s'agit également selon le décret
présidentiel «d'une réduction partielle
de 18 mois de la peine si le restant à
purger est supérieur à 18 mois et égale
à 20 ans au moins». «La réduction
totale et partielle de la peine est portée
à vingt-quatre  mois pour les détenus,
condamnés définitivement, dont l'âge
est égal ou dépasse 60 ans à la date de
la signature du décret», poursuit la
même source. Ces mesures de grâce
excluent «les individus condamnés par
les juridictions militaires, les individus
condamnés dans des affaires de crimes
terroristes, trahison, espionnage,
massacre, trafic de drogues, fuite,
parricide, empoisonnement, les délits
et crimes d'attentat à la pudeur avec
ou sans violence sur mineurs avec viol,
les crimes de dilapidation volontaire et
de détournement de deniers publics,
et en général tous les crimes de
corruption prévus par la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption, le blanchiment
d'argent, falsification de la monnaie et
contrebande, ainsi que les infractions à
la législation et à la réglementation de
changes et des mouvements des
capitaux», a conclu le communiqué.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a usé du style di-
rect pour exposer aux Algé-
riens, le tableau fidèle de la
situation en Algérie, traver-
sée, comme la plupart des
pays de la planète, par la
pandémie du coronavirus.
Mardi, lors d’une entrevue
avec des représentants de
médias nationaux, diffusée
le même jour par la Télévi-
sion publique après le Jour-
nal de 20h, le Président Teb-
boune a tenu à réaffirmer
que «notre pays est totale-
ment prêt à faire face à la
pandémie», soulignant, à
plusieurs reprises, que le res-
pect des mesures préven-
tives permettra de traver-
ser «calmement» cette crise. 

n «Nous avons été les premiers à réagir, et ce, avant même les pays européens.»         (Photo : APS)
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R E P È R E

Un respect scrupuleux du confinement
partiel
Le confinement sanitaire partiel imposé par les hautes autorités
du pays dans la wilaya d’Oran, à l’instar d’autres wilayas du pays,
dans le cadre de la prévention contre la propagation du
coronavirus, est scrupuleusement respecté par les citoyens, a-t-
on constaté.

oran
Un guichet itinérant pour répondre aux
préoccupations «urgentes» des assurés
La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) de
Constantine a relancé les sorties du guichet itinérant à travers la wilaya pour
répondre aux préoccupations «urgentes» des assurés, a indiqué mardi le
directeur de cet organisme, Abdelatif Serghine.

casnos
Début de mise en place des comités
d’assistance au niveau des quartiers
Les services de la wilaya de Laghouat ont entamé mardi la mise
en place des comités d’assistance au niveau des quartiers des 24
communes de la wilaya, pour faciliter le recensement des
populations vulnérables, dans le cadre de la prévention du
Covid-19.

laghouat
Une dizaine de sans-domicile
fixe (SDF) ont été placés lundi
soir au Centre d’hébergement du
«Samu Social» situé à Haï El
Khmul, pour confinement en
cette période d’épidémie du
coronavirus.

COVID 19-Oran

? Une prime exceptionnelle est accordée aux personnels des structures
et établissements publics relevant du secteur de la santé, mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus.
Cette prime, qui prend effet à compter du 15 février 2020, est servie
mensuellement, pour une période de trois mois renouvelables, selon des
montants forfaitaires allant de 10.000 DA au profit des personnels
administratifs et de soutien, 20.000 DA pour le personnel paramédical et de
40.000 DA pour le personnel médical. C’est le Président de la République
qui l’a annoncé, mardi soir. Le bénéfice d’une telle prime peut être étendu
à d'autres catégories de personnels mobilisés dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la propagation du coronavirus, notamment les
travailleurs de la voirie chargés du nettoiement et du ramassage des
ordures. Les artisans, qui ont été contraints de suspendre leurs activités, par
les mesures de fermeture et de confinement décidées par les pouvoirs
publics, ne seront pas abandonnés. Ils bénéficieront, eux également, du
soutien de l’Etat. Le président Tebboune a assuré qu'il sera toujours aux
côtés des entreprises et des artisans, ajoutant que l'Etat mettra en place
tous les moyens économiques permettant le retour à leurs activités aux
petites et moyennes entreprises (PME) sans aucune perte». Dans le même
ordre d’idées, à propos des répercussions de la baisse des prix de pétrole, le
président de la République a estimé que le pays était prêt à relever ce défi.
«L'Algérie s'apprêtait avant la chute des cours du pétrole, à la refonte de
son économie», a-t-il rappelé, ajoutant que «les choses sont étudiées et
des textes sont en préparation pour engager des changements». 
Pour l’immédiat, «nous avons des réserves de change de 60 milliard de
dollars alors que la facture d'importation des produits alimentaires ne
dépasse pas les 9 milliards de dollars annuellement, a fait savoir le
Président Tebboune, ajoutant que «l'on ne peut donc parler de pénurie de
produits alimentaires». S'agissant des capacités financières dans la lutte
contre la propagation du coronavirus, le président de la République a
rappelé l'affectation de 370 mds de centimes pour l'acquisition de moyens
de prévention puis récemment de 100 millions USD pour faire face à la
pandémie, faisant état d'une proposition d'aide de l'ordre de 130 millions
USD de la part de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire
international (FMI). A ce propos, il a affirmé que «le problème n'est pas
d'ordre financier (...) je pourrai prendre ici la décision de mobiliser un
milliard de dollars pour la lutte contre le Covid-19». 

L. A.

Prime exceptionnelle 
pour le personnel de santé



Les dernières mesures d’austéri-
tés prises par le président, Ab-
delmadjid Tebboune,  démontrent
la vulnérabilité et l’effondrement
des finances publiques en raison
de la déprime du marché d’inves-
tissement et la chute des prix du
pétrole qui ont frôlé les 21 dol-
lars/baril. Malgré les inquiétudes
que suscite la situation, le prési-
dent  a adressé, avant-hier, un
message limpide à la nation dans
lequel il était explicite quant à la
difficulté conjoncturelle, tout en
rassurant sur l’engagement et la
disposition de l’Algérie à faire face
aux répercussions de la baisse
des prix du pétrole. « Le pays était
prêt à relever ce défi », a-t-il dé-
claré avec tout le sens d’opti-
misme que cela peut contenir. Un
mal pour un bien. A croire les dé-
clarations du président, cette

crise sanitaire qui secoue le
monde en général et l’Algérie en
particulier, a remis en question
les modèles politiques et écono-
miques les plus coriaces du
monde y compris celui de l’Algé-
rie qui a franchi ses limites et a
mis le nouveau gouvernement  de-
vant des situations intenables aux-
quelles il devra faire face. Certes,
l’arrivée de la pandémie a compli-
qué la situation économique et
sociale du pays, mais pourrait
être une «opportunité ou occa-
sion» pour repenser à reconstruire
une nouvelle économie solide et
durable. «L'Algérie s'apprêtait
avant la chute des cours du pé-
trole, à la refonte de son écono-
mie. Cette chute «entrainerait une
baisse des recettes de 30 à 40% et
que ces dernières pourraient ne
plus couvrir que 20% de nos be-
soins économiques», a affirmé le
Président, assurant, à l’occasion
que « les choses sont étudiées et
des textes sont en préparation
pour engager des changements».
La crise sanitaire ne fait que tem-
poriser la mise en place de la nou-
velle stratégie économique du
pays à travers laquelle, le gouver-

nement compte s’affranchir de
toutes les barrières qui ont endi-
gué le développement, la promo-
tion et l’indépendance de l’éco-
nomie nationale. Ainsi l’objectif
est de renforcer les relations de
partenariats au niveau local afin
de diversifier l’économie natio-
nale en comptant sur les entre-
prises publiques et privées natio-
nales. D’ici là, l’Etat prévoit de
soutenir et de maintenir en vie
les entreprises nationales qui tra-
versent une période difficile aggra-
vée par la pandémie et la chute
des prix du pétrole et la pénurie
des intrants. M. Tebboune a ex-
primé son soutien aux entreprises
nationales et a assuré qu’ «il sera
toujours aux côtés des entreprises
et des artisans », affirmant que «
l'Etat mettra en place tous les
moyens économiques permettant
le retour des petites et moyennes
entreprises (PME) sans aucune
perte ». L’attention du président
s’est également dirigée vers le ci-
toyen en ces moments difficiles.
Lors de sa  rencontre avec des
médias nationaux diffusée à la Té-
lévision publique,  M. Tebboune,
a, au préalable, rassuré quant à

la mise en place d’un plan bien
étudié pour affronter le coronavi-
rus ainsi que la chute des prix du
pétrole, en tenant compte de la
suffocation des finances publiques
qui pourraient à peine répondre
aux besoins de la société.  Le pré-
sident a tenu à rassurer le citoyen
quant  « à la disposition de l’Algé-
rie de suffisamment de moyens
qu'elle n'a pas encore tous utili-
sés », évoquant même la capacité
du pays à lutter efficacement
contre le Covid-19 en saluant les ef-
forts de « la machine de produc-
tion nationale qui s'est mise en
route avec une production quoti-
dienne de quelque 80.000 à 90.000
unités outre une nette hausse de
la production des produits désin-
fectants», et ce, afin de couvrir les
besoins du secteur de la santé et
des citoyens en matière de
masques chirurgicaux et autres
désinfectants. En dépit des difficul-
tés rencontrées, les entreprises
nationales s’organisent afin d’accé-
lérer les volumes de production,
ce qui pourrait signifier un début
d’une nouvelle ère économique.

Samira Takharboucht
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L’Algérie à l’épreuve du Covid-19 et chute des cours du pétrole

L’Algérie accepte les
aides spontanées  et
«ne demande pas
l’aumône»
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune était clair et concis
dans sa réponse concernant
l’aide financière sans intérêts de
130 millions USD proposée par
l’Institution de Bretton Woods et
la Banque mondiale (BM) pour la
soutenir dans sa lutte contre
l’épidémie du coronavirus,
estimant que l’Algérie dispose
des moyens financiers pour
contenir la crise sanitaire et
réceptive à toute aide
«spontanée», sans aucune  autre
intention. Sans prétention, il a
affirmé que «celui qui veut nous
aider spontanément soit le
bienvenu et ceci sera pour nous
un geste d'amitié, mais nous ne
demanderons pas l’aumône ...
nous avons suffisamment de
moyens», soutenant que «l'Etat
dispose des moyens suffisants
pour faire face à la pandémie du
Covid-19 et il est prêt à mobiliser
d'autres montants
supplémentaires si besoin ».
L’Algérie en ces temps de crise
n’a pas le doit à l’erreur et ne
devrait pas anticiper dans des
dettes qui auront plus tard des
répercussions à long terme sur
l’économie du pays. L’Algérie n’a
pas encore digéré et sortie des
effets néfastes de sa périlleuse
expérience avec le Fonds
monétaire international (FMI)
durant les années 80.  L’Algérie
aurait souhaité en ces temps de
crise bénéficié d’un geste
d’amitié et spontané de la part
de ces organisations ou autres
qui ont déjà exprimé leur
soutien financier sans mauvaise
intention derrière à d’autres
pays dans la même situation que
l’Algérie.
Cependant, l’Etat semble être
prudent et visionnaire dans sa
position quant à cette aide
financière bien qu’elle ne soit
sans intérêt le risque à prendre
en contractant une dette
extérieure serait élevé quant à la
solvabilité du crédit dans la
période suivant la dissipation de
la pandémie et qui s’annonce
assez complexe et difficile pour
les finances de l’Etat. Il y a lieu
de rappeler, à cet effet, que
l’Algérie s’appuie, à l’échéance,
sur ses ressources maigres afin
de faire face à la crise et ne
nécessite pas d’aide
supplémentaire, surtout pas de
créances.  Il a rappelé, à cet
effet, que « l’affectation, au
début de la crise de 370 mds de
centimes pour l'acquisition de
moyens de prévention et la
réalisation de travaux
d’aménagement et autres puis
ensuite de 100 millions USD »,
évoquant au passage les aides
chinoises en matière de
matériels médical afin d’aider le
pays à lutter contre le
coronavirus, ce qui témoigne
d’une volonté sincère d’aider le
peuple algérien et « au nom de
l’amitié et relations historiques»
entre les deux pays respectifs. Il
a assuré, dans ce cadre, que «les
stocks disponibles en Algérie
devront être renforcés par des
commandes passées à la Chine
de 100 millions de masques et
30.000 kits de dépistage, dont la
réception est prévue entre le 1er
au le 3 avril prochain ».

Samira Takharboucht

L E  F M I  E T  L A  B M

proposition d’aide

Coronavirus :
Prolongation de la
fermeture des écoles,
des universités et des
centres de formation
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé
mardi soir la prolongation de la
fermeture des écoles, des
Universités et des centres de
formation professionnelle et ce,
dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus.
L'annonce a été faite lors d'une
rencontre entre le Président
Tebboune et des représentants
d'organes de presse nationaux.  Le
Président de la République avait
ordonné, le 12 mars dernier, la
fermeture des écoles des trois cycles
d'enseignement, ainsi que des
Universités et établissements de la
formation professionnelle, jusqu'à
la fin des vacances du printemps le
5 avril prochain afin d'éviter la
propagation du coronavirus. La
décision concerne aussi les
établissements de formation
relevant du secteur de la Formation
et de l'enseignement
professionnels, ainsi que les écoles
coraniques, les zaouias, les classes
d'alphabétisation et tous les
établissements éducatifs privés et
les jardins d'enfants.

Agence

B R È V E

Depuis le début de la pandé-
mie du Covid-19, l’Etat algé-
rien et son gouvernement
montent au créneau afin de
freiner la propagation du co-
ronavirus et surtout mettre
en place les mesures néces-
saires  et adéquates à cette
crise sanitaire, jamais vue.
Une kyrielle de mesures d’ur-
gences et actions préventives
ont été mises en place par
l’Etat pour faire face à la me-
nace sanitaire et relativement
sociale, et ce, en parallèle de
la crise économique dans la-
quelle sombre le pays depuis
des mois.

Pour l’après-pandémie, l’Etat a élaboré 
son plan de sortie de crise

n Opportunité ou occasion  pour repenser à reconstruire une nouvelle économie.                (Photo : D.R)

Les Algériens bloqués en Turquie
à cause de la propagation du nou-
veau coronavirus Covid-19, seront
rapatriés au plus tard dans trois
jours. L’annonce a été faite dans la
soirée d’avant-hier mardi par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. « Dans deux ou
trois jours, nous entamerons, de
manière graduelle, le rapatriement
des citoyens », a déclaré le chef de
l’Etat lors d'une entrevue avec des
représentants d'organes de presse
nationaux, diffusée à la Télévision
publique.
Cette procédure qui sera engagée
suivant la libération des struc-
tures réservées à la mise en qua-
rantaine, a fait savoir le Président
de la République, concernera, au
début, les familles en attendant
la vérification de l’identité d’autres
personnes. « En dépit de la ferme-
ture de l’espace aérien, l’Algérie
avait organisé, les 20 et 21 mars
des opérations de rapatriement
de 1 800 citoyens de Turquie à
bord d’avions d’Air Algérie et de
Turkish Airlines », a rappelé le
chef de l’Etat, précisant qu’il s’agis-

sait de citoyens qui avaient des
billets d'avion valables. D’autres
Algériens bloqués en Turquie dont
certains sont en possession de
billets invalides et d’autres ne jus-
tifiant n’est de billet ni même de
passeport, ont souhaité rentrer
au pays en revendiquant leur droit
au rapatriement, a poursuivi le
Président de la République, rappe-
lant qu’au total, l’Algérie a rapatrié
plus de 8.000 Algériens à partir
de différents pays du monde, les-
quels ont été mis en quarantaine
dans des hôtels de luxe, dont 1 800
en provenance de la Turquie. A
une question sur les raisons du re-
tard de rapatriement d’autres ci-
toyens algériens de Turquie, le
Président de la République a af-
fimé que la procédure d'identifica-
tion nécessitait du temps et l’at-
tente de place pour pouvoir les
mettre en quarantaine. «Nous
avons parmi ces personnes, des
cas ne justifiant ni de billets ni
même de passeports », a-t-il indi-
qué encore, réitérant son engage-
ment, personnel, à n’abandon-
ner aucun Algérien à l'étranger.

Hier mercredi, la compagnie na-
tionale de transport aérien Air
Algérie a annoncé la prolonga-
tion, jusqu’à nouvel ordre, de la
suspension, temporaire, décidée
le 19 mars dernier, de ses vols
réguliers, internationaux et na-
tionaux, initialement, prévue jus-
qu’au 5 avril courant. « La reprise
des vols d’Air Algérie est repous-
sée jusqu’à nouvel ordre », a indi-
qué le porte-parole d’Air Algérie,
Amine Andaloussi, rappelant que
ces mesures avaient été décidées
en application des directives de
M. le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à l’effet
de renforcer la prévention contre
la propagation du coronavirus
(COVID-19) sur le territoire na-
tional.  Toujours au sujet du rapa-
triement, l’ambassade du
Royaume-Uni en Algérie a an-
noncé, hier mercredi qu’un vol
spécial au départ d’Alger, a été
programmé afin de rapatrier ses
ressortissants bloqués en Algé-
rie. C’était via un tweet du site
«FCO travel advice».

Rabah Mokhtari

Alors qu’Air Algérie a prolongé la suspension de ses vols jusqu’à nouvel ordre

Les Algériens bloqués en Turquie rapatriés d’ici vendredi



Au niveau du 52ème Régiment mé-
dical à Bouira, le chef d’état-major
de l’ANP par intérim a, à l’occa-
sion, inspecté de près les diffé-
rents équipements modernes et
les moyens médicaux dont dis-
pose ce Régiment, à l'instar de
l'Hôpital de Campagne pouvant
prendre en charge un nombre
considérable de patients au cas
où la situation le requiert. Rap-
pelant, au passage, poursuit le
communiqué, les orientations et
instructions axées sur les dispo-
sitions préventives contre la pro-
pagation de cette épidémie au
sein des rangs de l'Armée Natio-
nale Populaire et l'engagement
des mesures nécessaires au main-
tien de la disponibilité des unités
et des Forces à leur plus haut ni-
veau. Le général-major Chane-
griha, ajoute la même source, a
suivi un exposé présenté par le
commandant de la 1ère Région mi-
litaire, le général-major Ali Sidane,
portant sur les différentes me-

sures prises, en exécution des
instructions du Haut Commande-
ment, afin, rappelle le communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN)  de contrer la
propagation du nouveau Corona-
virus, au sein du secteur de com-
pétence, notamment dans la wi-
laya de Blida. Le chef d’état-major
de l’ANP par intérim a également
suivi un exposé présenté par le
commandant du 12ème Régiment
de para-commandos portant,
ajoute encore la même source,
sur les différentes activités ins-
crites dans le cadre du pro-
gramme de préparation au com-
bat au titre de l'année en cours. A
la place d’Armes, le chef d’état-
major de l’ANP par intérim, pour-
suit encore la même source, a
donné aux cadres et éléments du
Régiment des instructions et des
orientations. Visant, ajoute le
communiqué du MDN, dans leur
ensemble la prévention de la pro-
pagation de l'épidémie COVID-19
et la prise de toutes les mesures
nécessaires. Insistant, au passage,
sur l'impératif de ne négliger ou

abandonner aucune activité de
préparation au combat et de pré-
server la disponibilité opération-
nelle du Régiment, en sus de l'exé-
cution des missions de combat
assignées avec la même cadence,
la même motivation et avec toute
la rigueur. 
Dans la soirée d’avant-hier mardi,
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, est revenu
sur l’envoi de l’équipe médicale
chinoise à l’hôpital militaire d’Ain
Naâdja d’Alger. Affirmant que l’ins-
titution militaire comptait des mil-
liers d'experts médicaux et para-
médicaux, et qu’elle ne nécessitait
aucune aide médicale extérieure,
soutenant que les médecins spé-
cialistes et les infirmiers de l'ins-
titution militaire vont apporter
leur soutien aux hôpitaux civils
pour faire face à cette pandémie.
S’agissant des chiffres avancés,
régulièrement, sur l'évolution de
la situation du Covid-19 en Algé-
rie, remis en doute par certains, le
chef de l’Etat a affirmé qu'il s'agit-
là d'une attaque, féroce, ciblant
des choses, sensibles, en Algérie,

notamment l'ANP, qui constitue
l’épine dorsale du pays. «Ceux qui
remettent en doute ces chiffres
n'ont toujours pas digéré la pro-
tection assurée par l'institution
militaire aux marches populaires
et au Hirak», a-t-il indiqué encore. 
Evoquant le rapatriement des Al-
gériens bloqués à l’étranger, no-
tamment en Turquie, Abdelmad-
jid Tebboune a indiqué qu’il débu-
tera dans deux ou trois jours,
rappelant, au passage que plus
de 8.000 Algériens ont regagné le
pays à partir de différents pays du
monde, lesquels ont été mis en
quarantaine dans des hôtels de
luxe, dont 1.800 en provenance
de la Turquie. «La procédure
d'identification nécessitait du
temps et l’attente de place pour
pouvoir les mettre en quaran-
taine. Nous avons parmi ces per-
sonnes, des cas ne justifiant ni
de billets ni même de passeports»,
a-t-il révélé, réitérant, à l’occa-
sion, son engagement personnel
à n’abandonner aucun Algérien
à l'étranger.

Rabah Mokhtari

Le général-major Saïd Cha-
negriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, a in-
sisté, avant-hier mardi lors
de sa visite de travail et
d'inspection à la 1ère Région
militaire à Blida, sur la né-
cessité de maintenir la dis-
ponibilité des unités et des
forces à leur plus haut ni-
veau. S’enquérant, indique
un communiqué du minis-
tère de la Défense natio-
nale, des derniers prépara-
tifs et dispositifs entrepris
par l'ensemble des compo-
santes de ce Régiment en
prévision de toute éven-
tuelle intervention à tout
moment, en soutien au sys-
tème de santé national dans
cette circonstance sanitaire
exceptionnelle.

Said Chanegriha insiste sur le maintien de la disponibilité
des unités et des Forces à leur plus haut niveau

Lutte contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19)

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré, hier à Alger, que le
traitement de la Chloroquine a été utilisé
sur un nombre important de cas atteints de
Covid-19 et a donné des résultats satisfai-
sants».
En marge de son allocution à l’APN, le mi-
nistre a évoqué l’audience qu’il a accordée
au chercheur et astrophysicien, Loth Bo-
natiro, qui déclare que son groupe scien-
tifique a découvert un remède contre le Co-
ronavirus. «J’ai reçu le Dr Loth Bonatiro qui
m’avait affirmé avoir découvert un médica-
ment ou un vaccin contre le Coronavirus»,
a expliqué le ministre, ajoutant qu’il lui
avait demandé si «le vaccin était soumis à
la méthode scientifique légale, et il m’a as-
suré que les médecins de son organisa-
tion ont confirmé son efficacité». Par
ailleurs, le ministre a indiqué qu’il a pro-
grammé un rendez-vous à l’Institut Pas-
teur pour le Dr Bonatiro pour que ce der-
nier dépose le dossier médical du médica-
ment : sa composition naturelle et
chimique, «d’autant plus qu’il est nou-

veau», a ajouté Benbouzid. Après avoir si-
gnifié que «le dossier ne contentait que
deux pages», le ministre a expliqué que
«le médicament ne doit pas être utilisé di-
rectement sur les humains». «Sa composi-
tion doit être connue d’abord puis testée
sur les animaux pendant dix jours, jusqu’à
ce que nous voyions ses effets secon-
daires», a détaillé Benbouzid. D’autre part,
le ministre a clôturé le sujet en mention-
nant «avoir contacté le Dr Loth, avant-hier,
pour m’informer au sujet de son accepta-
tion ou non des conditions pour essayer
son vaccin, mais je n’ai pas reçu de ré-
ponse». Il faut noter qu’au sujet du traite-
ment à la Chloroquine, le ministre de la
Santé a déclaré, avant-hier à la Chaîne lll
que «le Comité scientifique installé auprès
du ministère de la Santé, s’appuyant éga-
lement sur l’avis d’autres spécialités et ex-
perts, a décidé de démarrer le traitement
à la chloroquine sur tous ceux qui sont
déclarés positifs au Covid-19 ainsi que sur
tous ceux qui auront des signes de conta-
mination». Pour rappel, le professeur Smail
Mesbah, membre du Comité scientifique

installé auprès du ministère de la Santé,
avait annoncé le 24 mars dernier que l’Al-
gérie va débuter l'usage de la chloroquine,
un médicament utilisé habituellement
comme thérapie contre le paludisme, pour
traiter des malades infectés par le corona-
virus. De son côté, Boubouzid a défendu ce
choix à la presse en marge d'une vidéo
conférence avec un expert du ministère
chinois de la Santé, organisée jeudi dernier.
Pour le premier responsable de la santé en
Algérie, «le choix de cet antipaludique pour
soigner les malades atteints du Covid-19
s'est fait au regard des expériences me-
nées dans d'autres pays qui ont un sys-
tème de santé de qualité», a-t-il expliqué, ci-
tant, à ce titre, le cas de la Chine qui
«semble avoir réussi à contenir l'épidé-
mie». En Algérie, à l'heure où nous met-
tons sous presse, le dernier bilan de la
contamination au Covid-19,  établi lundi,
fait état de 132 nouveaux cas confirmés
et quatre 9 nouveaux décès, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à 715 et celui
des décès à 44.

Djamila Sai

Benbouzid : «Les résultats primaires sont satisfaisants»
Traitement de la Chloroquine sur les malades
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Le CNDH appelle les
citoyens au respect
strict des instructions
Le monde vit en ce moment une
situation de crise sanitaire provoquée
par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, avec plus 40 000
morts dans le monde depuis son
apparition en Chine. A cet effet,
le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) a appelé, hier dans
un communiqué, les citoyens et tous
les résidents sur le territoire
national, à « faire preuve d'un haut
sens de responsabilité et à
respecter strictement les instructions
données par les pouvoirs publics du
pays et celles de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) relatives à
la lutte contre le Covid-19 ». Vu les
circonstances difficiles actuelle que
connait le pays mais aussi le monde
entier à cause de ce virus, ainsi que le
nombre de personnes infectées qui
augmente de manière brutale, le
respect des règles de confinement et
d’hygiène reste l’un des pratiques
importants et essentiels qui contribue
à la prévention contre  la propagation
de la pandémie, a indiqué le
communiqué.  « Le respect des règles
de confinement, de distanciation
sociale et d'hygiène ainsi que
l’adoption de gestes de prévention et
la prise de toutes les mesures de
protection et de prévention pour
freiner la propagation de la pandémie
sont des outils importants et essentiels
pour préserver le droit à la vie », a-il
ajouté. « Sans ce droit sacré
nous ne pourrons pas jouir du reste
des droits civiques, politiques,
économiques, sociaux et culturels », a
jouté la même source.
A ce propos, le CNDH a mis l’accent sur
l’importance de la préservation de la
vie des citoyens dans des situations
mortelles pareil  comme étant un doit
sacré, tout en ajoutant que c’est un
devoir commun entre le citoyen et
l’Etat.  « Le droit des citoyens aux
soins médicaux est l’un des droits
humains qui correspond au devoir et à
la responsabilité de l'Etat de réunir les
conditions nécessaires à la prévention
et au traitement des maladies »,
précise la même source. Le CNDH
exhorte, les différents acteurs de la
société civile à « adhérer aux
efforts des pouvoirs publics à
travers la fourniture des différents
types d'aides à tous les citoyens,
notamment les catégories
vulnérables », appelant ainsi
l’ensemble des autorités à «
permettre et à faciliter la tâche de
la société civile dans l'exercice de
ses responsabilités en matière de
fourniture d’aides sous leurs
différentes formes ». Le Conseil
invite tout un chacun à faire
montre de respect, de
considération et de solidarité
envers nos médecins et infirmiers
et l’ensemble du personnel du
secteur de la santé, ainsi qu'envers
les agents de la protection civile et
les différents corps de sécurité qui
veillent sur notre santé et
sécurité", priant "Allah Tout-
Puissant de guérir nos malades et
d'accueillir nos morts en Son vaste
paradis".

Manel Z

C O V I D E   

Prévention

n L’engagement personnel du Président Tebboune et de n’abandonner aucun Algérien à l'étranger.   (Photo : DR)
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Trois corps sans vie ont été repêchés et 13 candidats à l’émigration
clandestine de nationalités africaines secourus au large de littoral de
Mostaganem, a-t-on appris mardi du groupement territorial des garde-
côtes. (Photo > D. R)

Covid-19 : comptes bancaires 
dédiés aux donateurs

Des comptes bancaires sont ouverts pour les citoyens désirant faire des
donations dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris mardi auprès du ministère de la Communication.

( Photo > D. R. )

Laghouat : début de mise en place des
comités d’assistance au niveau des quartiers

Les services de la wilaya de Laghouat ont entamé mardi la mise en
place des comités d’assistance au niveau des quartiers des 24
communes de la wilaya, pour faciliter le recensement des populations
vulnérables, dans le cadre de la prévention du Covid-19.

(Photo > D.  R.)

Mostaganem : 13 candidats à l’émigration
clandestine secourus au large de la mer

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

é c h o s       

La liste des accidents de la circulation ne cesse
de s’allonger au fil des jours. En effet, dans
la journée du dimanche dernier (23/3/2020),
à 20h20, une collision entre un véhicule léger
de marque Peugeot 208 immatriculé 04 et  un
motocycle s’est produite sur le chemin de
wilaya (CW-3), reliant la ville de Ain Fakroun
à celle de Boughrara Saoudi, ce qui a provoqué
la chute de la moto causant la mort sur le coup
du motocycliste A.A., 23 ans, ainsi que des

blessures graves à son compagnon H.A., 15
ans, apprenons- nous par la direction de la
Protection civile de la wilaya de Oum El
Bouaghi. Les deux victimes furent évacuées
par les éléments de la Protection civile vers
l'hôpital de Ain Fakroun. Une enquête a été
ouverte en ce sens par les services compétents
pour déterminer avec exactitude les
circonstances de cet accident mortel.

A.Remache

A
au troisième jour
de cette mesure,
hormis les pa-
trouilles de la po-
lice, les rues de la
ville étaient vides,

contrairement à d’habitude où
elles bondaient de monde à ce
moment. Un dispositif sécuritaire
fixe et mobile a été mis en place
par la Gendarmerie nationale, en
coordination avec les services de
la Sûreté d’Oran, à travers tout
le territoire de la wilaya, pour em-
pêcher la circulation des per-
sonnes les rassemblements, à
l’exception des citoyens déten-
teurs d’une autorisation, a indi-
qué lundi soir lors d’un point de
presse, le responsable de la cel-
lule de communication du groupe-
ment territorial de la Gendarme-
rie nationale, le commandant Mo-
hamed Lotfi. Les citoyens
montrent une compréhension
quant au danger du coronavirus,
notamment en ce qui concerne la
nécessité de se conformer au

confinement partiel dans les
foyers. Une heure avant le début
du confinement fixé entre 19
heures à 7 heures du matin de la
journée suivante, les rues se vi-
dent peu à peu et les commer-
çants ferment leurs boutiques, a-
t-on constaté. Le chef de brigade
de circulation et de sécurité rou-
tière de la Sûreté de wilaya
d’Oran, Sekkar Hadj Salah, a salué
la réponse des citoyens à ces me-
sures, déclarant à la presse :
«nous avons constaté une réac-
tion importante de la part des ci-
toyens, ce qui dénote de leur
compréhension du danger de la
situation». Quelques citoyens que
l’APS a rencontrés juste avant
l’entrée en vigueur du confine-
ment partiel ont indiqué qu’ils
ont eux-mêmes pris l’initiative de
se confiner chez eux plusieurs
jours avant la décision des auto-
rités, soulignant la responsabi-
lité et le rôle des parents à inciter
les enfants au respect total du
confinement partiel.

Agence

Le confinement sanitaire partiel imposé par les hautes auto-
rités du pays dans la wilaya d’Oran, à l’instar d’autres wilayas
du pays, dans le cadre de la prévention contre la propagation
du coronavirus, est scrupuleusement respecté par les ci-
toyens, a-t-on constaté.

Un respect scrupuleux 
du confinement partiel

Oran

«Dans 10 ans, tout le monde sera musulman» dit un archevêque italien

A
u site catholique La
Fede Quotidiana,
l’archevêque italien
Carlo Liberati a in-
diqué que l ’ is lam
sera devenu une reli-

gion très répandue dans 10 ans,
voire même que « tout le monde
sera musulman ». Monseigneur Li-
berati  déplore la baisse du senti-
ment religieux et le choix d’aider en
priorité les immigrants, qu’il ac-
cuse d’avoir un impact sur la popu-
lation. «Le nombre croissant de mu-
sulmans en Europe et la laïcité do-
minante dans la  société  ( la
conviction que religion et croyance
ne doivent pas interférer sur la so-

ciété) impliquent que l’islam va de-
venir la principale religion sur le
continent», a expliqué l’archevêque
émérite de Pompéi. «L’Italie et l’Eu-
rope vivent d’une manière païenne
et athée, elles font des lois qui vont
contre Dieu et elles cultivent des
traditions typiquement païennes.
Cette décadence morale et  rel i -
gieuse favorise l’islam».

«Nous aidons d’abord ceux 
qui viennent de l’extérieur»
Liberati  note que la foi chrétienne
est en déclin et que l’Église ne fonc-
tionne plus correctement aujour-
d’hui. Il estime même que cette der-
nière est en «état de délabrement

total». «Les séminaires sont vides.
Les paroisses sont les seules qui
t iennent  encore debout .  Nous
avons besoin d’une vie chrétienne
réelle. Tout cela ouvre la voie à l’is-
lam. De plus, ils font des enfants,
alors que nous n’en faisons pas.
Nous sommes sur la voie d’un dé-
clin total». « Nous aidons immédia-
tement ceux qui viennent de l’exté-
rieur et nous oublions que beau-
coup de pauvres et d’Italiens âgés
font les poubelles pour manger.
Nous avons besoin de politiques
qui donnent la priorité aux Italiens,
à nos jeunes, et à nos chômeurs».

Mohamed El Ouahed

Fruits, légumes 
et produits de
consommation

Les prix
fléchissent 
à Relizane
Les prix des fruits et
légumes sur les marchés de
détail ont connu avant-hier
un recul relatif suite aux
mesures prises par les
secteurs du commerce et de
l’agriculture, en
coordination avec les corps
de sécurité après la flambée
enregistrée en raison de
l’affluence des
consommateurs sur les
produits de consommation.
La spéculation a régné dès
que les consommateurs ont
pris conscience des
répercussions du
coronavirus. Après avoir
atteint des prix records de
120 DA/kg dans certaines
wilayas, la pomme de terre
coûte désormais 50 à 55
DA/kg. Le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural a
lancé, mercredi dernier, la
commercialisation de
quelque 1.400 tonnes de
pomme de terre à 40 DA/kg,
afin de juguler la flambée
des prix de ce produit
agricole dans le Sud,
pourtant abondante dans
les marchés de gros et de
détails. La
commercialisation a été
lancée au niveau des unités
de vente relevant du
Groupe de valorisation des
produits agricoles  de
Relizane et Oued Rhiou.
D’autres légumes ont
connu, hier matin, une
baisse relative des prix, à
l’exemple des carottes (de
110 DA à 80 DA/kg), la
tomate (de 130 DA à 100
DA/kg), la courgette (de 120
Da à 100 DA/kg), les navets
(de 200 DA à 70 DA/kg).
Aussi, l’oignon passe de 100
DA à 80DA/kg, le chou-fleur
de 90 DA à 60 DA et les
petits pois de 150 DA à 100
DA/kg.

N.Malik

Dans un communiqué rendu public, le
30/3/2020 à 21h15, par la cellule de
communication, la wilaya de Oum El
Bouaghi, qui compte 2 cas avérés de
Coronavirus vient d'enregistrer un nouveau
cas de contamination par le Coronavirus. Il
s'agit d'un patient F.S., âgé de 80 ans, se

trouve actuellement à l'hôpital Mohamed
Boudiaf, du chef-lieu de wilaya, le malade
est nous dit-on était de retour  de la France
ces derniers jours. Ainsi, avec ce nouveau
cas, la wilaya de Oum El Bouaghi compte 3
cas dûs à cette pandémie.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Un nouveau cas de contamination
confirmé

Véhicule contre moto

Un (1) mort et 1 blessé
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139 000 tonnes de poissons congelés 
exportés illégalement par le Maroc en 2019

Sahara occidental

«D ' après ce  que WSRW
a  p u  é t a b l i r,  2 3
t ransbordements

sur  19  nav i res  f r i gor i f iques  d i f -
férents ont  eu l ieu dans les  eaux
près  de  Dakh la  v i l l e  du  Sahara
occidental  occupée,  au cours de
l ' a n n é e  c i v i l e  2 0 1 9 » ,  i n d i q u e
l ’ obser va to i re .  L ' e s t ima t ion  l a
p l u s  p r uden t e  d e  WSRW de  l a
valeur de cette quantité de pois-
son  conge lé  en  u t i l i sant  l e  pr ix
mond i a l  d e s  s a rd i n e s  c omme
point  de  ré férence  la  s i tue  à  en -
v iron 100 mi l l ions de dol lars .  Le
v o l ume  o b s e r v é  e n  2 0 1 9  e s t
p re s q u e  s im i l a i r e  à  c e  q u e
WSRW  a v a i t  o b s e r v é  l ' a n n é e
précédente .  En  2018 ,  WSRW in -
d ique  avo i r  consta té  25  cas  de
t r a n sbo rd emen t s  d e  p o i s s on s
sahraou is  sur  un  nav i re  f r i gor i -
f ique  dans  l e  même ancrage  de
Dakh la ,  impl iquant  nav i res  f r i -
go r i f i ques  ( ree f e r  en  ang l a i s ) .
La quantité  a  été  est imée à envi -
ron  150  000  tonnes .  Pour  la  pre -
mière  fo i s ,  WSRW présente  des
ch i f f re s  ag régés  des  t r ansbor -
dements  reçus  par  ces  nav i res
f r i go  dans  l a  zone  de  moui l l age
au  l a rge  de  l a  v i l l e  de  pêcheurs
de  Dakh la ,  s i tuée  l e  long  de  l a
cô t e  méd i ane  du  S aha r a  o c c i -
den t a l .  Un  t r ansbordemen t  en
mer,  c 'est  le  transfer t  d 'une car -
ga i son  d 'un  bateau  à  un  aut re ,
d a n s  c e  c a s  d ' u n  n a v i r e  d e
pêche  ve r s  un  f r i go r i f i que .  La
pra t ique  des  t r ansbordements
au  l a rge  de  Dakh la  dure  depu is
des  décenn ies .  La  zone  où  l e s
t r a n s bo rd emen t s  o n t  l i e u  e s t
a u s s i  a p p e l é e  « L a s a r k a » .  L e s
dest inat ions  d 'expor tat ion  sont
p r i n c i p a l emen t  d e s  p a y s  a f r i -
ca ins :  Cô te  d ' I vo i re  (Ab id jan) ,
N i g é r i a  ( L a g o s  /  Wa r r i  /  P o r t
H a rc o u r t  /  B o n n y ) ,  G h a n a
(Tema),  Togo (Lomé),  Bénin (Co-
t o n ou ) ,  R é pub l i q u e  D émoc r a -
t ique du Congo (Boma) et  Maroc
(Agad i r ) .

Un navire battant pavillon des îles
Marshall impliqué dans le pillage
des richesses sahraouies
L ' A s s o c i a t i o n  d e  c o n t r ô l e  e t
protec t ion  des  r i chesses  na tu -
r e l l e s  s a h r a o u i e s  a  a n n on c é
avo i r  repé r é  un  nav i re  r épon -
d an t  a u  nom  d e  «Go l d en  Bon -
n i e » ,  ba t t an t  pav i l l on  des  î l e s
Marsha l l ,  qu i  es t  a r r ivé  au  por t
de  l a  v i l l e  de  Lâayoun  occupée
en  provenance  du  por t  de  Casa -
b lanca (Maroc) .  Rappelant  la  s i -
tua t ion  ju r id ique  du  t e r r i to i re
du  Sahara  occ identa l ,  l ' assoc ia -
t ion  a  mis  en  garde  des  réper -
cuss ions  pouvant  na î t re  de  l ' a r -
r ivée  de  ce  navire  dans  une par -
t i e  o c c up é e  d u  S a h a r a
occ identa l  dans  ce t te  con jonc -
ture  par t icul ière  marquée par  la
propagat ion  du  Cov id -19 ,  c l as -
sée  pandémie  par  l 'OMS.  L 'asso-
c i a t i on  a  a f f i rmé  que  ces  p ra -
t iques  de  p i l l age  e t  de  spo l i a -
t i o n  a u x q u e l l e s  s ' a d o nn e
l ' o c c up an t  ma ro c a i n  e n  c e t t e
con jonc tu re  dé l i c a t e  son t  une

preuve  i r ré fu tab le  de  son  ind i f -
f é rence  quant  à  l a  dangeros i té
de  cet te  pandémie  e t  des  réper -
cuss ions  de  l 'accès  de  ce  navire
au  t e r r i t o i re  s ah raou i ,  no t am -
ment  l ' éventue l l e  t ransmiss ion
du  v i rus .  Re layant  l e  communi -
qué  d e  l ' A s soc i a t i on ,  d e s  mé -
d i a s  s ah r aou i s  on t  a t t i r é  l ' a t -
tent ion de la  communauté  inter -
na t iona le  sur  l e s  p ra t iques  de
c e r t a i n e s  c ompa g n i e s  imp l i -
q u é e s ,  a v e c  l a  c omp l i c i t é  d u
Maroc ,  d an s  l e  p i l l a g e  d e s  r i -
chesses  sahraou ies  en  usant  de
nouve l l e s  mé thodes  pour  cou -
vrir  les  opérat ions de spol iat ion
et  de  p i l l age .  Appe lant  l a  com-
munauté  in ternat iona le  a  assu -
mer  s e s  re sponsab i l i t é s  v i s - à -
v i s  du  peup le  sahraou i  pour  lu i
pe rme t t re  d ' e xe rce r  s a  souve -
r a i n e t é  s u r  s e s  r i c he s s e s ,  l e s
médias  sahraouis  ont  in terpe l lé
le  Conse i l  de  sécur i té  e t  l e  SG
d e  l ' ONU  à  « p r e n d re  d e s  m e -
s u re s  s t r i c t e s  e t  r i g o u re u s e s

pour  amener  l ' o ccupan t  maro -
ca in  à  cesser  ses  opéra t ions  de
p i l l a g e ,  n o t ammen t  e n  c e t t e
c o n j o n c t u re  p a r t i c u l i è r e » .
Lund i ,  l e  F ront  Po l i sar io  a  mis
en  garde  l ' entrepr ise  a l lemande
«Cont inenta l »  contre  ses  ac t iv i -
tés  i l l éga les  au  Sahara  occ iden -
tal  occupé,  soul ignant  que toute
par t ic ipa t ion  à  l a  spo l i a t ion  de
r ichesses  sahraouies ,  engage  la
responsab i l i t é  c iv i l e  e t  péna le
du  Groupe  e t  de  ses  d i r i geants .
«Des  in format ions  concordantes
é t a b l i s s e n t  q u e  v o t re  s o c i é t é
en t end  re nouve l e r  u n  c on t r a t
avec  le  Groupe OCP (Of f ice  ché -
r i f i en  des  phosphates) .  
Je  n’ai ,  bien entendu,  r ien à  dire
pour ce  qui  concerne vos act iv i -
t és  sur  l e  te rr i to i re  du  Maroc ,
mais  i l  en  va  d i f féremment  lors -
qu ’ i l  s ’ ag i t  du  terr i to i re  du  Sa -
h a r a  o c c i d e n t a l » ,  a  é c r i t  l e
memb re  d e  l a  d i r e c t i o n  p o l i -
t ique  du  Front  Po l i sar io  chargé
d e  l ’ E u ro p e  e t  l ’ U n i o n  e u ro -

péenne,  Oubi  Bouchraya Bachir,
d a n s  u n e  l e t t r e  a d re s s é e  a u
Groupe  Cont inenta l .  «Votre  so -
c ié té ,  implantée  en  Europe ,  es t
e n t i è remen t  s oum i s e  a u  d ro i t
européen,  et  s i  e l le  le  v io le ,  e l le
se  p lace  dans  l ’ i l l éga l i t é ,  e t  en -
gage sa responsabi l i té» ,  a  ajouté
M .  Oub i  Bouchraya  Bach i r.  L e
dip lomate  sahraoui  a  éga lement
rappelé  au Groupe al lemand que
« s u r  l e  p l a n  o p é r a t o i r e ,  v o u s
êtes tenus de respecter  les  prin-
c ipes  posés  par  l a  Cour  de  Jus -
t ice  de l ’Union européenne dans
son  arrê t  du  21  décembre  2016 ,
à  savo i r  que  l e  Maroc  e t  l e  Sa -
hara  occ identa l  sont  deux  te r -
r i t o i r e s  d i s t i n c t s  e t  s é p a r é s ,
que  l e  Maroc  n ’y  es t  pas  souve -
ra in ,  ma is  seu lement  pu issance
mi l i t a i re  occupante  en  app l ica -
t ion  de  la  IV   Convent ion  de  Ge -
nève» .  
Le  16  mars  dern ier  hu i t  organ i -
sa t ions  a l l emandes  on t  appe lé
conjointement  Cont inental  à  «se
con fo rmer  à  s a  re sponsab i l i t é
d 'ent repr i se  e t  à  ne  pas  appor -
t e r  u n  s o u t i e n  é c o n om i q u e  à
l 'occupat ion  maroca ine  de  par -
t i e s  d u  S aha r a  o c c i d en t a l ,  e n
v i o l a t i o n  d u  d ro i t  i n t e r n a t i o -
na l » .
Chaque année,  le  Maroc expor te
entre  1  e t  2  mi l l ions  de  tonnes
de  ce  minera i ,  en  v io la t ion  du
droit  internat ional  en  l ’ut i l isant
au s s i  d an s  s on  l obby i n g  po l i -
t ique  a f in  de  gagner  l e  sout ien
d ’aut res  pays  à  son  occupat ion
i l l éga le .
Le  F ront  Po l i sa r io ,  seu l  repré -
sentant  l ég i t ime  du  peup le  sah -
r aou i ,  s ’ e s t  t ou j ou r s  ouve r t e -
ment  opposé  à  ce  p i l l age ,  e t  l ’ a
e xp r imé  devan t  l ' ONU  à  t ou t e
o c c a s i o n ,  e t  a u x  e n t r e p r i s e s
concernées .

R.I

Les quantités de poissons
congelés en provenance du Sa-
hara occidental, exportés illéga-
lement par le Maroc en 2019,
avoisinent les 139 000 tonnes
pour un montant de 100 mil-
lions de dollars, révèle un nou-
veau rapport l ’Observatoire
Western Sahara Ressources Res-
sources Watch (WSRW).



Monsieur le Président-directeur général ,

Faisant  part ie  des candidats admis of f ic iel lement
avec succès dûment notif ié par voie d’af f ichage  ni -
veau des locaux administratifs de la base 24 Février
Hass i  Messaoud  /  D iv i s ion  Forage ,  à  l ’ i ssue  des
épreuves de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP
2018,   j ’a i  été consterné de constater ensuite que
mon nom a été inexplicablement évincé de la  l iste
nominative des candidatures él igibles au recrute-
ment publié par le  portai l  du site web de la  Sona-
trach. Dès l’annonce publiée par l’IAP en juillet 2018
pour  un  concours  nat ional  Sonatrach-Sud,  je  me
suis inscrit le 15/12/2018 sous le numéro 1087/2018.
À travers la  l iste publiée sur le  portai l  de la  Sona-
trach,  j ’a i  appris  avec plaisir  que mon nom f igurait
parmi  les  candidats  convoqués à  l ’examen prévu
pour  l a  j ou rnée  du  23 / 12 / 2018  à  l a  F acu l t é  des
lettres et  langues de Ouargla-Amphithéâtre B.  Au
mois de mai 2019, j ’ai reçu le premier appel télépho-
nique de la part des services de la Sonatrach,  m’in-
formant  que j ’éta is  admis  à  l ’ i ssue des  épreuves
avec la  confirmation de mes coordonnées person-
nelles. Le 23/06/2019, j’ai reçu un deuxième appel té-
léphonique de la  Sonatrach pour me noti f ier  que
j ’étais  convoqué pour le  25/06/2019 au niveau de
la  base 24 Février  Hassi  Messaoud /  Divis ion Fo-
rage (DDO) pour passer le  test  psychotechnique et
effectuer  le dépôt du dossier administratif .  En date
du 25/06/2019,  et  comme convenu,  je  me suis pré-
senté à la Division Forage 24 Février où j ’ai  passé le

test  psychotechnique et  déposé mon dossier admi-
nistratif .  Après avoir passé l ’examen oral,  j ’ai  signé
une « lettre d’engagement et de disponibilité »,  dans
l ’attente de l ’af fectation de poste signée et  para-
phée part  la  Division forage/activité E-P (départe-
ment  GEP) .  Le  27/08/2019,  j ’a i  reçu un tro is ième
appel  téléphonique de la  Sonatrach me demandant
de leur faxer la carte d’inscription auprès du bureau
de main-d'œuvre de Hassi  Messaoud,  que je  leur ai
ef fectivement transmise par fax.  Le 04/12/2019,  et
après avoir  reçu des échos me confirmant que cer-
tains candidats avaient déjà signé leur contrat  de
travail,  je me suis immédiatement rapproché de l’ad-
ministration de la Base 24 Février Hassi  Messaoud
pour demander des nouvelles de mon contrat de tra-
vail ,  les services de l ’administration m’avaient in-
formé sur place que ma candidature était  ef fective-
ment validée mais qu’i ls  attendaient seulement la
transmission de mon contrat  à  par t ir  d ’Alger.  En
date du 08/12/2019, je me suis adressé à la Direction
Forage,  s ise  au 10 rue du Sahara-Hydra,  pour me
renseigner sur mon dossier,  grande était  ma stupé-
faction et ma consternation lorsque la direction m’a
annoncé  que  l e  pos te  qu i  deva i t  m ’ê t re  ass igné
n’était pour l’instant pas budgétisé, que je devais me
renseigner  auprès  des  ser v ices  de   E -P,  lesquels
m’ont du reste donné plus tard,  la  même explica-
t ion,  à savoir l ’ indisponibil ité du poste budgétaire,
correspondant à l ’ intitulé de  la fonction de chargé
de gestion administrative-cadre». Dès lors je me suis
résigné à patienter dans l ’attente que l ’administra-

tion de la Sonatrach veuille bien me convoquer pour
me proposer une alternative à l ’ indisponibil ité de
mon poste budgétaire,  mais j ’ai  appris à ma grande
stupéfaction par la  suite en me présentant au ni -
veau du bureau de recrutement de l ’ANEM de Ouar-
gla que mon nom, ainsi  que celui  de certains candi-
dats dans la même situation que moi, avait tout sim-
p l ement  é t é  év incé  de  l a  l i s t e  dé f i n i t i ve  des
candidatures  admises au recrutement  au t i tre  de
l ’exercice 2018.  Tandis que la l iste of f iciel le défini -
t ive de la Sonatrach publiée par l ’ANEM de Ouargla
s’est étoffée par l ’ inscription de noms de candidats
parachutés qui ,  se lon un communiqué of f ic ie l  de
l ’ agence  r ég iona l e  l ’ANEM pub l i é  en  da te  du
(29/12/2019/ Réf :  031) dont je détiens  une copie,
n’ont visiblement même pas pris part aux épreuves
du concours national de recrutement et examen d’en-
trée à  l ’ IAP 2018.  Sur instruction de la  wi laya,  le
wali a enjoint de différer l’annonce de la publication
des l istes des candidatures convoquées aux entre-
t iens de recrutement par la Sonatrach. La raison in-
voquée ayant motivé la décision de geler provisoire-
ment la  publ icat ion de la  l iste  de l ’ANEM énoncé
dans ledit communiqué explique textuellement dans
le document que « (…) conformément aux directives
de M. le wali ,  nous vous prions de bien vouloir sus-
pendre provisoirement la publication des l istes des
candidats admis au concours de recrutement convo-
qués par la Sonatrach aux entretiens d’embauche
et ce jusqu’au terme de la vérif ication et validation
des  l i s t e s  nomina t i ves  des  cand ida t s  admis  au

concours de recrutement et  d’entrée à l ’ IAP 2018
transmise par la société,  en raison de l ’ inscription
de candidats non inscrits dans les l istes init iales
des candidatures ayant participé aux épreuves (…)
».   Autrement dit ,  le document de l ’ANEM fait  expli -
citement al lusion au signalement de candidats  non
inscrits  dont la  présence obligatoire a fait  défec-
t ion lors du concours de recrutement et d’entrée à
l’IAP 2018, selon l’ANEM, mais dont les candidatures
admises au recrutement ont été quand même vali -
dées par la Sonatrach. Je tiens à vous rappeler, Mon-
sieur le PDG, que j ’ai  été admis avec succès dûment
notifié par voie d’affichage au niveau des bureaux de
la Base 24 Février de Hassi  Messaoud à l ’ issue des
épreuves de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP
2018.  Comprenez aussi ,  Monsieur,  que je considère
comme étant injuste et arbitraire,  par ai l leurs,  que
ma  candidature officiellement retenue figurant dans
la l iste nominative init iale publiée par le portail  of -
f iciel  du site web de la Sonatrach soit  inexplicable-
ment  évincée ou inval idée sans aucune forme de
procès.  Aussi ,  je  suis  en droit  de vous demander
des explications quant aux motifs ayant motivé cette
mesure arbitraire que je  considère moralement in-
juste et préjudiciable. En conséquence, je vous prie
de bien vouloir  ordonner  une enquête  en vue de
statuer sur mon cas en toute transparence. Veuil lez
agréer,  Monsieur,  l 'expression de mes sentiments
respectueux.  

Djenadi Bilel
...
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Lettre ouverte 

À Monsieur le P-DG de la Sonatrach

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de la Justice
De quoi, peut-on qualifier monsieur le
Procureur général à la Cour de la wilaya
de Ain Defla, cherchant à couvrir toute la
traîtrise, de la vente aux enchères des
terres agricoles de nos chouhada  situées
à Djelida w de Ain Defla. Monsieur le mi-
nistre, j’avais déposé une lettre au sein de
votre ministère de la Justice en date du
20/12/2019, expliquant toute la stratégie
qu’utilisera l’ex-bâtonnier Benchabane
Redouane, pour faire acquitter Mr Me-
kioui Boualem, dit Drabequi, dans cette
vente aux enchères des terres agricoles de
nos chouhada, au tribunal à Ain Defla.
C’est chose faite. Le jeune juge Maidjaoui
Farès, m’a renvoyé de l’audience du
17/12/2019, m’empêchant ainsi de  me dé-
fendre et ceci en présence de Mr le Procu-
reur de la République adjoint du tribunal
de Ain Defla et d’un auditoire composé
d’un grand nombre d’avocats et de ci-
toyens, empêchant ainsi tout ce monde de
prendre connaissance de cette fameuse
vente aux enchères des terres de nos
chouhada ; le juge Maidjaoui Farès a pro-
noncé l’acquittement de M. Mekioui Boua-
lem, dit Drabequi le 31/12/2019 par un ju-
gement de 7 feuilles. Je suis devant la jus-
tice et les tribunaux pour cette terre
agricole située à Djelida w. de Ain Defla dès
sa restitution par la  Révolution agraire de-
puis 1992. Je n’ai jamais assisté monsieur
le ministre de la Justice ni dans une cour,
ni dans un tribunal, à l’exception d’un ci-
toyen d’une audience, l’empêchant de se
défendre pour donner l’cquittement à son
adversaire. Cela s’est passé, monsieur le
ministre sur une personne en cette au-
dience pénale du 17/12/2019 pour faire
acquitter M. Mekioui Boualem dit Derab-
qui, dans cette vente aux enchères, des
terres agricoles de nos chouhada. De deux
choses l’une  monsieur le ministre de la
Justice : ou Ain Defla continue comme
avant à être la wilaya pilote de la traîtrise
et de la corruption ? ou c’est un complot
qui se trouve empêchant la nouvelle Ré-
publique, l’Algérie de réussir, l’ex- bâton-
nier Benchabane Redouane a occupé le
poste de président de la cour au tribunal
à Ain Defla, en début d’indépendance, il se
comporte jusqu’à ce jour en maître absolu
dans cette wilaya, qui n’est pas au courant
de cette situation de la vente aux enchères
des terres de nos chouhada ? Il a été plus
fort et plus loin cette fois-ci, monsieur
l’ex bâtonnier Benchabane Redouane, il
voulait une preuve qu’il était encore le
plus fort dans notre nouvelle République
l’Algérie. Mr. Benchabane Redouane, oc-
cupe sans aucun droit d’une manière illé-

gale les terres du chahid Belabdelouahab
Mahmoud, ben Abdelkader depuis notre
indépendance, s’il cherche à protéger ce
Mekioui Boualem dit Drabequi dans cette
vente aux enchères, des terres de nos
chouhada, c’est pour se protéger dans
cette terre qu’il occupe avec son cousin
maternel Guida M’hamed depuis 1962. Ils
sont en train de faire vite ces ennemis de
notre Nation. Tant que le nouveau gouver-
nement n’a pas bien démarré, ce monstre
de la corruption a utilisé ce jeune juge
Medjaoui Farès  pour obtenir l’acquitte-
ment de Drabequi au tribunal de Ain Defla.
Il est en train de manipuler, Monsieur le

Procureur général en personne à la Cour
de Ain Defla pour confirmer l’acquitte-
ment de ce Drabequi dans cette Cour. J’ai
été reçue par monsieur le Procureur Gé-
néral à la Cour de Ain Defla le 31/12/2019,
le jour même de l’acquittement de Me-
kioui Boualem au tribunal à Ain Defla, il
m’a longuement écoutée et m’a permis
beaucoup de choses après qu’il ait étudié
ce dossier en question. Pourquoi a-t-il uti-
lisé par la suite Mme la présidente de
cette cour à Ain Dela pour m’annoncer
que la vente aux enchères des terres de
nos chouhada était chose faite et que l’on
ne peut pas revenir dessus ; car ce genre
de jugement ne permet pas de faire appel.
J’ai répondu à cet honorable magistrat
que  j’étais en possession de documents
très importants, concernant l’acquisition
de cette terre, par les deux frères Slimani
Djilali et Missoum, occupée par leur dé-
funt père, Slimani Benmira en location
par un bail datant de 1948. Que l’acquisi-
tion de cette terre de 11 hectares par les
frères Slimani Missoum et Djilali moitié à
chacun était faite par une prescription
acquisitive non publiée donc nulle. Que
les livrets factices des deux frères Slimani
Missoum et Djilali délivrés par Mr le con-
servateur Bradia aux Domaines à Ain Defla
en vue des prescriptions acquisitives par
le notaire maître Klouche Abdelkader à
Chlef, qui avait refusé aux frères Slimani
Missoum et  Djilali de les suivre à Ain
Defla pour la publication des deux pres-
criptions acquisitives dans ces deux li-
vrets des Slimani et Missoum soit faux et
nul. Tout est faux tout est nul ! Par consé-
quent, l’achat aux enchères contracté par
M. Mekioui Boualem dit Drabequi sur la
terre de nos chouahada, est  automati-
quement nul et non valable ! C’est les 05
h- 32 a -80 c de Selmani Missoum qui ont
été vendus aux enchères avant de mourir
ce dernier avait fait donation de cette
terre à son frère Djilali. M. Drabequi a
mené Slimani Djilali devant le notaire, Me
Lebouzi pour faire l’annulation de cette
donation et c’est avec les héritiers de Mis-
soum que M. Drabequi a réglé cette vente
aux enchères. Quant à la t erre de Slimani
Djilali, composé de deux parcelles sépa-
rées par une route, l’une de 3 h-62-50,
l’autre de 01-91-75. Sachant que les héri-
tiers Antri Bouzar Thameur , Haquéma,
Djaffar, Ghania, Mohamed Tadjedine, cha-
hid Allah yerrahmou, chouhada el Abrar
après ces longues années de lutte, allaient
pénétrer sur leurs terres, Slimani Djilali a
vendu ses terres qu’il a acquises avec
une prescription acquisitive non justifiée,

il a préféré vendre à M. Mekiooui et gagner
quelques sous. Qu’ils sachent les Slimani
et comme M.  Mekioui dit Drabequi que si
même ces acquisitions prescriptives
avaient été publiées, elles sont annulables,
les héritiers Antri Bouzar étaient en pos-
session du titre de propriété avec plan
cadastral et du bail contracté par notre
grand-mère avec leur père M. Slimani Ben-
mira en 1948. En dehors de tout ceci, Mr
Drabequi prétend avoir acheté cette terre
de M. Slimani Missoum aux enchères avec
saisie. Il doit associer avec les héritiers Sli-
mani Benmira, sur leur terre, au bout de
très peu de temps, il les a arnaqués et
s’est approprié toutes leurs terres, au der-
nier millimètre et j’en ai les preuves par un
jugement sur cette dernière saisie qui
n’est autre que magouille et trafic, en ce
moment qu’il aille se servir sur les biens
qui leur reste en ville  maison et im-
meubles. Avec mes respects, monsieur le
ministre de la Justice et ma haute consi-
dération. Tahia El Djazair, yahyaou Chou-
hada el abrar.

Mme Antri Bouzar Ghania
CEM Thabet Benkouta

Les Vergers – Birkhadem (Alger)

En  tant que simple  citoyen algérien, je m’adresse
respectueusement   à votre autorité compétente par le
biais  de cette modeste lettre ouverte  que  je remercie
de passage  la direction du journal  « La Nouvelle
République » qui   réserve  une rubrique aux citoyens
afin  de réclamer en toute liberté leur droit car je suis
convaincu qu’un droit ne  s’égare jamais tant que la
victime le revendique. En fait, le 9 septembre 2010 à 15
h30, j’étais victime d’un accident  de circulation
survenu sur la route  dans la  wilaya  de Chlef, lorsqu’ un
véhicule  de marque Clio  m’ a percuté  en causant des
dégâts très importants (côté arrière) de mon véhicule. J’ai
établi  convenablement le constat de l’accident  et remis à
l’assureur. En plus  le  rapport  d’expertise relatif  aux
dégâts a été remis  à l’assureur  en l’occurrence, la Caisse
régionale de mutualité agricole (CRMA) de Chlef le 07/01/2013
afin de me payer  les dommages occasionnés  pour réparer
mon véhicule. Maheureusement aucune suite ne m’a été
réservée à ce jour. Je porte à votre connaissance  que j’ai
procédé légalement et honnêtement auprès de cette CRMA
pour recouvrir mes droits. Je demande uniquement  qu’on
me paie mes droits  de dédommagements. Ce qui
m’inquiète  pourquoi  le directeur de  CRMA me fait
souffrir tant d’années. Alors pourquoi  léser un simple
citoyen  dans l’Algérie des droits de l’Homme. ?

Mr Merabet Hadjeri 

Cité des  logements 

Aïn Kihel/Aïn Témouchent

NB : Pour toute  confirmation ou d’amples in-

formations, je  vous prie  de  m’appeler au

:

Lettre ouverte
À Monsieur le ministre 
des Finances



«Ce don est  arr ivé  en ré -
ponse à l'appel adressé par
le CRA à la Croix-Rouge chi-
noise à travers l'ambassade
de Chine à Alger», a déclaré
la présidente du CRA, Mme
Saïda Benhabilès, lors de la
réception des colis, annon-
çant qu'«un deuxième don ar-
rivera à Alger le 3 avril pro-
chain».
Selon la présidente du CRA,
une partie de ce don sera of-
fert à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) et à l'Ins-
t i tut  Pasteur,  a lors  que
l'autre partie sera réservée
au CRA.
«Il faut, quand même, tenir
compte des besoins du CRA.
Nous avons plus de 30.000
bénévoles qui sont sur le ter-
rain», a-t-elle expliqué, sou-
lignant que le CRA doit aussi
répondre à la demande de la
population.
«Tout le monde s'adresse au
CRA. Toutes les institutions
font appel  à nous pour  de-
mander  des  masques ,  des
gels et des produits de pré-
vention.
Nous devons être en mesure
de  répondre  à  cet te  de -
mande», a-t-elle ajouté, ré-
itérant «l 'engagement et la
mobilisation totale du Crois-
sant-Rouge algérien, de ses

cadres, et de ses bénévoles
pour participer aux efforts
des pouvoirs publics dans
la concrétisation de la stra-
tég ie  gouvernementa le  de
lutte contre la propagation
du coronavirus».
Mme Benhabilès s'est félici-
tée, à l 'occasion, du «retour
d’écoute positif» reçu par le
CRA de la part de ses parte-
naires humanitaires par rap-
port aux appels lancés à la
contribution à ses efforts en
matière de prise en charge
des besoins des populations
vulnérables.Pour sa part, M.
Qian Jin, ministre-conseiller

à  l ' ambassade  de  Chine  à
Alger a annoncé que le gou-
vernement chinois compte
faire un don à l'Algérie pour
l'aider à lutter contre la pro-
pagation du coronavirus.
«Ce  don  es t  prévu  dans
que lques  jours» ,  a - t - i l
ajouté, soulignant que plu-
sieurs provinces de Chine et
des  entrepr ises  chinoises
participeront à cet effort.
Il a rappelé, à ce titre, que le
géant du BTP chinois, China
State Construction Enginee-
ring (CSCEC) qui a réalisé la
grande mosquée d 'Alger  a
fa i t  don  à  l 'A lgér ie  de
500.000 masques chirurgi -
caux ,  de  50 .000  masques
N95,  réservé au personnel
médical, et une quantité de
vêtements de protection et
de  respirateurs .  Le  d ip lo -
mate chinois a rappelé, éga-

lement le premier lot du don
fait par le milliardaire chi-
no is  Jack  Ma  aux  pays
membres  de  l 'Un ion  a f r i -
caine (UA),  rappelant  que
l 'A lgér ie  e t  l a  Ch ine  sont
l iées  par  «un  par tenar ia t
stratégique» et "une  amitié
tradit ionnel le  qui  date  de
très longtemps».
Le soutien de la Chine à l'Al-
gér ie  en  mat ière  de  lu t te
contre le coronavirus se tra-
duit, en outre, par le partage
d'expériences, a-t-il  ajouté,
af f irmant qu'une deuxième
vidéo-conférence, après celle
tenue jeudi dernier, est pré-
vue ce jeudi entre les scien-
tifiques algériens et chinois
de la province de Hubei, la
région la plus touchée par le
coronavirus en Chine.

R.R

Coronavirus

Oum El Bouaghi
Saisie de 1.026
bouteilles 
de boissons
alcoolisées
Dans le cadre du
programme d’action de
lutte contre la
prolifération des
commerces illicites de
boissons alcoolisées,
nous apprenons que les
services de la police
judiciaire de Oum El
Bouaghi ont mis
dernièrement la main
sur une quantité de
boissons alcoolisées de
différentes natures et
contenances, dont pas
moins de 1.026
bouteilles de spiritueux
destinées à la vente
illégale ont été saisies
lors d’un barrage
sécuritaire dressé au
niveau de la ville de
Oum El Bouaghi. Selon
la même source, le
véhicule léger
transportant cette
marchandise
frauduleusement a été
immobilisé, et par la
même, arrêté ainsi que
des individus inculpés
dans cette affaire. Les
mis en causes seront
présentés devant le
procureur de la
République près le
tribunal de Oum El
Bouaghi pour le chef
d’inculpation de
«commercialisation de
boissons alcoolisées
sans facturation».

A.Remache
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Le CRA reçoit un don de l'Association 
des commerçants chinois en Algérie

En plus des mesures pré-
ventives engagées par les au-
torités supérieures du pays,
et en application des direc-
tives du wali Limani Mous-
tapha, la wilaya a réservé,
dans le cadre de mesures de
précaution pour lutter
contre la propagation du
covid 19, un total de 2.854
lits pour satisfaire l’exigence
de l'isolement sanitaire et ré-
pondre aux nécessités des
cas infectés ou suspects. Ces
lits sont repartis entre les
deux secteurs, public et
privé. Toutes les commodi-
tés y sont prévues comme le
personnel médical et para-
médical et les appareils mé-
dicaux.
À cet égard, la DSP a réservé
de son coté 98 lits, repartis
sur ses différentes structures
hospitalières : CHU Hassani
AEK, établissement hospita-
lier des malades mentaux,

EPH de Telagh, Sfisef, Ben-
Badis, et le chef-lieu de Sidi
Bel Abbès, ainsi que  7 autres
établissements de santé pu-
blique de proximité.
la direction du Tourisme a
réservé 460 lits, répartis
entre les différents établis-
sements hôteliers de la ville,
en plus de 100 lits fournis
par la Direction des services
agricoles au niveau de l'Ins-
titut régional d'agriculture,
et 480 lits par la Direction
des activités sociales au ni-
veau des différents centres
médicaux pédagogiques qui
lui sont rattachés, au Centre
de vieillesse de la localité
d’El-attouch et l'École des
sourds pur de la daïra de
Ras El Ma.
Dans cette même initiative,
la direction de l’éducation a
réservé 1200 lits repartis
sur di f férents établ isse-
ments secondaires,  300

autres lits par la Direction
de la formation profession-
nelle à travers ses différents
centres, et 216 lits réservés
par la Direction de la jeu-
nesse et des sports au ni-
veau sur les différentes Mai-
sons de jeunes et l'École ré-
gionale d'élite à Sidi Djillali.
Un effectif de 558 médecins
dont 7 des services de la
Protection civile et 1.337 in-
firmières sont chargés de
satisfaire les besoins et les
exigences de cette pandé-
mie qui  frappe le  monde
tout entier. 77 ambulances
seront à leur disposit ion
dont 31 appartenant à la di-
rection de la Protection ci-
vile, mettant ainsi en œuvre
tout un arsenal pour freiner
cette pandémie pour qu’elle
ne se propage davantage
mettant en danger la société,
rendant sa maitrise difficile.

Djillali Toumi

Isolement sanitaire : plus de 2.850 
lits mis à disposition

Sidi Bel Abbès

La discipline collective est mise 
à rude épreuve

Relizane

Ne se doutant pas des dan-
gers encourus, des citoyens
prenant les choses à la légère
continuent à mener une vie
de tous les jours, à sortir et
à se rassembler pour un sac
de semoule. Au lieu de limiter
leurs mouvements et d’ap-
pliquer à la lettre les recom-
mandations du ministre de la
Santé, les citoyens de la ville
de l ’Ant ique Mina de Rel i -
zane, continuent à vaquer à
leurs occupations quoti -
diennes. Oubliant le degré de
dangerosité  du virus qui
vient de faire une victime et
contaminé une autre per -
sonne hospitalisé actuelle-
ment au service des infec-
tieux de l’établissement hos-
pitalier public de proximité

de Mohamed Boudiaf du chef-
lieu de Relizane où certains
d’entre eux répondent bien,
des inconscients bravent le
confinement partiel. Outrés
par un comportement n’ayant
rien de civique, des profes-
sionnels de la santé, parlant
en connaissance de cause,
demandent l’application pure
et  s imple du conf inement
total. «Pour freiner la propa-
gation du virus, il est impé-
ratif d’obliger ces gens à res-
ter chez eux. A situation ex-
ceptionnel le ,  mesure
exceptionnelle. Pour le bien
de tout  le  monde,  on doit
al ler  vers  le  conf inement
total», nous confient de nom-
breux soignants.

N.Mal ik

Le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a réceptionné
lundi un premier don de
l'Association des com-
merçants chinois en Al-
gérie, composé de
masques chirurgicaux et
de kits de dépistage du
Covid-19.
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Les trois premières victimes du
Covid-19 à Annaba hors de danger

Lots de produits parapharmaceutiques saisis

L
es travail leurs de la
santé  cont inuent  à
travai l ler  d’arrache-
pied,  malgré  les
risques réels de se re-
trouver eux-mêmes in-
fectés .  I l  faut  noter

que le premier cas d’infection au
coronavirus  a  été  déclaré  le  15
mars dernier, après confirmation
des tests de laboratoire à l’Institut
Pasteur d’Alger. Il s’agit d’un méde-
cin âgé de 34 ans exerçant dans la
clinique du Farabi clinique privée.
Il a été mis en quarantaine pendant
deux jours, à son retour d’une mis-
sion en France où il assistait à une
conférence médicale à Paris. Après
La guérison du jeune médecin, car-
diologue, première victime de l’épi-
démie  de Covid-19  à  Annaba,
contractée lors de son séjour en
France, c’est autour de son épouse
et sa maman de quitter, hier l’hôpi-
tal, à l’issue des résultats d’ana-
lyses communiqués par l’ Institut
Pasteur, avérés négatifs, précise-t-
on de sources hospitalières. Devant
cet état de fait,  le porte-parole du
Comité  sc ient i f ique de suiv i  de
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus annonçait son dernier bilan
qui  s ’é lève 57  nouveaux cas  de
contamination au Covid-19, dont

deux décès ont été enregistrés du-
rant ces derniers 24 heures en Algé-
rie, portant le total des cas confir-
més à 511 et les décès à 31.

LA POLICE SAISI 
DES LOTS DE PRODUITS
PARAPHARMACEUTIQUES   
Les é léments  de la  Sûreté  de la
daïra de Ain Berda ont saisi, avant
hier, un lot de produits paraphar-
maceutiques d’une valeur estimée
à une centaine de millions de cen-
times. Cette saisie a été réalisée
par les  éléments opérant au niveau

du barrage fixe, situé à l’entrée de
cette  local i té .  C ’est  lors  d ’un
contrôle de routine d’un véhicule
léger, immatriculé dans la wilaya
de Ouargla, que le lot a été décou-
ver t .  Ce  dernier  éta i t  const i tué
d’une quantité  de lunettes chirur-
gicales, de gels hydro-alcooliques,
de bavettes et de gants antisep-
tiques et ces produits étaient des-
tinés  à être commercialisés à An-
naba. Le lot de marchandises a été
saisi et le conducteur sera audi-
tionné pour une éventuelle compa-
rution devant le procureur de la

République, près le tribunal d’El
Hadjar territorialement compètent.
Tandis que  Le président du conseil
de l’Ordre des pharmaciens de la
région d’Annaba, Khalifa Slama, a
déploré ,  h ier,  le  manque des
moyens de protection de base in-
dispensables pour le personnel soi-
gnants, tels les masques, les gants,
les combinaisons jetables et autres
gels hydro-alcooliques. Malheureu-
sement, aujourd’hui, l’absence des
produits de protection se fait tou-
jours sentir.

R.R

La wilaya d’Annaba a enregistré depuis cette grande crise sanitaire
jamais vécue au monde, sept cas confirmés de contamination au co-
ronavirus, dont 3 personnes guéries qui ont pu quitter l’hôpital
après leur rétablissement, il y a deux jours, portant ainsi le nombre
à 4 cas confirmés. C’est ce qu’a révélé, hier, Abdenasser Daamech,
le directeur de la Santé de la wilaya d’Annaba, sur les ondes de la
Radio locale. Le responsable du secteur a tenu à rendre hommage
au personnel de santé qui est en première ligne face au coronavi-
rus qui fait des ravages sur toute la planète.
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L’ aîné comme son nom l’in-
dique, c’est le plus âgé dans
chaque famille. Il peut être
quelqu’un de la troisième gé-

nération : un grand père, une grand-
mère, un frère ou  une sœur aîné(e) Et
dans la famille traditionnelle, cet ainé
est chargé de gérer méticuleusement
toutes les affaires qui permettent d’as-
surer à cette famille l’alimentation quo-
tidienne, l’habillement, le respect au-
quel chacun a droit pour se sentir ap-
partenir à un ensemble vivant sous la
responsabilité d’un individu respec-
table et lui-même respectueux de cha-
cun et des traditions ancestrales en
vertu desquelles il assure la charge de
gérer une famille. On lui témoigne le
respect qui lui est dû tant il est déten-
teur de l’héritage culturel et moral tel
qu’il lui a été transmis par plus anciens
que lui et qu’à son tour, cet aîné a la
lourde charge de le transmettre aux
plus jeunes. Cet héritage consiste en
des principes de moralité, des conve-
nances, des traditions et coutumes qui
ont guidé nos ancêtres dans leur vie
et que chacun avaient le devoir de
conserver tels quels pour la sauvegarde
de l’identité et de l’authenticité d’une
société qui cherche à se maintenir dans
toute sa nature. Ainsi dans chaque fa-
mille, vu son rôle déterminant, nul
n’avait le droit de contester l’autorité
de l’aîné.

Une union fondée sur un contrat
moral
De tout temps, jamais personne n’a eu
à contester l’organisation de la cellule
familiale. L’aîné a été choisi pour ses
qualités : sens des responsabilités et
des valeurs ancestrales ainsi que des
prévisions financières, de la gestion
des provisions en produits alimentaires
et en bois. Quand on devait faire une ac-
quisition, on avait au préalable le de-
voir de le consulter. Cette organisation
n’admettait aucune forme d’insubordi-
nation. C’était l’aîné qui décidait de
tout, des mariages et divorces, des
achats, de la distribution des tâches si
la famille est importante.
On raconte qu’une fois, au cours du
cérémonial d’un mariage, un vieillard à
qui on avait demandé de représenter le
côté de la mariée, avait dit qu’il appar-
tenait au plus âgé que lui de prendre la
parole, il s’agissait de son frère qu’on
se dépêcha d’appeler. Cette scène avait
provoqué un rire général, un croulant
qui a exigé que son frère plus croulant,
de venir représenter la famille de la
mariée, sous prétexte que c’était l’aîné.
Ainsi pour chaque famille la présence
de l’aîné est indispensable pour toute
affaire de vente, d’achat, de décision
importante à prendre, de conflit.L’aîné
devait avoir, pour mériter pleinement
son titre, de savoir parler au milieu
d’un public d’hommes si c’est un
homme. Savoir prendre la parole est
un atout important pour défendre les
intérêts de la famille, avoir gain de
cause dans tout conflit interfamilial,
pouvoir négocier une affaire, honorer la
famille. Et cet état d’esprit s’est per-
pétué, en milieu traditionnel, depuis la
nuit des temps, parce qu’on l’a trouvé
efficace et personne n’a eu rien à redire
sur le système tant il contribue à l’unité

dans la famille en développant l’esprit
de solidarité. Bien parler, ce n’est pas
parler beaucoup en élevant la voix ou
en brandissant des menaces, c’est sa-
voir convaincre avec arguments à l’ap-
pui sans se fatiguer et sans proférer de
menaces qui suscite la colère et ap-
pelle à la vengeance. Les anciens re-
commandaient vivement à l’aîné d’une
famille de faire preuve de beaucoup de
sagesse dans ses relations avec les
autres et d’autorité avec les siens. Pour
tous les membres de la famille, avoir le
père ou le grand-père, sinon la grand-
mère comme aîné, c’est acceptable et
tout le monde obéit du doigt et à l’œil.
Mais quand c’est un grand frère ou une
sœur aînée, ça devient parfois insup-
portable pour des questions de jalousie
et de déconsidération. Quand c’est une
grande famille, composée de plusieurs
frères mariés et vivant sous la respon-
sabilité du même aîné, frère ou sœur, la
gestion devient souvent difficile tant il
y a d’actes maladroits qui suscitent la
jalousie. Une belle sœur crie au scan-
dale lorsqu’on fait preuve d’injustice
à l’égard de ses enfants alors que les en-
fants d’une autre belle fille bénéficient
de toutes les faveurs. Une bagatelle
peut générer des froissements ou fric-
tions quand ce n’est pas quelques ac-
crochages entre belles filles puis entre
frères. On raconte que dans l’ancien
temps, certaines familles atteignaient
parfois cinquante personnes, si on
comptait en plus des maris et de leurs
femmes, les bergers chargés de faire
paitre et les troupeaux, les enfants de
tous âges et appartenant à plusieurs
couples. Il y avait une seule cuisine et
assurée à tour de rôle par les belles
sœurs. Celle qui ne cuisinait pas se
chargeait du bétail, nettoyage de
l’étable et traite des vaches et chèvres
ou de la corvée d’eau.

Omniprésence de l’aîné
En plus de ses activités profession-
nelles, l’aîné était omniprésent au sein

de la famille, pour veiller à sa bonne or-
ganisation. C’était lui qui tenait le por-
tefeuille, il devait savoir gérer parci-
monieusement les dépenses en fonc-
tion des moyens. On voit bien combien
était difficile, voire ingrat, le rôle de
l’aîné mais exaltant pour celui qui adore
diriger. Il avait le droit d’exercer des
pressions, de faire des remarques par-
fois désobligeantes à qui il voulait. C’est
pourquoi on lui enviait sa place. Cer-
tains osent lui faire remarquer qu’il
avait le privilège de ne recevoir de re-
montrances de personne même quand
même il avait gravement fauté. 
Toute erreur est humaine et qui peut se
vanter de ne pas en avoir commis. Mais
à une époque où la vie n’était pas facile,
la société traditionnelle était organi-
sée de manière à anticiper tout obs-
tacle à la vie. 
L’aîné s’est imposé parfois de lui-même
par sa ligne de conduite et une disci-
pline exemplaire, ce qui lui valait d’être
aimé, obéi, et souvent craint surtout
par les plus jeunes. 
Les mêmes règles de conduite, il les
imposait aux autres et si ça marchait
bien, c’est pourquoi il était jalousé par
d’autres ainés, chefs de famille. Mais
chaque individu est un état d’esprit. Il
y en a qui s’imposait par la bonne hu-
meur qui mettait tout le monde dans
une bonne ambiance et cela rendait les
corvées moins pénibles. 
C’est une manière pédagogique de bien
faire marcher sans froisser personne,
mais en étant maître de la situation,
cela veut dire que celui qui permet la
détente, ne pardonne aucun dévoie-
ment. Il applique sans le savoir le prin-
cipe : « la familiarité qui n’exclut pas la
sévérité », principe de pédagogie. Il est
arrivé des moments où la décision de
l’aîné était importante, par exemple
lorsqu’un membre décide de partir
pour aller vivre ailleurs avec sa femme,
il s’y oppose pour des raisons fami-
liales et tout le monde lui donne raison.
On rapporte un cas qui remonte à plus

d’un siècle. Un jeune, nouvellement
marié voulait partir à Tunis pour y
vivre. Sa famille, l’aîné de ses frères en
tête, lui a fait savoir qu’il pouvait par-
tir mais seul, au nom d’un code local
qui lui interdit de prendre avec lui sa
femme. 
Le jeune homme de l’époque, qui avait
en tête le désir d’aller vivre à Tunis,
partit seul et a passé toute sa vie dans
la capitale tunisienne où il a fondé un
foyer avec une fille dont le père était du
même bled que lui, venu lui aussi, et
avait fondé un foyer avec une tuni-
sienne, il vivait à Tunis et totalement
coupé des siens. Il l’avait découvert
par hasard. 
Et certains de nos concitoyens ont ex-
primé le désir d’emmener leur femme
en France, ont essuyé un refus catégo-
rique des leurs. Depuis l’’émigration
massive au début du 20ème siècle, qui-
conque, parmi les jeunes, avait le désir
d’émigre en France ou ailleurs devait au
préalable se marier au bled et le cé-
lèbre chanteur en avait fait un thème de
prédilection accompagné d’un sketch.
On n’avait ni le droit de partir avec sa
femme, ni de s’émigrer comme céliba-
taire. Le but de ces responsables de fa-
mille, c’était d’obliger chaque émigré à
revenir à la maison natale.

Les aînés de l’ancien temps par
rapport à ceux d’aujourd’hui
Jadis, les aînés étaient respectés et
obéis, c’était une obligation et en par-
faite conformité avec le règlement an-
cestral. 
Cela a marché, peut-être pendant des
siècles, une manière de garder intactes
les traditions ancestrales. Maintenant
avec l’esprit moderniste, chaque couple
marié peut prétendre vivre seul, sans
aucune pression, mais il est arrivé que
des frères soient devenus des ennemis
pour des questions d’héritage. Pour-
tant chacun vit en toute indépendance,
mais ils en viennent des fois au tribunal.

Boumediene Abed

Le mythe de l’aîné en société traditionnelle

Détenteur de l’héritage moral et culturel 
que nul n’a le droit de contester



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

Samantha
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.05 Le 20h le mag
20.55 C'est Canteloup
21.05 Malik Bentalha
23.05 Malik : un rêve 

en grand

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

19.20 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Envoyé spécial
22.50 Complément d'enquête

12.45 Le journal
13.30 Météo

13.35 Scènes de ménages

13.45 Mes plus belles années

15.45 Incroyables transformations

16.20 Incroyables transformations

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

19.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 A bras ouverts

22.55 Bienvenue à bord

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 L'instant prévention

13.50 Le Renard

14.25 Le Renard

15.05 Le Renard 

16.00 Un livre, un jour

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Prête-moi ta main

21.40 Je ne veux pas être paysan

22.42 Météo

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

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

Ça continue

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

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

19.10 Babylon A.D.
19.20 Virgil
20.50 Le monde est à toi
22.50 Runaway
23.50 En coulisses Ciné+

18.50 L'instant cinéma
19.10 Tout nous sépare
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Arbitrage
22.30 En eaux troubles

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

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

16.50 Columbo 
19.25 Quotidien, première

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

19.00 Eurosport News
19.05 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
20.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
22.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
23.00 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DIVERTISSANT, SANS PLUS...

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Arbitrage
Thriller de Nicholas Jarecki

,Magnat de la finance, Robert Miller semble être
l’homme idéal, riche, beau, mari et père de famille
modèles. Trop beau pour être vrai ? De sombres
affaires mettent bas le masque...

,François, petit dealer de banlieue, aspire à
une vie honnête. Son projet : devenir le distri-
buteur officiel des glaces Mr Freeze, au Magh-
reb. Mais, dépouillé de ses économies par une
mère flambeuse, le voilà contraint de monter
un dernier coup. François, un petit dealer, a un
grand projet. Il compte bien devenir le distribu-
teur officiel de Mr Freeze au Maghreb.

,Un sauveteur-plongeur tente par tous les moyens de se
débarrasser d'un requin préhistorique de 23 mètres de
long qui est censé avoir disparu. Une petite fille, qui joue à
bord d'une base sous-marine dans le Pacifique, tombe nez
à nez avec un monstre d'un autre temps. Un requin géant,
un Megalodon, une créature préhistorique de 23 mètres de
long qui est censée avoir disparu. Avec son équipage, le
sauveteur-plongeur Jonas Taylor veut en avoir le coeur net
et ne tarde pas à se faire attaquer. 

Ciné Premier - 22.30
En eaux troubles
Film d'action de Jon Turteltaub

Ciné Frisson - 20.50
Le monde est à toi
Film de guerre de Michael Bay



Dans les pays culturellement et ma-
tériellement avancés, les enfants
ont toujours bénéficié d'une prise
en charge par les parents, les
adultes chargés de leur éducation
pour mieux les préparer aux défis
d'un avenir incertain. Les auteurs
de contes pour enfants font partie
de ces adultes responsables
conscients des enjeux d'une lec-
ture de récits merveilleux qui, au
lieu d'endormir ou de bercer les
petits dans un monde irréel, incul-
quent des principes de conduite
pour assurer un meilleur passage
de l'enfance à l'âge adulte.

De l'imagination au stade du
raisonnement
Il y a un long apprentissage à faire
sous l'oeil vigilant des adultes res-
ponsables, parents, maîtres éduca-
teurs. La lecture du conte est l'une
des stratégies qui y contribue par
les multiples profits que les enfants
peuvent en tirer : développement
de compréhension et de sensibili-
sation, moralisation, évaluation et
autoévaluation et vivacité de l'eps-
rit qui laissent supposer d'autres
qualités comme la patience, la
concentration. Les enfants appren-
nent ainsi à se forger une personna-
lité et sont mis sur la voie de l'enten-
dement. Il y a des milliers de contes
pour enfants, anonymes, d ‘auteurs
populaires, parmi lesquels il faut
faire un choix judicieux. On propo-
serait par exemple : «Le petit prince
et le renard», de Saint Exupéry,
parce qu'il est du vingtième siècle
et qu'il se situe dans la perspective
de la conquête spatiale. Il s'agit d'un
petit prince venu d'une autre pla-
nète et qui rencontre fortuitement
un renard du désert appelé fennec.
Les deux personnages fictifs dialo-
guent. Le petit prince demande au
renard de devenir son ami. Hélas !

lui dit l'autre, tu es le petit de
l'homme qui me chasse et tous les
hommes me chassent, tout se
passe dans le désert où règne le
vide. Après avoir longtemps erré, le
petit prince extra-terrestre ren-
contre enfin un habitant des lieux et
c'est un beau petit renard aux
longues oreilles qui refuse de deve-
nir son ami. C'est un long conte à
forme dialoguée en grande partie
mais qui donne à imaginer la suite,
probablement une suite heureuse
pour l'enfant princier qui cherche à
rompre la solitude.
Au- delà de l'imaginaire qui l'a
nourri jusque-là et qui se concrétise
par la découverte merveilleuse
entre terre et sol fait de sable doré
à perte de vue, avec ça et là une
plante esseulée et poussant miracu-
leusement. Tout à coup, en chemi-
nant sur des espaces sablonneux,
il est décontenancé par sa ren-
contre nez à nez avec un jeune re-
nard qui prend peur parce que le
petit prince appartient au monde
des hommes, ennemis des animaux
de la jungle.
Cet enfant découvre une situation
singulière ! Un espace désertique au
milieu duquel il découvre un être er-
rant dont il veut faire un ami. Mais
l'amitié n'est pas possible et il com-
prend pourquoi. Il comprend aussi
que les relations sont fondées sur

des sentiments : l'amitié, l'amour, la
tolérance et que rien n'est possible
dans la haine, la peur, la méchan-
ceté. Si nous avons choisi ce conte,
c'est parce qu'il est idéologique-
ment neutre et qu'il est à caractère
universel comme le théâtre de Mo-
lière et les fables de La Fontaine
dont le but est l'éducation ou l'éveil
des consciences.

Faire découvrir le monde et faire
des voyages initiatiques
Tels sont les objectifs de la philoso-
phie des contes destinés aux en-
fants. La particularité du conte est
d'être un genre narratif à la portée
des petits enfants amoureux de fan-
tastique qui au-delà des situations
merveilleuses qui les tiennent en
haleine, donnent l'occasion de dé-
couvrir les conditions qui détermi-
nent les relations comme la sincé-
rité, la bonté, la volonté, l'esprit de
camaraderie. «Le petit chaperon
rouge» est un autre conte, mais po-
pulaire que nous avons choisi parce
qu'il existe chez nous, dans la litté-
rature orale ou dans la mémoire
des grands-mères des variantes du
même sujet surtout dans les ré-
gions à longues traditions popu-
laires comme l'Ouest algérien, la
région de Tiaret, la Kabylie, le
Constantinois. «Vava inouva»
chanté est devenu une oeuvre artis-

tique même si le contenu s'adresse
aux petits enfants.
Nous sommes dans le domaine po-
pulaire donc dans un genre narra-
tif avec des moments distinctifs et
7 personnages, pas comme l'agres-
seur, l'objet magique et des actions
spécifiques se suivant dans un
ordre logique dans tous les pays
du monde. Il y a d'abord l'interdic-
tion : une mère envoie sa fillette
chez sa grand-mère, elle cueille des
fleurs en chemin, c'est donc la
transgression. En flânant, elle ren-
contre un loup, troisième action ou
fonction : c'est l'agression puisque
le loup court chez la grand-mère
de la petite, l'adresse et le mot de
passe lui avaient été communiqués
par la fillette qui finit aussi par se
faire dévorer. Et après un long che-
minement, le conte se termine mer-
veilleusement par l'ultime fonction
: la réparation. Que dire de plus à
propos de la philosophie du conte
? C'est une stratégie d'apprentis-
sage saine et efficace qui fait faire un
apprentissage de la vie et beau-
coup mieux que ne le font les des-
sins animés présentés chaque jour
à la télévision et qui sont d'origine
douteuse avec des objectifs que
l'on peut facilement deviner lors-
qu'on voit le comportement de nos
enfants d'aujourd'hui.

Abed Boumediene

Ou la philosophie des enfants
Les contes
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Le Musée Singer Laren, situé à une trentaine de kilo-
mètres d’Amsterdam, était fermé au public depuis le 1er
mars en raison de la pandémie de Covid-19.
Un tableau de Van Gogh, Le Jardin du presbytère de Nue-
nen au printemps, a été volé dans un musée des Pays-
Bas fermé au public en raison de la pandémie de Covid-
19, a annoncé lundi l’établissement. Dans la nuit de di-
manche à lundi, les cambrioleurs ont forcé la porte
d’entrée vitrée du Musée Singer Laren, à une trentaine
de kilomètres d’Amsterdam, avant de s’emparer de
l’œuvre datant de 1884, a indiqué la police néerlan-
daise dans un communiqué.
« Je suis choqué et incroyablement agacé que ce vol se
soit produit, a réagi l’un des directeurs du musée, Jan
Rudolph de Lorm, lors d’une conférence de presse
vidéo. L’art est là pour être vu, pour être apprécié,
pour inspirer et apporter du réconfort, en particulier
en ces temps difficiles où nous nous trouvons. » Le
musée est fermé depuis environ deux semaines et ce jus-
qu’au 1er juin au moins, le gouvernement néerlandais
ayant interdit tous les rassemblements publics pour lut-
ter contre la propagation du nouveau coronavirus, qui
a fait plus de 770 morts dans le pays. Le vol s’est pro-

duit, jour pour jour, 167 ans après la naissance du
maître néerlandais post-impressionniste, le 30 mars
1853. Le Jardin du presbytère de Nuenen au printemps
avait été prêté au Singer Laren par le Musée de Gro-
ningue (nord) dans le cadre d’une exposition dédiée à
l’art néerlandais. La valeur du tableau est estimée entre
1 et 6 millions d’euros, selon Arthur Brand, un expert
d’art néerlandais.
« La chasse est lancée », a prévenu Arthur Brand, sur-
nommé l’« Indiana Jones du monde de l’art » et notam-

ment connu pour avoir retrouvé en 2015 deux chevaux
de bronze de Josef Thorak, l’un des sculpteurs préfé-
rés d’Hitler.
Il s’agit du troisième vol d’un Van Gogh aux Pays-Bas de-
puis les années 1990, a-t-il indiqué auprès de l’Agence
France-presse (AFP). Deux chefs-d’œuvre du peintre
avaient été dérobés en 2002 au Musée Van Gogh d’Am-
sterdam. Vue de la mer de Scheveningen (1882) et Sor-
tie de l’église réformée de Nuenen (1884-1885), dont la
valeur s’élève à plusieurs millions d’euros, avaient fina-
lement été retrouvés en Italie en 2016. Ils sont de nou-
veau exposés au musée d’Amsterdam depuis juin 2019.
« Pour moi, cela ressemble au travail d’un imitateur »,
analyse Arthur Brand, selon lequel le modus operandi
des voleurs du Musée Singer Laren est similaire à celui
observé lors du vol au Musée Van Gogh. « Les voleurs
sont seulement allés chercher un Van Gogh, alors qu’il
y a aussi d’autres œuvres dans le musée », relève-t-il. Le
Singer Laren compte quelque 3 000 objets d’art, parmi
lesquelles certains travaux des artistes néerlandais
Piet Mondrian et Jan Toorop, ainsi qu’une œuvre du
Français Auguste Rodin.

Le Monde avec AFP

Musée Singer Laren (Pays-Bas)

Un tableau de Van Gogh volé pendant le confinement

Court -métrage

LANCEMENT DES
PREMIÈRES JOURNÉES
VIRTUELLES

Une première expé-
rience de journées ci-
nématographiques vir-
tuelles dédiées au
court- métrage a été
lancée mardi par le
Centre national de la
cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA),
annonce la direction
du centre. Ces journées
qui rassemblent
quelque 20 courts-
métrages sont organi-
sées dans le cadre des
mesures d’adaptation
de l’activité culturelle
en cette période de
lutte contre la propa-
gation du nouveau co-
ronavirus. Les films
programmés seront dif-
fusés sur Internet à
raison de quatre
séances par jour de
14H00 à 15H30, selon le
CNCA qui ouvre sa page
Facebook à un sondage
public pour choisir les
trois meilleurs films de
la section proposée.
Le comité de sélection
a reçu la candidature
de 75 œuvres algé-
riennes et de quelques
films étrangers en pro-
venance du Maroc et
d'Irak, a indiqué son
président Mourad
Chouihi, également di-
recteur du CNCA.
Le programme et la
liste des films en com-
pétition de ces jour-
nées, qui se poursui-
vront jusqu'au 4 avril,
sont disponibles sur la
page Facebook du
centre qui devra livrer
les résultats du son-
dage en ligne les 5 et 6
avril.

R.C.

Les contes sont destinés pour la
plupart, aux enfants qui ont be-
soin de se dégourdir, de com-
prendre le monde qui les en-
toure, de se préparer à la vie
d'adulte.



COOKIES CHOCOLAT
CARAMEL

INGRÉDIENTS
- 220 g de farine de blé
- 125 g de beurre
- 120 g de cassonade
- 100 g de pépites de
chocolat
- 100 g de caramels tendres
1 œuf entier
- 1/2 sachet de levure
chimique
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180

°C. Découpez les caramels
tendres en petits
morceaux.
Coupez le beurre en cubes
et malaxez-le avec la
cassonade. Dans un
saladier, mélangez la
farine avec les caramels,

les pépites de chocolat, la
levure chimique et le sel.
Ajoutez l’œuf puis le
mélange précédent et
malaxez.
Roulez la pâte en boudin
et coupez-la en tranches
fines.
Déposez-les sur une
plaque couverte de papier
cuisson en laissant un peu
d’espace entre chaque
pour qu’elles puissent
s’étaler.
Enfournez 10 min puis
laissez refroidir sur une
grille.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Aujourd’hui 
24° C

,Dans la journée :
Nuageux dans la matinée
max 24°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:37
Coucher du soleil : 19.07

Jeudi 8 chaâbane 1441 :
2 avril 20200

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

Vendredi 9 chaâbane 1441 :
3 avril 2020

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

p l a n t e s  m é d i c i n a l e s

n u t r i t i o n

,Les abats
Foies, cœurs et rognons apportent du fer et
du zinc bien assimilables en fortes propor-
tions. Ils comptent de surcroît parmi les ali-
ments les plus riches en vitamine B9, égale-
ment nécessaire au fonctionnement du sys-
tème immunitaire. L’idéal est de consommer
un abat par semaine.

La viande de bœuf
Lorsqu’on n’est pas fan des abats, on peut
compenser par de la viande rouge, plus riche
en fer et en zinc que la viande blanche. Il
faut savoir que ces deux oligo-éléments, im-
pliqués dans le bon fonctionnement du sys-
tème immunitaire, sont nettement mieux as-
similés lorsqu’ils proviennent d’aliments d’ori-
gine animale.

Les légumes secs
Haricots blancs ou rouges, lentilles, pois cas-
sés, pois chiches, constituent d’excellentes
sources de fer et de zinc. Ils peuvent être
particulièrement recommandés aux petits
consommateurs de viandes, de façon à pré-
venir tout déficit préjudiciable aux défenses
immunitaires. A savoir, associer de la vitamine

C au fer d’origine végétale améliore son assi-
milation : mélangez vos légumes secs avec
des choux variés, des épinards ou du poi-
vron et agrémentez-les d’herbes fraîches.

Les fruits secs oléagineux
Amandes, noisettes et noix viennent aussi
en renfort pour ne pas manquer de fer ou de
zinc. Elles sont de surcroît concentrées en vi-
tamine E anti-oxydante et en vitamine B9 es-
sentielle aux défenses. Pour optimiser l’assi-
milation ou l’utilisation par l’organisme de
leurs nutriments, mangez-les en salade de
fruits avec orange, clémentine, pomélo, kiwi,
mangue ou petits fruits rouges.

Le pain de seigle
Riche en fer et en zinc, il fournit une bonne
proportion de manganèse, un bon  antioxy-
dant. Enfin, ses fibres spécifiques ont des
vertus prébiotiques, c’est-à-dire qu’elles sti-
mulent les défenses en favorisant la bonne
santé de la flore intestinale. Bien aussi, le
pain complet, dont les fibres n’ont toutefois
pas cet intérêt prébiotique.

(A suivre)

Les aliments qui boostent 
les défenses immunitaires

Bienfaits 
de curcuma

Protecteur gastro-intestinal et puissant
anti-inflammatoire, le curcuma révèle
bien d'autres vertus que son simple
usage alimentaire. Il soigne les troubles
digestifs, apaise les douleurs dues aux
gastrites et autres inflammations de
l'intestin et joue un rôle protecteur
pour l'estomac et le foie. 

Des bienfaits reconnus
Anti-inflammatoire reconnu, le curcuma ren-
ferme un pigment polyphénolique qui a bien
d'autres vertus que celle de colorer les caris
et autres plats épicés. Celui-ci, la curcumine,
est en effet tout à la fois hypocholestérolé-
miant, hépatoprotecteur et antioxydant. Les
bienfaits du curcuma sont manifestes dans le
traitement des troubles digestifs comme
dans le soulagement de crises douloureuses
dues à une inflammation de l'appareil diges-
tif.

La recherche sur le curcuma
Le curcuma fait l'objet de nombreuses scien-
tifiques. Déjà, en 1987, des essais cliniques
menés en Chine ont démontré que le rhi-
zome peut faire baisser le taux de cholesté-
rol. Mais ce qui intéresse surtout les cher-
cheurs désormais, ce sont les bienfaits de
cette plante dans la prévention comme le
traitement de certains cancers, particulière-
ment des poumons, du sein, de la prostate et
du côlon. 
La communauté scientifique est tout simple-
ment partie d'un constat : les populations
asiatiques sont en moyenne huit fois moins
touchées par ces pathologies. Il a ensuite
été démontré que la consommation de cur-
cumine durant plusieurs mois fait régresser
des lésions précancéreuses comme les po-
lypes intestinaux.
D'autres études ont démontré qu'associée à
la chimiothérapie, la curcumine peut per-
mettre la stabilisation d'un cancer colorectal
ou du pancréas, à des doses quotidiennes de
8 gr. Cette substance augmenterait enfin les
effets de la radiothérapie et de la chimiothé-
rapie, tout en limitant leurs effets secon-
daires. Le curcuma intéresse bien d'autres
spécialités médicales, telles la gastro-entéro-
logie, la rhumatologie et la neurologie ; des
études cliniques devraient être menées dans
les années à venir. Les recherches concer-
nent également la maladie d'Alzheimer.

(Suite et fin)
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Pour diminuer les risques de déve-
lopper une maladie cardiovascu-
laire, il est généralement conseillé
d'adopter un mode de vie sain, al-
liant alimentation équilibrée et exer-
cice physique régulier. Mais la sieste
pourrait bien aussi avoir son mot à
dire.

E
t si le secret pour une bonne
santé cardiovasculaire était la
sieste ? C'est l'étonnante conclu-
sion d'une étude scientifique amé-
ricaine, qui a suivi de près les don-
nées de santé de 3 462 volontaires

pendant cinq ans.
Selon les chercheurs, faire la sieste aurait ainsi
des effets bénéfiques sur la santé à condition
qu'on s'y adonne une à deux fois par semaine.
Par ailleurs, les scientifiques ont noté que cette
corrélation n'était valable que chez les moins de
65 ans.
Pour l'heure, les mécanismes physiologiques
exacts qui lient la sieste diurne au risque de ma-
ladie cardiovasculaire n'est pas clair. Mais cette
étude vient contribuer au débat en cours sur les
conséquences de la sieste sur la santé, et sug-
gère que non seulement la durée est impor-
tante, mais aussi la fréquence,  annonce Dr. Yue
Leng, auteure principale de cette publication.

De nombreux bienfaits
Comme le précisent les chercheurs, il ne
s 'ag i t  cependant  que de conclu -

s ions  pré l imina i res  e t  obser va -
tionnelles ; il  est encore bien trop
tôt pour affirmer avec certitude un
lien de cause à effet. Mais selon les
scientifiques, cette corrélation per-
met surtout de mettre en évidence
le fait que nous en savons encore

bien  peu  sur  les  b ienfa i ts  de  la
sieste.

Le bon cholestérol ne réduirait 
pas les risques d’infarctus
Car au-delà des risques de dévelop-
per une maladie cardiovasculaire, il

semblerait que faire la sieste per-
mettrait aussi d'améliorer les fonc-
tions cognitives mais aussi son hu-
meur, ainsi que de mieux contrôler
de ses émotions. Autant de bonnes
raisons de continuer à adopter la
sieste de façon régulière !  n

Pour diminuer le risque d'attaque
cardiaque, faites la sieste !

Maladie cardiovasculaire

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour faire une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à toute âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité
Âgé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par
embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à l’étranger
pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles
malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade
peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un centre qui a une très grande
expérience des malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial pour se
diriger vers Annaba le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Maladie de Parkinson
Symptômes, évolution,
traitement, espérance 
de vie
La maladie de Parkinson est une
maladie neurologique responsable de
nombreux troubles moteurs. Si elle est
de mieux en mieux comprise par les
chercheurs, ses causes sont encore
méconnues et il n'existe pas de
traitement curatif. La maladie de
Parkinson est une maladie neuro-
dégénérative qui se manifeste
principalement par des troubles du
mouvement dans la période initiale,
provoquée par une anomalie appelée
substance noire, d'après France
Parkinson.

Définition de la maladie 
de Parkinson
La maladie de Parkinson est une
maladie dégénérative qui se caractérise
par la perte progressive des neurones,
entraînant de multiples troubles
moteurs. Elle affecte une zone du
cerveau chargée de fabriquer et libérer
un neurotransmetteur appelé
dopamine, qui joue un rôle capital
dans le contrôle des mouvements du
corps. La maladie se déclare le plus
souvent chez les personnes âgées de
plus de soixante ans. Il s’agit de la
deuxième maladie neurodégénérative
la plus fréquente, juste après la maladie
d'Alzheimer.

Symptômes et évolution 
de la maladie de Parkinson
Contrairement à une idée reçue, la
maladie de Parkinson ne s'identifie pas
principalement par le tremblement du
patient. En effet, il ne s'agit pas du signe
prédominant de la maladie. Celle-ci se
caractérise par trois symptômes
primaires principaux :
- l'akinésie : des difficultés au
mouvement ; les gestes se font lents et
peu précis. C’est le signe le plus
répandu de la maladie de Parkinson. 
- l'hypertonie musculaire : une rigidité
excessive des muscles. Elle
s’accompagne généralement de
douleurs dans les muscles et le long de
la colonne vertébrale.
- les tremblements : des tremblements
au repos. Ceux-ci n’ont lieu que lorsque
le malade n’effectue aucun
mouvement.  Il existe également de
nombreux symptômes secondaires que
l’on retrouve chez un grand nombre de
malades comme la dépression,
l’incontinence, la constipation,
l’apparition de pellicules, des troubles
du sommeil ou l’hypersalivation. n

«L
es enseignants-
chercheurs
sont invités à
se rapprocher
de leurs éta-

blissements pour mettre en
ligne leurs enseignements», pré-
cise le ministère dans son appel
diffusé à travers des SMS. Il est
à noter que le ministre du sec-
teur, Chems Eddine Chitour,
avait invité la communauté uni-
versitaire, dans ce «contexte in-
édit» lié à la pandémie du Covid-
19, à une «implication massive»
en donnant «le meilleur d'eux-
mêmes» afin que cette année
universitaire puisse se pour-
suivre dans de «bonnes condi-

tions».  «L'objectif premier est
de continuer à offrir à l'étudiant
les enseignements via internet
pour lui permettre d'acquérir
un niveau de connaissances et
de compétences qui l'amène-
ront à valider son année uni-
versitaire s'il réussit aux exa-
mens», avait-il souligné, appe-
lant à l'adhésion au processus
de mise en ligne des supports
pédagogiques. Eu égard à la si-
tuation de pandémie, déclarée
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), que traverse le
pays actuellement, le ministère
a retenu une série de mesures vi-
sant à y faire face. Parmi ces me-
sures, figure la démarche pré-

conisant la mise en ligne des en-
seignements, a précisé le mi-
nistère, qui rappelle la «néces-
sité de sauvegarder le contenu
académique par la substitution
des séances de cours, de TD
voir de TP en présentielles par
des enseignements à distance
ou à défaut par la mise en ligne
des différents supports péda-
gogiques». «Ces supports sont
appelés à maintenir un contact
permanent entre l'enseignant et
son étudiant et à être acces-
sibles pour tous les étudiants
du territoire national». Il s'agit
d'une démarche où «il est né-
cessaire de faire adhérer la com-
munauté universitaire à ce mode

d'enseignement en mettant en
avant les aspects bénéfiques de
la numérisation et de l'emploi
des TIC. 
Cette démarche constituera un
des éléments essentiel du fonc-
tionnement de l'Université de
demain», a-t-il soutenu. Ainsi,
les chefs d'établissements, les
présidents de Conseil scienti-
fique de Faculté ainsi que les
présidents de Comité scienti-
fique de département à s'«im-
pliquer personnellement en
contactant les enseignants pour
les inciter à adhérer à cette dé-
marche, qui va dans le sens de
l'amélioration continuelle de
l'acte pédagogique».n

Àcause du commerce autour de la bile d'ours, des
centaines d'animaux sont morts. Pourtant, le gou-
vernement chinois n'a pas hésité à mettre en avant

un produit qui en contient. Voilà une nouvelle déconcertante
de plus venant tout droit de la Chine. Après avoir annoncé
en février l'interdiction complète de la vente et la consom-
mation d'animaux sauvages, le gouvernement chinois pré-
conise l'utilisation du Tan Re Qing contre le Covid-19 rapporte
National Geographic.

Une étrange décision
Dans une liste publiée le 4 mars par la Commission natio-
nale de la santé, l'entité gouvernementale responsable des
politiques nationales de santé en Chine, on y retrouve de
nombreux médicaments et solutions thérapeutiques mo-
dernes mais aussi traditionnelles. Parmi elles, le fameux
Tan Re Qing. Il faut savoir que l'usage de la bile d'ours, pré-
sente en quantité importante dans le Tan Re Qing, est légal
en Chine. En effet, la loi chinoise de protection de la faune
promulguée en 1989 estime que les animaux peuvent être uti-

lisés comme des ressources au bénéfice des humains. Ha-
bituellement utilisée pour soigner les bronchites, les mala-
dies du foie, de la vésicule biliaire... la bile d'ours est cou-
ramment utilisée en Chine et recommandée par des méde-
cins. Pourtant, une alternative synthétique existe bel et bien.

Des ours souffrants en captivité
Les ours sont ainsi enfermés dans des fermes à bile, parfois
pendant plusieurs dizaines d'années dans des cages. La
bile est récupérée à l'aide d'un cathéter ou une seringue,
ce qui fait souffrir l'animal. Les conditions d'élevage sont

exécrables, ce qui peut causer la mort de l'ours mais
aussi le risque de distribuer de la bile d'ours malade aux
patients. Un marché noir s'est mis en place à l'annonce
de cette liste. Certains n'hésitent pas à prélever de la bile
sur des ours sauvages, ce qui est interdit, ou à l'impor-
ter depuis un autre pays comme le Vietnam ou la Corée
du Nord. 

L'ours noir d'Asie, une espèce pourtant protégée
Aron White, militant de l'ONG «Environmental Investiga-
tion Agency», dénonce ces pratiques criminelles.
«Nous avons constaté que les recommandations du gou-
vernement étaient reprises par les trafiquants pour pro-
mouvoir leurs produits illégaux comme traitement. Ce tra-
fic persiste alors que l'espèce la plus fréquemment éle-
vée pour sa bile, l'ours noir d'Asie, figure sur la liste des
espèces protégées contre le commerce international
dans le cadre de la Convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction».n

Les enseignants-chercheurs invités à
mettre en ligne leurs enseignements

Alger

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité les en-
seignants-chercheurs à se rapprocher de leurs établissements pour mettre en ligne leurs
enseignements afin de continuer à permettre aux étudiants de suivre leurs cours via in-
ternet, suite aux mesures de lutte contre l'épidémie du coronavirus (Covid-19).

Pour lutter contre le
coronavirus, le gouvernement
chinois recommande d'utiliser

de la bile d'ours

Faune sauvage
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Rompant avec la politique et les parti-
sans de l’assimilation, Ferhat Abbas
rédige le Manifeste du peuple algérien
pour défendre le principe de la per-
sonnalité algérienne. Il sera signé par
28 élus musulmans et publié le 10 fé-
vrier 1943. Et alors que les Algériens
musulmans non dotés de la citoyen-
neté française avaient été exclus par
les régimes politiques français précé-
dents de la jouissance de la liberté in-
dividuelle reconnue aux seuls citoyens
français, le général de Gaulle signe la
fameuse ordonnance du 7 mars 1944.
Le document stipule entre autre que
«Les Français musulmans d’Algérie
jouissent de tous les droits et sont sou-
mis à tous les devoirs des Français
non musulmans» et que «Tous les em-
plois civils et militaires leur sont acces-
sibles».
Cette ordonnance qui est le geste le
plus symbolique pris en direction des
élites algériennes n reçoit cependant
pas l’accueil souhaité par de Gaulle.
Unanimement les leaders politiques al-
gériens jugent l’ordonnance du 7 mars
1944, restrictive et sans grande por-
tée politique pour être acceptée. C’est
tout au plus pensent-ils, une manière
pour le général de Gaulle de gagner du
temps.
Messali Hadj déclarait à cette époque
: « Les Musulmans algériens ne veu-
lent plus être traités, dans leur propre
pays, en homme inférieurs vis-à-vis des
autres minorités qui vivent heureuse-
ment en jouissant de tous les avan-
tages. Le Musulman algérien demande
avec ardeur à jouir de la citoyenneté al-
gérienne, lui garantissant le respect
de sa langue, de sa religion, de ses
droits politiques, sociaux et écono-
miques pour son émancipation. C’est

ainsi qu’il conçoit la démocratie, les li-
bertés de l’homme et du citoyen et la
liberté des peuples à disposer d’eux-
mêmes »
Ferhat Abbas se rapproche des Uléma
et du PPA clandestin en réussissant de
former un « front commun » en lançant
le 14 mars 1944 sous forme d’associa-
tion « Les Amis du Manifeste et de la Li-
berté », les AML. Dans ses statuts l’As-
sociation, se définit comme : « un grou-
pement chargé de faire connaître et
défendre devant l’opinion publique al-
gérienne et française « Le Manifeste
du peuple algérien » du 10 février 1943,
et de réclamer la liberté de parole et
d’expression pour tous les Algériens. »
Les AML se structurèrent en section
sur l’ensemble du territoire algérien
et devinrent rapidement une organisa-
tion de masse réunissant plusieurs di-
zaines de milliers d’adhérents.
Au sein des AML, le PPA s’efforçait « de
populariser ses mots d’ordre (indépen-
dance, panarabisme, solidarités avec
les pays arabo-musulmans et les pays
colonisés). Son radicalisme, son ca-
ractère populaire, son organisation et
son action efficace plaçaient le PPA à
l’avant-garde du combat », explique
Ahmed Mahsas.
Le premier Congrès des AML se tient le
2 avril 1945. Très vite, apparaissent
les dissensions entre les différents cou-
rants. Chaque section est invitée à élire
des représentants. Il y a parmi les
congressistes des militants du PPA,
des Oulémas et des partisans d’Abbas.
Mahfoud Kaddache raconte : « Le PPA
voulut profiter du congrès pour affir-
mer la primauté de la question natio-
nale sur toute autre forme de revendi-
cation. Il fallait se servir du climat d’en-
thousiasme pour compromettre tous

les modérés, les amener à parler publi-
quement de l’indépendance et à la ré-
clamer. Les manœuvres de l’Adminis-
tration visaient à détacher ces élé-
ments de la cause nationale, à les
dresser contre l’idée nationaliste. Le
PPA voulait au contraire les lier à la
patrie algérienne, à l’indépendance et
au drapeau algérien que certains
étaient prêts à sacrifier. Dans une at-
mosphère très enthousiaste et de mys-
tique religieuse, on prêta serment sur
le Coran.»
Les exigences du congrès, dictées prin-
cipalement par le PPA se résument à «la
reconnaissance de la nationalité algé-
rienne » ; «l’établissement d’une consti-
tution algérienne démocratique et ré-
publicaine » ; «le remplacement des
Assemblées algériennes par un Parle-
ment élu» ; «le remplacement du gou-
vernement général par un gouverne-
ment algérien» ; «la reconnaissance des
couleurs algériennes». De Plus, une
motion reconnaissant Messali Hadj
comme «leader incontestable du
peuple Algérien» est votée, protestant
contre les mesures prises à son en-
contre, notamment son astreinte à la
résidence surveillée.
Ainsi, l’esprit du Manifeste demeure,
de même que son programme reste à la
base de l’action.
Mais l’Administration française inter-
prète le congrès comme le triomphe
du PPA sur la tendance modérée. Elle
emploiera contre les AML répression,
division et menaces.
Inquiets de la popularité grandissante
de Messali, les autorités coloniales dé-
cident de le transférer à El Goléa (El
Menia aujourd’hui), puis de le déporter
à Brazzaville le 23 avril 1945.

K.T.

2 avril 1945, premier
Congrès des aml

Les Amis du
Manifeste de la

Liberté
représentant les

principales
tendances du
nationalisme

algérien, tiennent
leur premier

congrès le 2 avril
1945 pour

réclamer entre
autre la

citoyenneté
algérienne.
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C’est une prouesse technique
qui risque de vous en mettre
plein la vue. Le rover Curio-

sity de la NASA a pris des clichés in-
croyables du sol martien qui ont été
réunis dans un panorama époustou-
flant.

1,8 milliard de pixels
Ce panorama de Mars est le résultat
d'un travail de longue haleine. Plus
de 1 000 photos prises entre le 24 no-
vembre et le 1er décembre 2019 ont
été assemblées minutieusement.
L'image finale est un véritable chef
d'oeuvre d'1,8 milliard de pixels.
Ashwin Vasavada, scientifique du pro-
jet Curiosity au Jet Propulsion Labo-
ratory de la NASA qui dirige la mission
du rover Curiosity, s'est exprimé à
propos de cette prouesse.
«Alors que de nombreux membres de
notre équipe étaient chez eux en train
de profiter de la dinde, Curiosity a
produit ce régal pour les yeux. C'est la
première fois au cours de la mission
que nous consacrons nos opérations
à un panorama stéréo à 360 degrés».
Zoomez ou regardez-le en réalité vir-
tuelle
Pour profiter pleinement de ce pano-
rama, un outil spécialement conçu
pour l'occasion vous permet de zoo-
mer presque indéfiniment, jusqu'à être
au plus proche des roches ou des
dunes. Si vous possédez un casque
de réalité virtuelle, il y a également
une vidéo 360 degrés qui vous per-
met de vous retrouver sur le sol de la

planète rouge. Une expérience immer-
sive indescriptible. 
Le rover Curiosity explore Mars de-
puis 2012. Sa mission principale est
l'ascension du mont Sharp, d'une hau-
teur de 5 500 mètres. Après avoir ex-
ploré la crête Vera Rubin, Curiosity a

rejoint une nouvelle zone. Ces diffé-
rents clichés qui ont permis de réali-
ser ce panorama ont tous été pris sur
un site nommé «Glen Torridon» (en
hommage à une vallée écossaise).
Cette zone est plus sablonneuse et
riche en minéraux argileux, ce qui se-

rait la preuve d'un passé humide. Si-
tuée proche du Mont Sharp, elle per-
met également de voir le cratère Gale.
Ce cratère serait l'ancien lit d'un lac.
Les recherches dans cette zone sont
donc particulièrement intéressantes
et prometteuses. n

Le rover Curiosity de la
NASA a pris plus de 1 000
photos qui ont été assem-
blées pour former le plus
beau panorama jamais pris
de la surface de Mars.

Curiosity prend le panorama le plus détaillé
de la Planète rouge en haute résolution

La Terre a une nouvelle mini-Lune de la taille d'une voiture
Des astronomes ont découvert un objet
sombre se déplaçant rapidement dans le
ciel qui serait entré en orbite terrestre il
y a environ trois ans. C'est une décou-
verte majeure ! Des astronomes du Cata-
lina Sky Survey, en Arizona, aux États-
Unis, ont découvert le 19 février 2020 un
objet sombre très particulier dans le ciel.

Une nouvelle «mini-lune»
Dans les jours qui ont suivi, des cher-
cheurs de six autres observatoires ont à
leur tour remarqué l'objet céleste et ont
confirmé qu'il était lié gravitationnelle-
ment à la Terre depuis environ trois ans.
Ils l'ont nommé 2020 CD3. «La Terre a un
nouvel objet capturé temporairement.
Une possible mini-Lune appelée 2020 CD3.
Dans la nuit du 15 février, mon coéquipier
de Catalina Sky Survey Teddy Pruyne et
moi avons trouvé un objet de 20e magni-
tude. Voici les images de découverte». Le
Minor Planet Center (MPC), un site pour
la réception et la distribution de position
des planètes mineures, des comètes et
des satellites, s'est exprimé sur cette dé-
couverte. «Aucune preuve de perturba-
tions dues à la pression du rayonnement
solaire n'est observée, et aucun lien avec

un objet artificiel connu n'a été trouvé».
Cela laisse entendre que 2020 CD3 serait
bien un astéroïde «attrapé» par la gravité
de la Terre lors de son passage.

Entre 1,9 et 3,5 mètres de diamètre
C'est seulement la deuxième fois que les
astronomes découvrent un astéroïde
entré en orbite autour de la Terre. Le pre-
mier était RH120 2006 et serait entré en or-
bite terrestre en septembre 2006. Mais
peu de temps après, en juin 2007, il en au-
rait été expulsé. Selon les experts, notre
nouvelle mini-Lune mesure entre 1,9 et

3,5 mètres de diamètre, soit environ la
taille d'une voiture. C'est d'ailleurs cette
information qui a fait réagir Elon Musk, qui
s'en est amusé sur les réseaux sociaux. En
effet, Elon Musk avait envoyé une Tesla en
orbite.En apprenant qu'une mini-lune de
la taille d'une voiture avait été décou-
verte, il a simplement affirmé que ça
n'était «pas la sienne». 2020 CD3 fait le
tour de la Terre une fois tous les 47 jours
et son orbite est irrégulière. Elle forme une
espèce d'ovale difforme. «L'objet vient
d'être annoncé par le MPC et son orbite
montre qu'il est entré dans l'orbite de la

Terre il y a environ trois ans. Voici un
schéma de l'orbite créé avec le simulateur
d'orbite créé par Tony Dunn." Tony Dunn,
spécialiste en simulation d'orbites, a éga-
lement partagé son travail sur les réseaux
sociaux. "Voici un GIF animé de notre nou-
velle mini-lune 2020 CD3, découvert par
@WierzchosKacper. Le cadre rotatif main-
tient la ligne Terre / Soleil immobile».

Elle pourrait s'en aller en avril
Comme nous l'avons vu, son orbite est
très instable. C'est pourquoi notre mini-
Lune ne devrait plus rester très long-
temps proche de nous. Le chercheur Gri-
gori Fedorets de l'Université Queen's de
Belfast, au Royaume-Uni, a confié au New
Scientist que CD3 2020 «s'éloigne du sys-
tème Terre-Lune au moment où nous par-
lons». Il devrait s'échapper en avril.
Mais d'autres simulations ont été effec-
tuées et contredisent cette version-là. Il
faudra encore plus d'observations pour
pouvoir prédire le sort de notre mini-
Lune.
Il faudra avant tout pouvoir assurer que
c'est bien une Lune temporaire et non
des débris spatiaux. Rapidement, car elle
pourrait s'échapper à tout moment.n
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«Le gouvernement algérien et le Comité in-
ternational des Jeux méditerranéens
(CIJM) ont pris la décision commune de re-
porter, d'une année, les Jeux méditerra-
néens d'Oran qui se tiendront désormais
en l'an 2022, à la demande du CIJM», a dé-
claré à Alger Sid Ali Khaldi, accompagné de
l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM.  
Pour le ministre, cette décision a été prise
par les deux parties après consultation et
évaluation exhaustive du contexte préva-
lant actuellement dans le monde, marqué
par la propagation de la pandémie du
Covid-19 qui a conduit au report de nom-
breuses manifestations et compétitions
sportives internationales, notamment les
Jeux olympiques de Tokyo-2020, renvoyés
à 2021. «Le report des Jeux méditerra-
néens d'Oran est motivé essentiellement
par le souci commun de réaménager leur
périodicité par rapport au calendrier olym-
pique, de rehausser la qualité des Jeux et
leur rayonnement ainsi que de préserver
la santé des athlètes d'une part et d'assu-
rer leur préparation optimale à cet impor-
tant rendez-vous sportif d'autre part», a-t-
il précisé. De son côté, l'Algérien Amar
Addadi a salué la décision prise par le
gouvernement algérien,  soulignant que
l'instance méditerranéenne a demandé le

report de la 19e édition d'Oran par rap-
port à la reprogrammation des Jeux olym-
piques-2020 de Tokyo qui auront lieu en
2021. «Le CIJM a demandé le report de la
19e édition des Jeux méditerranéens à
2022 pour des raisons qui sont liées essen-
tiellement au calendrier olympique», a-t-il
expliqué, précisant que «le Comité d'orga-
nisation aura plus de temps pour réunir
toutes les conditions et offrir ainsi à l'en-
semble des athlètes méditerranéens une
édition brillante qui hisse plus haut l'image
de l'Algérie».
Le président du CIJM a réitéré l'engage-
ment de son instance à poursuivre et à
consolider la coopération à l'effet d'assu-
rer les conditions «optimales» d'un suc-
cès «retentissant» des JM d'Oran. «Les ath-
lètes sont de plus en plus pénalisés par l'ar-

rêt du processus de préparation suite à la
fermeture des structures sportives. Je
pense que ce report permettra à l'en-
semble du mouvement sportif méditerra-
néen de mieux préparer ce rendez-vous
dans les meilleures conditions», a souligné

Addadi.  Pour rappel, les Jeux Olympiques
de Tokyo, initialement programmés du 24
juillet au 9 août 2020 avant leur report
pour cause de coronavirus, auront lieu fi-
nalement du 23 juillet au 8 août 2021.
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n Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. (Photo > D. R.)

La 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM-2021), initiale-
ment prévue du 25 juin au 5
juillet 2021 à Oran, a été repor-
tée à 2022, à la demande du
Conseil international des Jeux
méditerranéens, en raison de
la situation actuelle marquée
par la propagation de la pan-
démie du coronavirus (Covid-
19), a annoncé mardi à l'APS le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi.

Les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran
reportés à 2022 à la demande du CIJM 

Le président du Conseil d'administration du
Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, a pro-
posé de terminer l'actuelle saison de la Bundes-
liga allemande de football «au pire en sep-
tembre», et de démarrer le prochain exercice en
hiver, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).  «Afin de ne pas fausser
notre championnat, il faut absolument aller au
bout de cette saison. Mais il est aussi question
de la survie de plusieurs de nos clubs et d'évi-
ter un désastre économique sans précédent.
C'est pourquoi j'estime qu'il serait judicieux de
prolonger cet exercice 2019-2020 au pire jusqu'en
septembre si cela n'est pas possible autrement.
Résultat : le début de la saison prochaine pour-
rait avoir lieu au début de l'hiver et il faudrait
alors décaler afin que les joueurs bénéficient de
vacances et d'une préparation suffisamment
longue. C'est un scénario tout à fait envisa-
geable», a expliqué le dirigeant bavarois dans un
entretien accordé au quotidien Frankfurter All-
gemeine Zeitung. A l'instar des plus grands
championnats européens, la Bundesliga est
suspendue depuis quelques semaines en raison

du Covid-19, qui touche sensiblement le Vieux
continent, notamment l'Italie, l'Espagne et la
France.  Rummenigge, dont l'équipe caracole en
tête du classement de la Bundesliga, a émis
quelques critiques à l'encontre du président
de l'Union européenne de football (UEFA), le Slo-
vène Alexander Ceferin, qui avait évoqué la se-
maine passée la fin juin comme date limite afin
de finir la saison et notamment la Ligue des
champions et la Ligue Europa.  «Ce genre de dé-
claration ne peut qu'avoir une influence néga-
tive avec un sentiment d'incertitude sur le mar-
ché du football», a indiqué l'ancien joueur du
Bayern. Concernant l'impact du Covid-19 sur le
plan de la gestion financière du Bayern, Rumme-
nigge a confirmé que cette crise sanitaire allait
conduire le club à adopter une attitude plus dis-
crète sur le marché des transferts.  «Je pense que
nous aurons dorénavant beaucoup plus de ra-
tionalité au niveau des transferts. Quant aux
règles du fair-play financier, je suis intimement
convaincu qu'elles vont devenir moins strictes
et plus souples», a-t-il conclu.

Allemagne (Coronavirus) 

Rummenigge propose de terminer l'actuelle
saison «au pire en septembre»

La Fédération algérienne de karaté-do
(FAK) songe à faire disputer le Champion-
nat national de la spécialité Kata en mode
visio-conférence, si le confinement imposé
par la pandémie du nouveau coronavirus
perdure, a-t-elle indiqué mardi. Plusieurs
événements nationaux et internationaux
sont en effet inscrits au programme de la
FAK pour les semaines et mois à venir.
Etant donné que la pandémie du nouveau
coronavirus risque de compromettre bon
nombre d'entre eux, l'instance a décidé
de «sauver» les compétitions qui peuvent
l'être. Ainsi, et partant du principe que le
Kata n'exige pas la présence d'un adver-
saire direct, car s'agissant d'une sorte d'ex-
hibition, la FAK a considéré qu'elle pouvait
organiser ce Championnat national à dis-
tance. Pour l'heure, la date officielle n'a
pas encore été arrêtée, la FAK attendant de
confirmer d'abord si le confinement pren-

dra fin, comme annoncé par les pouvoirs
publics, le 4 avril prochain, ou s'il sera
prolongé au-delà. L'instance s'est donc
contentée d'annoncer aux athlètes que ce
Championnat d'Algérie Kata aura bien lieu,
d'une manière ou d'une autre, les encoura-
geant au passage à bien garder la forme.
S'agissant d'une première, la FAK a admis
être confrontée à certaines difficultés sur
le plan organisationnel, mais s'est engagée
à tout mettre en oeuvre pour la réussite de
l'événement. Même confinés chez eux, les
karatékas pourront faire leur exhibition,
que des juges-arbitres suivront en direct,
avant de leur attribuer une note.
Selon la FAK, et toujours dans le cas où la
pandémie du nouveau coronavirus vien-
drait à perdurer, les karatékas algériens dis-
puteraient le prochain tournoi internatio-
nal (Kata) de la même manière, c'est-à-
dire en mode visio-conférence.

Karaté 

Vers un Championnat d'Algérie Kata 
en visio-conférence 

Pour soutenir l'industrie du football, en
péril à cause de la pandémie de coronavi-
rus, la FIFA devrait créer un fonds de plu-
sieurs centaines de millions d'euros, selon
le New York Times.
«La FIFA, assise sur une trésorerie de 2,7
milliards de dollars (2,46 milliards d'eu-
ros), élaborerait des plans pour créer un
fonds d'urgence de plusieurs centaines de
millions de dollars, afin d'apporter son
soutien à l'industrie du football, plongée

dans d'énormes difficultés financières à
cause de la pandémie de coronavirus»,
écrit le journal américain.
Plusieurs Fédérations, clubs et Ligues du
monde entier se sont déjà déclarés en si-
tuation de détresse financière. Septuple
champion de Slovaquie, le MSK Zilina s'est
ainsi placé en liquidation et la Fédération
uruguayenne a dû licencier 400 membres
de son personnel, faute d'activité.

Coronavirus 

La FIFA réfléchit à créer un fonds d'urgence 



«Le monde entier,
dont l'Algérie, est
en train de traver-
ser une période dif-

ficile. Tous les secteurs sont pa-
ralysés, y compris les compéti-
tions de football. En cas d'une
éventuelle reprise, ce sera très
difficile, c'est tout un quotidien
qui a changé pour nous tous. Sur
le plan de la méthodologie d'en-
traînement, le joueur aura be-
soin d'au moins trois semaines
de travail pour reprendre la com-
pétition, c'est impossible de re-
prendre directement puisque le
risque de blessure sera grand», a
indiqué à l'APS Amrani. En raison
de la situation sanitaire actuelle
au pays, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) a pris
la décision de suspendre toutes
les manifestations sportives et
de fermer toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et
de loisirs, jusqu'au 5 avril. «Je
suis rentré au pays le 19 mars, et
suite aux mesures prises par les
autorités, je me trouve actuelle-

ment en confinement à l'hôtel
Zianides de Tlemcen. Il me reste
quelques jours avant de sortir.
On ne peut rien faire devant
cette situation, sauf implorer
Dieu pour que les choses s'amé-
liorent et la vie reprenne son
cours normal», a-t-il ajouté.

«Quelque part, je regrette
mon départ du CRB» 
Interrogé sur son expérience avec
le Difaâ Hassani El-Jadidi qu'il avait
rejoint en décembre dernier pour
un contrat de six mois renouve-
lable, Amrani a exprimé son mé-
contentement. «Franchement, je
ne suis pas satisfait du parcours
réalisé jusque-là. Le recrutement
effectué durant l'intersaison n'a
pas été à la hauteur. Le club joue
souvent le milieu du tableau.

Nous sommes classés actuelle-
ment à la 8e place, à onze lon-
gueurs du leader WA Casa-
blanca», a-t-il indiqué. Avant d'en-
chaîner sur son avenir au vu de
la situation actuelle : «J'ai signé
un contrat de six mois, avec pos-
sibilité de le prolonger pour deux
saisons supplémentaires. Je ne
connais pas encore le sort qui
sera réservé au championnat ma-

rocain, en cas d'annulation, mon
contrat prendra fin automati-
quement». Evoquant son départ
du CR Belouizdad, actuel leader
de la Ligue 1, Amrani est passé
aux aveux, disant regretter
«quelque part» d'avoir quitté le
club algérois où il a été remplacé
par le Français Franck Dumas.
«Si c'était un autre technicien, il
n'aurait jamais quitté le CRB, une
équipe qui dispose de tous les
moyens et qui, de surcroît, oc-
cupe la tête du classement. Je
regrette quelque part mon dé-
part, mais c'était beaucoup plus
une question de principe : à mon
âge, je refuse qu'on m'insulte, ou
de voir des personnes m'inter-
peller à la fin du match. J'ai
laissé le Chabab en tête, il l'est
toujours même après mon dé-
part, ce qui me fait d'ailleurs
énormément plaisir,  je sens
que le travail effectué n'est pas
parti en fumée. Je pense que
le CRB est bien parti pour dé-
crocher le titre cette saison»,
a-t-il conclu.

R.S.

s p o r t
La NR 6725 – Jeudi 2 avril 2020

23

Mahrez 3e au
classement des
joueurs les plus
impliqués dans 
les buts de leurs
équipes 
L’international algérien
Riyad Mahrez (Manchester
City) occupe la 3e place au
classement des joueurs les
plus impliqués dans les
buts de leurs équipes dans
les cinq grands
Championnats européens
de football, selon le site de
statistiques Optajean.
Ce classement concerne les
joueurs des cinq plus
grands Championnats
européens (Angleterre,
Espagne, Italie, Allemagne,
France) impliqués sur le
plus de buts après avoir
porté le ballon à au moins
cinq mètres de la cage.
Mahrez, impliqué à neuf
reprises dans des buts de
son équipe, selon ce critère,
partage sa 3e place avec
Lionel Messi (Barcelone),
Sadio Mane (Liverpool) et
Kylian Mbappé (PSG).
La première place est
occupée par Timo Werner
(RB Leipzig), impliqué à 13
reprises, devant l'attaquant
anglais du Borussia
Dortmund, Sancho (10 fois).
Depuis le début de la
saison, Mahrez a inscrit
neuf buts et offert 14 passes
décisives, toutes
compétitions confondues.
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Abdelkader Amrani 
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,L'entraîneur algérien du Difaâ
Hassani El-Jadidi (Div.1 marocaine
de football), Abdelkader Amrani,
a estimé mardi que le joueur aura
besoin d'au moins trois semaines
pour pouvoir reprendre la com-
pétition, au moment où la Ligue 1
algérienne est suspendue depuis
le 16 mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19).

n Amrani est actuellement en confinement à l'hôtel Les Zianides..   (Photo > D. R.)

«Le joueur a besoin d'au moins trois
semaines pour reprendre la compétition»

L'option d'achat du milieu interna-
tional algérien Nabil Bentaleb, prêté
durant le mercato d'hiver à Newcastle
(Premier League anglaise de football)
en provenance de Schalke 04 (Alle-
magne), est fixée à 10 millions d'eu-
ros, rapporte mardi la presse an-
glaise.
Toutefois, la direction des «Magpies»
ne s'est pas encore manifestée pour
racheter le contrat du joueur algé-
rien. Ce dernier a retrouvé la Premier
League en janvier dernier après une
première partie de saison très difficile
en Bundesliga, où il n’a disputé au-
cune rencontre avec l'équipe pre-
mière. Bentaleb (25 ans) a pris part à
trois rencontres sur cinq de la for-

mation anglaise avant la trêve forcée
provoquée par le nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Il devrait retrouver
une place de titulaire dès le retour à
la compétition, selon la même source.
Eloigné des terrains depuis sep-
tembre, Bentaleb (25 ans) avait re-
joué en novembre dernier avec
l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été vic-
time d'une déchirure du ménisque,
nécessitant une intervention chirur-
gicale. 
Bentaleb (35 sélections/5 buts) avait
été également écarté de la sélection
algérienne, sacrée championne
d'Afrique lors de la CAN-2019 dispu-
tée en Egypte.

Newcastle

L'option d'achat de Bentaleb fixée 
à 10 millions d'euros

L’ex-capitaine de la sélection al-
gérienne de football ,  Antar
Yahia, a annoncé mardi sa par-
ticipation avec d’anciens et ac-
tuels joueurs des «Verts» à une
opération caritative en guise de
solidarité avec les habitants de
Blida, les plus touchés par le co-
ronavirus qui frappe l’Algérie et
pratiquement tous les pays du
monde. Cette init iative,  à la-
quelle a appelé un ex-respon-
sable à la Fédération algérienne
de football  résidant à Blida,
consiste en la vente aux en-
chères d'équipements de valeur
(maillots, gants, ballons, etc.),
et dont les revenus seront dé-
diés aux habitants de cette ville
dans le cadre de la lutte contre

le coronavirus. Les sportifs al-
gériens,  à l ’ instar des autres
couches de la société, ne sont
pas restés insensibles à la pan-
démie qui frappe le pays et la
planète et tentent, chacun à sa
manière, de contribuer dans des
actions caritatives à même d’ai-
der les hôpitaux et les dif fé-
rentes institutions sanitaires à
surmonter cette dif f ici le
conjoncture. C’est le cas avec le
groupe Madar Holding, l’action-
naire majoritaire du CR Belouiz-
dad, l’actuel leader de la Ligue 1
de football, qui a offert lundi
plusieurs appareils médicaux au
profit des autorités sanitaires
du pays pour aider à faire face
au coronavirus, rappelle-t-on.

Coronavirus

Yahia rejoint une action caritative de joueurs
internationaux en solidarité avec Blida 

L ' i n t e rna t iona l  a l gé r i en  du
Boruss ia  Moncheng ladbach
(D.1 al lemande de footbal l) ,
Ramy Bensebaïni,  s’est réjoui
de sa progression en Bundes-
l iga,  ce qui va lui  permettre
de franchir un palier dans sa
carrière.
«La  Bundesl iga  reste  un pa -
l i e r  impor tant  e t  mon  in té -
g ra t i on  au  Boruss i a  Mon -
chengladbach m’a permis de
progresser en tant que joueur,
vu aussi  le niveau des clubs
allemands»,  a indiqué Bense-
ba ïn i  dans  un  en t re t i en  au
site of f iciel  de la Bundesliga.
Le latéral gauche algérien n’a
pas  d ’ a i l l eu rs  reg re t t é  sa
venue en Allemagne et d'évo-
luer  dans  son  championnat
qu’i l  trouve «nettement supé-
rieur» à la Ligue 1 française
où i l  ava i t  évolué  t ro is  sa i -
sons au Stade Rennais et  une
année à Montpell ier.
«J’ai joué en Ligue 1 française
que  je  conna is  t rès  b ien  e t
el le est respectable,  mais ma
fo i ,  l a  Bundes l i ga  res te  un
cran au-dessus et  une autre
paire de manches», a expliqué
le  champion  d ’A f r ique -2019
avec l 'Algérie.
Ramy  Benseba ïn i  a  évoqué

également le parcours excep-
t ionnel  de son club en Bun-
desliga cette saison et les am-
b i t i ons  du  Boruss i a  Mon -
chengladbach :  «L'équipe est
4e au classement à six points
seu l ement  du  Bayern  que
nous avions battu  en cham-
p ionna t .  J e  pense  qu ’on
pourra f inir  la saison dans le
top  5 .  Le  g roupe  es t  soudé
avec  des  joueurs  qu i  ne  lâ -
chent rien sur le terrain et un
entraîneur qui sait  comment
commun iquer.  A  mon  av i s ,
une  p l ace  européenne  se ra
amp lement  mér i t ée  pour
nous».
En  dép i t  de  sa  f o rmat ion
comme  dé f enseur  cen t ra l ,
Benseba ïn i  a  avoué  que  sa
pré f é rence  va  au  cou lo i r
gauche de l 'arrière-garde. «Je
me  sens  beaucoup  p lus  à
l ’ a i se  en  t an t  que  l a t é ra l
gauche malgré le fait que mon
pos te  de  p réd i l ec t i on  es t
celui de défenseur central.  Le
cô té  gauche  me  permet  de
f a i re  des  montées ,  ce  que
j ’ adore ,  pour  p rê te r  ma in
forte à mes coéquipiers en at-
taque»,  a  conclu celui  qui  a
été formé en Algérie,  au Pa-
radou AC.

Ramy Bensebaïni

«J’ai beaucoup progressé en Bundesliga»



On ne peut aborder le sujet du football en
Algérie sans oublier de reconnaître que la
ville de Bordj Ménaïel a toujours été une
véritable école une «Mederssa» du ballon
rond.
De mémoire d'Algériens, et plus spéciale-
ment du monde sportif, jamais au grand ja-
mais, le football n'est ancré dans l'esprit
de toute une région plus connue par la
ville des Coquelicots.
Le football à Bordj Ménaïel est le second
soleil du monde pour les milliers de fans
de cette région. Créée dans les années
1932, la Jeunesse sportive de Bordj Mé-
naïel a toujours été un réservoir de talen-
tueux footballeurs qui ont fait les beaux
jours des grands clubs de l'élite, tels que
la JS Kabylie, le MC Alger, le Widad Rouiba
ainsi que l'Equipe nationale algérienne.
Le football est le seul langage qu'utilise à
longueur de journées, les habitants de
cette coquette et charmante ville des Co-
quelicots. On aime le ballon rond, on
l'adore au point où il est devenu le sujet de
discussion le plus approprié. L'histoire re-
tiendra que la ville des Coquelicots a beau-
coup contribué à l'émancipation du football
algérien. Le ballon rond, c'est une culture
générale dans chaque famille. Il est privilé-
gié à tous les autres sports. La Jeunesse
sportive de Bordj Menaïel est un grand
club et personne ne peut toucher ou chan-
ger l'histoire de cette honorable association
sportive qui a beaucoup d'honneur. Le foot-
ball à Bordj Ménaïel a connu ses années de
gloire dans les années 1979 à 1995, en vo-
lant la vedette aux autres clubs plus hup-
pés tels que la JSK, MCA, MCO, USMBA,
MCS, USMAn, NAHD, RCK et autres. De-
venu incontestablement l'un des plus pres-
tigieux clubs d'Algérie autour duquel ont
gravité tout un beau monde constitué d'une
pléiade de grands joueurs de football de la
vaste région d'Algérie à l'image de Mechdal,
Kerraz Zoubir (dit Térésa allah yarahmou),
Meghrici Tayeb, Belaidi, Lamrani, Moudjari,

Nesnes, Arbaoui, Guessoum, Zemiti, Ali
Boudar, Ould Ameur, Bouzmada, Aït El Ho-
cine, Salah Kamel, Izri, Amara, Cherfaoui,
Termoul, Rahmani, Haddadi, Belhadj, Ham-
rani, Maatki, Amirou, Merabtene, Bourahla,
Azzoug, Benchikha, Adjal, Benbouteldja,
Bentalaa, Zeggour... Certes, Bordj Ménaïel
joue les profondeurs du football algérien,
mais cela n'enlève pas à son mérite d'avoir
représenté l'Algérie dans les éliminatoires
de la Coupe d'Afrique, d'avoir joué une fi-
nale de Coupe d'Algérie en 1987, d'avoir
également été champion d'Algérie ex aequo
avec l'US Chaouia et la JSK, d'avoir atteint
les quarts et les demi-finales de la Coupe
d'Algérie. Si certains lui prédisaient un ave-
nir radieux, d'autres par contre savaient
bien que le temps finit toujours par faner
toutes les fleurs même les plus belles les
plus éclairées. Gangrené par des luttes in-
testines d'intérêt et d'influence depuis le
décès de feu Tahanouti Ali, le club sombra
dans un profond coma.
Tahanouti Ali, ou ammi Ali, a géré la JSBM
pendant plus de 20 longues années, d'abord
comme dirigeant puis comme président

de 1982 à 1994. Suite à sa disparition, la dé-
chéance s'est installée et les soi-disant pré-
sidents, connaisseurs du football qui se
sont succédé, ont amené la JSBM à la
faillite. Des bricoleurs se sont bousculés à
son chevet avec leurs chimériques potions
magiques afin de redorer le blason perdu.
Malheureusement, ils n'ont fait qu'aggraver
son état. Force est de reconnaître que la
JSBM a de tout temps été une grande école
de football qui a produit de grands footbal-
leurs pour les équipes de l'élite ainsi qu'à
l'équipe nationale algérienne. Les regrettés
Slimane Madene et Hocine Amrous ont fait
les beaux jours de la JSK, Kesraoui Omar et
Djouab Ouahid. Lounés Bendahmane, l'en-
fant de Baghlia est passé à la JSBM avant
d'opter pour la JSK et faire partie de
l'Equipe nationale. Samadi, l'ex-gardien de
but de l'USM Blida et des Verts a fait toutes
ses classes et son apprentissage avec les
Coquelicots. Driouche est également passé
par la JSBM pour devenir Canari et titu-
laire à part entière au sein des Verts algé-
riens. Galoul Samir de l'USMB est passé
également par la grande école de la JSBM

sans oublier Ferradji Moh Seghir, Belkaid
Farouk, Hamadou Yassine et Fawzi Chaou-
chi. Avant cela, Ramdani Brahim a opté
pour le MCA au même titre que Amrous
Sadek (champion d'Afrique 1976) ainsi que
le regretté international algérien Amrous
Tayeb, tandis que Tabet Ali, le grand gar-
dien de but du WAR et de l'Equipe nationale
algérienne de la police, est plus connu par
«Ali Bondit» à cause de ses superbes plon-
geons. Ferhat Malik a fait un passage à la
JSK et au CRB tout en étant international
cadet et junior. Hamrani Essaid, la coque-
luche de Bordj Ménaïel a fait partie de
l'Equipe nationale algérienne en compa-
gnie de Rabie Nafaa et de Chaouchi Ra-
chid. Ce dernier a été plébiscité meilleur
gardien de but au tournoi de Malaisie. 
En évoquant le passé de la JSBM, on a la
chair de poule ! 

Kouider Djouab

À voir
n RMC sport 4  : Nordine Oubaali - Arthur Villa-
nueva à 19h
n RMC sport 3  : Sport - X Games 2020 à 20h

n La JS Bordj Menaïel est sur la bonne voie….    (Photo > D. R.)

Newcastle
L'option d'achat de
Bentaleb fixée à 10
millions d'euros
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Abdelkader Amrani 
«Le joueur a besoin d'au
moins trois semaines
pour reprendre la
compétition»

football 
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JSBM : Jamais deux sans trois 

Tottenham va baisser de 20% en avril
et mai les salaires de son personnel
administratif et de ses dirigeants, tout
en espérant que ses joueurs vont à
leur tour accepter de réduire leurs sa-
laires, a annoncé mardi le club londo-
nien de football. «Après avoir déjà pris
des mesures pour réduire nos coûts
de fonctionnement, nous avons pris la
difficile décision, afin de protéger les
emplois, de réduire de 20% la rémuné-
ration des 550 membres du personnel

n'appartenant pas au groupe de joueurs
pour avril et mai», a indiqué le prési-
dent de Tottenham, Daniel Levy, dans
un communiqué. «Nous espérons que
les discussions en cours entre la Pre-
mier League, le syndicat des joueurs
PFA et celui des entraîneurs débouche-
ront sur la décision des joueurs et en-
traîneurs d'apporter leur contribution
pour notre secteur», a-t-il ajouté.
A la différence d'autres clubs euro-
péens comme le FC Barcelone, la Juven-

tus Turin et le Bayern Munich dont les
joueurs ont accepté de réduire leurs sa-
laires, les équipes de l'élite anglaise
n'ont pas pris de mesure similaire.
Le Championnat d'Angleterre est sus-
pendu jusqu'au 30 avril, date qui de-
vrait être repoussée à l'issue d'une ré-
union entre les clubs de Premier
League programmée vendredi.
Tottenham, finaliste malheureux de la
dernière édition de la Ligue des cham-
pions, a généré un bénéfice de 68,6 mil-

lions de livres (77,3 M EUR) lors de
l'exercice 2018-19. Le club londonien a
également vu ses recettes grimper
grâce à son nouveau stade d'une capa-
cité de 62 000 places.
Les Spurs, entraînés depuis novembre
par le Portugais Jose Mourinho, occu-
pent actuellement la 8e place du Cham-
pionnat d'Angleterre, mais ont perdu
quasiment tout espoir de participer à
la Ligue des champions, ce qui serait
une première en cinq ans.

Coronavirus : Tottenham baisse le salaire de ses employés et attend un geste des joueurs La Der

,Après avoir réalisé deux ac-
cessions de suite les deux der-
nières saisons, la JS Bordj Me-
naïel vient de réaliser la troi-
sième d’affilée en Inter-
Régions pour une éventuelle
accession en championnat
amateur avec la bagatelle de
dix points d’avance sur son
poursuivant immédiat alors
qu’il reste en tout et pour tout
six rencontres à jouer.
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