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La propagation du Co-
ronavirus et la mise en
place des mesures de
lutte contre cette épi-
démie tel que l’instau-
ration du confinement
partiel dans toutes les
wilayas du pays a, mal-
heureusement ,  im-
pacté l’économie na-
tionale.  Plusieurs fa-
mi l les se sont
retrouvées sans re-
venu,  notamment
celles qui dépendaient
d’un travai l  dans le
secteur informel.  Le

président de la Répu-
bl ique,  Abdelmadj id
Tebboune a, de ce fait,
décidé de leur oc-
troyer une aide finan-
cière pour pouvoir sur-
monter cette période.
Celles affectées par les
mesures de prévention
et de lutte contre l'épi-
démie du Coronavirus,
à l'occasion du mois
de Ramadhan, ont an-
noncé lundi les ser-
vices du Premier mi-
nistre dans un com-
muniqué.

10.000 dinars 
d’allocation 

pour les
familles dans 

le besoin
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Restructuration
totale du
secteur et 

amélioration 
des conditions

de travail 

Engagements du président 
de la République au profit 

de la santé

Évolution de la pandémie 
du coronavirus

«L’usage de la
Chloroquine 
et la prise 

de conscience 
ont stabilisé 
la pandémie»

Dès à présent ,  les  dépistages  vont  se
mu l t ip l ie r  avec l ’ i n sta l lat ion  de  nou-
veaux l aborato ires .  Tel le  est  une  des
miss ions  dévolues  aux mesures  de  re -

structurat ion  tota le  du  système nat ional
de  santé .  E l les  ont  é té annoncées en
même temps que  l ' amé l iora t ion des

condi t ions  de t ravai l  des  profess ionne ls
du secteur  par  l e  prés ident  de l a  Répu-
b l ique ,  Abde lmadj id  Tebboune.  C ’éta it  à

l 'occas ion  d 'une v i s i te  de  t ravai l  e t
d ' inspect ion  ef fectuée ce dern ie r  l undi

dans l es  st ructures  de santé .  
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L’Agence 
nationale de la

sécurité sanitaire
plus qu’une
«nécessité»

Le président du syndicat 
des pharmaciens

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé, avant-
hier, la création prochaine d’une

agence nationale de la sécurité sani-
taire qui aura pour mission de restruc-

turer le secteur de la Santé. 

Lire en page 3

Des consultations 
avec le Patronat et 
les syndicats pour
atténuer les effets 

de la crise
Le  Pr emie r  m in is t re ,  Abde l az i z  D j e rad ,  a  s ou l igné ,  h i e r  mard i  à  A lger ,  l ’ importance

d ’une  so l ida r i té  na t iona le ,  d ’ envergur e ,  pour  le  ma in t i en  de  l ’ a ct iv i t é  économique ,  la
p réserva t ion  de  l ’ emplo i  e t  la  pr i se  par  l ’ Et at  de  mesures  de  régu l at ion  rendues  né-
ces sa i re  par  ce t te  con jonc tu re .  In s t ru i san t ,  à  l ’ occas ion ,  l e s  membres  du  gouverne-
ment  de  lancer  des  concer ta t ions  sec to r i e l les  avec  les  or gan isa t i ons  pa t rona les  e t
les  syndica ts  pour  éva l uer  e t  conten i r  l ’ impac t  de  la  pandémie  du  Coronav i r us ,

Cov id - 19  s u r  l ’ en t rep r is e  e t  la  v ie  économique  nat iona le .

Maintien de l’activité économique 
et préservation de l’emploi

Lire en page 3



Ce qui lui a permis de s’enquérir du
suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) et de la
prise en charge des personnes qui
en sont atteintes. Ce qui justifie la
prochaine création  d'une Agence
Nationale de la Sécurité Sanitaire.
Dotée d'un pouvoir de décision et de
prospection, cette institution aura
pour mission principale  la restruc-
turation totale du secteur de la santé.
« Outre le Conseil national écono-
mique et social (CNES) et les cadres
du corps médical, les compétences
nationales résidant à l’étranger se-
ront également sollicitées dans le
cadre des missions de cette Agence
en vue de l’adapter aux exigences du
21ème siècle, l’administration cen-
trale et le gouvernement n’auront
qu’à appliquer ses décisions»  a pré-
cisé le président de la République. Il
semble répondre au constat établi
par de nombreux praticiens et sa-
lariés du secteur de la santé. No-
tamment les hôpitaux des diffé-
rentes régions du pays qui sont plus
ou moins désertés par les patients.
A ce niveau, l’on observe une baisse
considérable de consultation de-
puis la première période de confi-
nement. Les gens ne semblent pas
être motivés à aller dans ce type
d’établissement public de santé. Ils
sont contraints et forcés, quel que
soit leur niveau social, de confier
leur état de santé aux praticiens du
secteur privé.  Livrés à eux-mêmes
dans les cabinets ou les cliniques,
ces praticiens appliquent des ho-
noraires de prestation véritablement
indécents sans aucun respect de la
déontologie», tel est l’avis de plu-
sieurs responsables interrogés. Une
situation qui, d’un côté, pourrait
avoir été causée par la crise actuelle.
Mais qui, de l’autre, pourrait égale-
ment avoir pour origine des dispo-
sitions prises par les responsables
auprès des hôpitaux. « Les services
s’organisent afin de limiter la circu-
lation des personnes dans l’enceinte
de notre établissement. Seuls les
cas urgents sont priorisés», précise
un responsable. Une façon pour les

hôpitaux de réglementer les flux de
personnes et d’éviter à tout prix une
concentration de malades présen-
tant diverses pathologies. Notre in-
terlocuteur a précisé : « Ceux qui
posent souvent problème ce sont les
personnes qui les accompagnent.
Le fait de ne prioriser que les cas né-
cessitant une hospitalisation réduit
de façon considérable les personnes
qui vont et viennent dans les ser-
vices ».  Ainsi, toutes les disposi-
tions sont prises afin de limiter au
mieux la propagation du « Covid-

19».  Elles l’ont été depuis l'apparition
du premier cas du coronavirus
(Covid-19) le 25 février dernier. C’est
ce qui a permis à l’Algérie de mieux
maîtriser la pandémie et d'empê-
cher la propagation rapide du virus.
Rappelons que le président Teb-
boune avait ordonné le 12 mars la
fermeture des écoles des trois cycles
d'enseignement, des universités et
établissements de la formation pro-
fessionnelle. Il avait également dé-
cidé la suspension de la prière du
vendredi, des prières collectives et

fermeture des mosquées avec main-
tien de l'appel à la prière à la de-
mande de la Commission de la
Fatwa avec l'aval d'éminents Cheikhs
et Oulémas. De même qu’il avait ins-
truit toutes les institutions à l’effet de
fermer toutes les frontières ter-
restres avec les pays voisins. La vi-
gilance avait été, donc, renforcée au
fur et à mesure de  l’évolution de la
situation dans chaque wilaya. Cette
gradation opérée dans la mobilisa-
tion des moyens humains a mon-
tré toute son efficacité au regard du
taux de contamination enregistré
dans chaque wilaya. Ils ont été ren-
forcés par les premiers résultats des
cas soumis au protocole à base de
Chloroquine que le Pr Abderrah-
mane Benbouzid avait affirmé « sa-
tisfaisants ». Il faut croire que la pan-
démie de Covid-19 a profondément
impacté les sociétés. Ce que les dif-
férents syndicats n’ont pas réussi à
faire est en train de s’accomplir. La
récession économique qui pointe à
l’horizon va entraîner un change-
ment des échelles de valeurs dans
l’économie mondiale. Rien ne sera
plus comme avant après le passage
du Covid-19. Telle est l’interpréta-
tion à donner au communiqué émis
par le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale. Il in-
forme l'ensemble des organisations
syndicales des salariés et em-
ployeurs de la prolongation du délai
relatif aux modalités d’exercice du
droit syndical ». Il devait prendre fin
le 15 avril 2020. Il invitait les organi-
sations concernées à télécharger,
sur le site électronique du ministère
(www.mtess.gov.dz), l'application
informatique. Elle permet : « d'acti-
ver la mesure prévue par les articles
34 à 37 bis de la Loi n 90-14 du 2
juin 1990, modifiée et complétée.
Ainsi, toutes les dispositions sont
prises afin de limiter au mieux la
propagation du Covid-19. Telle est
l’interprétation à donner à la vo-
lonté affichée  par les autorités sa-
nitaires.  Les mesures prises sont
justifiées. Elles peinent à être appli-
quées à une partie de la population
empêtrée dans sa lutte pour la sur-
vie quotidienne. Mais à force de per-
suasion et de mesures d’accompa-
gnement,  les responsables arrivent
lentement mais sûrement à leur fin.
La nécessité des mesures barrières
est répétée, mais elles ne sont pas
appliquées par tous pour le mo-
ment. Il reste que la grande majorité
en accepte le principe. C’est déjà
un grand pas de fait pour nos res-
ponsables qui vont continuer à fran-
chir d’autres étapes nécessaires
dans la lutte contre la pandémie. Le
confinement et les mesures bar-
rières font partie des éléments les
plus importants de la lutte pour maî-
triser la propagation du Covid-19.
Ils doivent être imposés à chacun. Y
compris à la couche de la population

la plus vulnérable qui ne s’y plie pas
de bonne grâce. L’État combine
donc les moyens de pression et de
persuasion. La présence des forces
de l’ordre n’empêche pas les ci-
toyens de sortir pour chercher leur
pitance quotidienne. Le chef de l’É-
tat a bien compris qu’il fallait com-
biner pression et mesures d’ac-
compagnement. C’est la raison des
distributions de vivres et d’aides fi-
nancières aux différentes catégories
sociales pénalisées par ces mesures
de confinement. La lutte contre le
Covid-19 n’est pas prête de s’ache-
ver. Les responsables le disent à
demi-mot. Le nombre de cas de
contamination va certainement aug-
menter, mais les moyens mis en
œuvre vont être adaptés à la situa-
tion..

A.Djabali 
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actuel Chiffre du jour
Covid-19 : une allocation de 10.000 DA pour les familles nécessiteuses

Engagements du président de la République au profit de la santé

Restructuration totale du secteur et
amélioration des conditions de travail

MDN

Trois terroristes abattus 
et une quantité d'armes
récupérée à Ain Defla 
et Skikda
Trois terroristes ont été abattus et une
quantité d'armes et de munitions a été
récupérée, lors de deux opérations
distinctes menées lundi soir par des
détachements de l’armée nationale
populaire (ANP) dans les wilayas d'Aïn
Defla et Skikda, indique mardi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de
l’armée nationale populaire a abattu,
hier soir 13 avril 2020, deux terroristes
lors d'une opération de fouille et de
ratissage dans la commune de Tarek
Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn Defla /1 ère RM»,
note la même source, précisant que
«cette opération, toujours en cours, a
également permis la récupération de
deux pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, un mitrailleur léger de
type RPK, deux bombes de confection
artisanale, six  chargeurs de munitions,
trois  paires de jumelles ainsi que
d'autres objets». Dans le même
contexte, un autre détachement de
l'ANP «a abattu, hier soir, un
dangereux terroriste lors d'une
embuscade dressée près de la localité
de Djamaa di Lekhnak à Collo, wilaya
de Skikda/5e RM, et récupéré un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, 03
chargeurs de munitions et une
grenade. Il s'agit en l'occurrence de l'un
des chefs des groupes terroristes,
dénommé Boulagroune Khaled dit
+Abou Dhirar+ qui avait rallié les
groupes terroristes en 1995». Ces
résultats «réitèrent l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut
Commandement de l’armée nationale
populaire pour venir à bout du fléau du
terrorisme et faire régner la sécurité et la
quiétude à travers tout le territoire
national, comme ils dénotent encore
une fois, de la grande vigilance des
unités de l'ANP dans toutes les
circonstances et les conditions», ajoute
le communiqué du MDN.

Dès à présent, les dépistages
vont se multiplier avec l’ins-
tallation de nouveaux labora-
toires. Telle est une des mis-
sions dévolues aux mesures de
restructuration totale du sys-
tème national de santé. Elles
ont été annoncées en même
temps que l'amélioration des
conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. C’était à
l'occasion d'une visite de travail
et d'inspection effectuée ce
dernier lundi dans les struc-
tures de santé. 

n Les cadres du corps médical et les compétences nationales résidant
à l’étranger seront également sollicités.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

13 individus placés en détention provisoire
Le juge d'instruction près le Tribunal de Larbaa (Blida) a ordonné, hier
dimanche, dans le cadre de l'affaire des incidents survenus à la cité
3555 logements à Meftah (Blida), le placement de 13 individus en
détention provisoire et 9 autres sous contrôle judiciaire, indique
lundi un communiqué de la cellule de communication de la Cour de
Blida.

affaire des incidents de Meftah
Une personne arrêtée à Chlef pour
désinformation de l'opinion publique  
Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à
l'arrestation d'un individu à Chlef auteur de «fausses informations»
sur la propagation du Covid-19 à travers des publications sur son
compte Facebook visant à semer le trouble et remettre en
question les mesures préventives prises pour endiguer l'épidémie,
a indiqué lundi un communiqué de ce corps constitué.

covid-19
Les journalistes de Blida toujours au front
en dépit des difficultés et des risques
Les journalistes de la wilaya de Blida, qui est soumise à un confinement
total depuis le 24 mars dernier pour freiner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), demeurent déterminés plus que jamais à
transmettre l’information au citoyen, en dépit du risque d’infection par
le virus, conjugué aux difficultés de déplacements pour arriver aux
sources d’informations, ont affirmé, à l’APS, un groupe de confrères.

blida
Vingt-et-une  personnes ont trouvé la
mort et 596 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation
survenus sur plusieurs axes routiers à
travers le territoire national entre la
période allant du 5 au 11 avril courant,
selon un bilan rendu public mardi par
les services de la Protection civile.

accident de la route

? La propagation du coronavirus et la mise en place des mesures de
lutte contre cette épidémie tel que l’instauration du confinement partiel
dans toutes les wilayas du pays a, malheureusement, impacté l’économie
nationale.  Plusieurs familles se sont retrouvées sans revenu, notamment
celles qui dépendaient d’un travail dans le secteur informel. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a, de ce fait, décidé de leur octroyer
une aide financière pour pouvoir surmonter cette période. En effet, une
allocation de solidarité d'un montant de dix mille dinars par famille sera
octroyée aux familles nécessiteuses et à celles affectées par les mesures de
prévention et de lutte contre l'épidémie du coronavirus, à l'occasion du mois
de Ramadhan, ont annoncé lundi les services du Premier ministre dans un
communiqué. «Dans le cadre des opérations de solidarité en direction des
familles nécessiteuses pour le mois de Ramadhan et de soutien en direction
des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre
l'épidémie du coronavirus «Covid-19», le président de la République a
décidé de l'octroi d'une allocation de solidarité d'un montant de dix mille
dinars par famille», a souligné la même source. Les services du Premier
ministre ont précisé que «l'allocation de solidarité sera versée aux familles
nécessiteuses impactées socialement et économiquement par les mesures de
prévention et de lutte contre l'épidémie du coronavirus (Covid-19), ainsi que
celles qui percevaient auparavant l'enveloppe des 6.000 DA, au titre des
opérations de solidarité pour le mois de Ramadhan». 
Le Président de la République «a donné les instructions nécessaires pour un
recensement rapide des bénéficiaires en vue du versement de cette
allocation de solidarité avant le mois de Ramadhan», a-t-on ajouté. En plus
de cette aide financière de l’Etat, l’élan de solidarité du peuple algérien est
remarquable depuis le début de l’épidémie. Sur les réseaux sociaux comme
sur le terrain, des campagnes de collecte de denrées alimentaires pour venir
en aide à ces familles ont été lancées à travers toutes les wilayas du pays. Des
associations, des comités de quartier, jusqu’aux initiatives individuelles,
sont mobilisées au quotidien pour  approvisionner les familles qui n’ont
aucun revenu.  A cet effet, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait émis,
en application des directives du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, une instruction à l’adresse des membres du gouvernement et des
walis à l’effet d’assurer les meilleures conditions d’encadrement et de
gestion des dons issus de l’élan de solidarité exprimé par les particuliers et
les opérateurs économiques aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger
pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Djamila Sai

Covid-19 : 10.000 dinars d’allocation 
pour les familles dans le besoin



S’exprimant sur les ondes de
la Chaine III de la Radio na-
tionale, le ministre a fait sa-
voir que les patients qui ont
été soumis au protocole thé-
rapeutique à base de Chlo-
roquine, peuvent désormais
quitter les structures hospi-
talières au bout de 5 jours
(au lieu de 10) et poursuivre
leur traitement chez eux. « 2
679 patients sont traités au
moyen de ce protocole, alors
que sur les 1983 cas confir-
més de contamination au

virus, 601 en sont guéris », a
relevé le Pr Abderrahmane
Benbouzid. Conviant, au pas-
sage, la population au port
du masque qui demeure, a-t-
il dit, un bouclier face à la
propagation de cette épidé-
mie que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a
qualifié de pandémie. Tout
en assurant qu’il  n’existe
plus de tension sur ce pro-
duit fortement sollicité, dès
lors que toutes les de-
mandes ont été satisfaites,
le ministre de la Santé, de la
population et de la Réforme
hospitalière, a fait état qu’un
lot de 50 millions de
masques sera réceptionné
prochainement et sera des-
tiné notamment aux hôpi-
taux et aux pharmacies d’of-
ficine, outre, les 11 millions

d’unités existantes. «Des mil-
liers de respirateurs sont
disponibles, alors que seu-
lement 100 malades nécessi-
tent actuellement le recours
à ce type d’appareils », a-t-il
affirmé. Si les chiffres se sont
plus ou moins stabilisés, le
meilleur indicateur, estime
le représentant du gouver-
nement, demeure le nombre
de décès, avec une moyenne
de 20 décès/jour. Considé-
rant qu’aucun scientifique
dans le monde ne peut pré-
dire une évolution ou une
baisse de l’évolution de la
pandémie du Covid-19 dans
les jours à venir.
Revenant sur les annonces
faites, la veille, soit avant-
hier lundi, par le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, en faveur du

secteur de la santé, le mi-
nistre a salué la décision de
revoir, de fond en comble,
tout le fonctionnement du
système de santé actuel.
Mettant en avant les nom-
breuses défaillances obser-
vées dans l 'ensemble des
établissements de soins, ob-
jets de virulentes critiques,
tant de la part des citoyens
que des personnels de santé
dans leur ensemble. Le mi-
nistre s’est également féli-
cité de la prochaine mise en
place d’une Agence nationale
de sécurité sanitaire, quali-
fiant celle-ci de haute auto-
rité aux prérogatives de
veille, d’orientation et de
structuration de ce départe-
ment sensible. «Cette Agence
vient à point nommé et nous
serons à l’écoute de cet or-
gane qui sera comme un
guide et un observatoire
pour le ministère. Elle sera
dotée d’une autonomie to-
tale et placée sous l’autorité
du Chef de l’Etat qui en dési-
gnera les personnalités
scientifiques consensuelles
qui la composeront», a af-
f irmé le Pr Abderahmane
Benbouzid. Enfin, s’agissant
de la décision du président
de la République relative à
la suppression du service
civil le ministre a estimé que
celle-ci est logique et de bon
sens. Et le doublement du
salaire pour ceux qui déci-
dent de travailler au sud,
une meilleure alternative.

Rabah Mokhtari
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Évolution de la pandémie du coronavirus

2415 véhicules et 740
cyclomoteurs saisis
Le Commissaire principal
Rabah Zouaoui, responsable
de la communication à la
Direction de la sécurité
publique (DSP) relevant de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), a
indiqué la saisie et la mise
en fourrière de 2415
véhicules et 740
cyclomoteurs, durant cette
période de confinement
sanitaire. Ces opérations de
saisie, poursuit-il ont été
effectuées entre le 22 mars
et le 10 avril 2020 à travers
tous le territoire national,
de fait du non-respect par
leurs propriétaires des
heures de confinement
imposées par l’Etat. «Durant
la période s’étalant du 22
mars au 10 avril en cours,
les services de la sécurité
publique ont saisis et mis
en fourrière 2 415 véhicules
sur un total de 15 483
contrôlés ainsi que 740
cyclomoteurs sur un total de
1 626 contrôlés, et ce,  pour
non-respect par leurs
propriétaires des heures du
confinement sanitaire (15h-
7h du matin) décrété dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau
coronavirus », a-t-il
précisé. Soulignant que les
mêmes services ont mené,
durant cette période, plus
de 420 000 patrouilles,
notamment la nuit, pour
veiller au respect des
mesures de confinement et
des heures du couvre-feu, il
a fait état également de 24
970 opérations de contrôle
de personnes qui ce sont
soldées par l’interpellation
de et 6 964 individus. Il a
indiqué également que les
services de la sécurité
publique ont enregistré, en
outre, 1 032 regroupements
de plus de deux personnes
et 662 infractions relatives
au non-respect de la
distanciation sociale. Par
ailleurs, le commissaire
principal Zouaoui a fait
savoir que les services de la
sécurité publique ont mené,
durant la même période,
1084 opérations de
désinfection et de nettoyage
de quartiers et placettes
publiques en utilisant des
camions relevant de la
Sûreté nationale. Ainsi,
dans le cadre de la
sensibilisation des citoyens
durant cette période
sensible, les services de
sécurité ont augmenté le
nombre des points de
contrôle (barrages) au
niveau des routes, a-t-il
encore indiqué. Il convient
de rappeler que  les camions
de police relevant des UMO
avaient effectué, plus de
400 sorties sur terrain à
l'effet de contribuer aux
efforts de désinfection des
espaces publics, des rues et
des routes dans les quartiers
populaires ainsi que des
structures de santé et de
soins, afin d'enrayer
l'expansion du coronavirus.

Manel Z

I N F R A C T I O N

Confinement

Education
Appel à élargir les
opérations du plan
d'urgence aux radios
locales
Le ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a appelé les
Directeurs de l'Education à poursuivre leurs
efforts pour pallier la suspension des cours à
travers l'activation des opérations prévues
par le plan d'urgence tracé par le ministère
de l'Education nationale ainsi que son
extension aux radions locales, notamment
au profit des élèves dépourvus de moyens
technologiques et de communication, a
indiqué lundi un communiqué du
ministère. «Le ministre de l'Education a
présidé, lundi 13 avril 2020 au siège de son
département à Alger, une visioconférence
avec les directeurs de l'Education pour faire
le point sur le bilan hebdomadaire de la
diffusion des émissions d'enseignement à
distance au profit des élèves», a précisé la
même source.  Après avoir salué «la
diffusion de ces émissions, dont le nombre
de vues a dépassé les 10 millions sur
Youtube, M. Ouadjaout a appelé les
directeurs de l'Education à poursuivre leurs
efforts afin de pallier la suspension des cours
à travers l'activation des opérations
contenues dans le plan d'urgence tracé par
le ministère ainsi que son extension aux
radioslocales, notamment au profit des
élèves dépourvus de moyens
technologiques et de communication», a
ajouté la même source. Il a également
appelé «les directeurs de l'Education à
encourager et encadrer les initiatives
individuelles des enseignants visant à
prendre contact avec les élèves à travers la
création d'espaces virtuels permettant une
interactivité entre eux sur internet». "Dans le
cadre des opérations de solidarité, le ministre
a exhorté les directeurs de l'Education à
encourager toutes initiatives visant à
contribuer aux efforts nationaux en vue de
lutter contre la pandémie du Covid-19»,
conclut le communiqué.

Agence

B R È V E

Le ministre de la Santé, le
professeur Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, hier
mardi à Alger, que grâce à
l'utilisation de la Chloro-
quine et à la prise de
conscience de la population,
la pandémie s’est stabilisée.
«Nous sommes optimistes
et, actuellement, nous ne
sommes plus dans la situa-
tion connue au début. Nos
hôpitaux ne sont plus sur-
chargés et nous nous amé-
liorons tous les jours », a in-
diqué le représentant du
gouvernement.

«L’usage de la Chloroquine et la prise 
de conscience ont stabilisé la pandémie»

n Le port du masque demeure un bouclier face à la
propagation de cette épidémie .  (Photo : D.R)

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé, avant-hier, la création
prochaine d’une agence natio-
nale de la sécurité sanitaire qui
aura pour mission la restructu-
ration du secteur de la Santé. Il
s’agit d’une «nécessité», selon
le président du syndicat natio-
nale des pharmaciens, Mes-
saoud Belamri, qui a réagi, hier,
à l’annonce du chef de l’Etat.
En marge de son passage à
l’émission «Dayf Essabah» de
la chaîne l sur les ondes de la
Radio algérienne,  le président
du syndicat des pharmaciens a
salué l’initiative du président
de la République et rappelé
que «plusieurs pays dans le
monde ont cette structure sa-
nitaire et qu’il est temps de la
mettre en place dans notre
pays». En évoquant la situation
marquée par la propagation du
Covid-19, le même responsable
a affirmé que 11.000 pharma-
cies ont été mobilisées à tra-
vers le pays, «lesquelles exer-
cent au service des citoyens,
malgré les contraintes face aux-
quelles elles sont confrontées,
à l’instar du manque d’approvi-

sionnement et la difficulté de
transport, notamment durant
les horaires de confinement».
En outre, Messaoud Belamri a
indiqué que son syndicat a or-
ganisé des «campagnes de sen-
sibilisation et de collecte de
dons, masques et appareils mé-
dicaux, etc..., qui ont été distri-
bués aux hôpitaux», rappelant
que «50.000 tracts de sensibili-
sation ont été, notamment, dis-
tribués, dès la première se-
maine de l’apparition de cette
épidémie dans le pays».
D’autre part, le président du
syndicat a signalé que «la pénu-
rie de quelques médicaments
est toujours présente», esti-
mant que c’est «en raison des
procédures d’importation ainsi
que la hausse des prix». Dans
ce sens, il a alerté contre «la
concentration totale sur cette
épidémie, en abandonnant les
autres maladies ». En abordant
la structure sanitaire du pays,
l’intervenant a insisté sur le
fait «qu’elle a besoin de ré-
formes par le biais d’une ac-
tion concrète et d’un travail
harmonieux pour avoir des ré-
sultats satisfaisants».  Pour rap-

pel, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a annoncé, lundi à Alger, la
mise sur pied, «très prochai-
nement», «d’une Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire
avec pour mission principale
la restructuration totale du sec-
teur de la santé». L'annonce a
été faite lors d'une rencontre
du Président Tebboune avec
les membres de la Commission
nationale de suivi de l'évolu-
tion du coronavirus au minis-
tère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière. Il a également fait part
de son intention de supprimer
prochainement le service civil
pour les médecins, précisant
que ceux qui voudraient volon-
tairement exercer dans le Sud
du pays percevront le double
du salaire actuel. Le président
de la République effectuait une
visite de travail et d'inspection
dans la capitale pour constater
de visu l'état de prise en charge
des personnes affectées par le
coronavirus et les moyens mo-
bilisés pour face à cette pandé-
mie.

Djamila Sai

Le président du syndicat des pharmaciens

L’Agence nationale de la sécurité sanitaire plus
qu’une «nécessité»



Instruisant, à l’occasion, les
membres du gouvernement
de lancer des concertations
sectorielles avec les organi-
sations patronales et les syn-
dicats pour évaluer et conte-
nir l’impact de la pandémie
du Coronavirus, Covid-19 sur
l’entreprise et la vie écono-
mique nationale. «Les
membres du gouvernement
sont tenus d’organiser cette
concertation dans les plus
brefs délais», insiste le Pre-
mier ministre dans son ins-
truction précisant que les re-
commandations revêtant un
caractère urgent seront sou-
mises aux hautes autorités
du pays avant le 23 avril en
cours. En application des
instructions du président de
la République M. Abdelmad-
jid Tebboune, rappelle le
Premier ministre dans sa
correspondance, les
membres du gouvernement
sont tenus de procéder, cha-
cun dans son domaine d’ac-
tivité, à une consultation
avec les organisations patro-
nales et les syndicats des
travailleurs activant dans le
monde économique, autour
de la problématique de l’at-
ténuation des effets induits
par les mesures de préven-
tion et de lutte contre le Co-

ronavirus, prises par l’Etat. 
«Les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la pré-
vention et la lutte contre la
pandémie, impactent direc-
tement la vie économique et
l’emploi», note le Premier mi-
nistre dans sa correspon-
dance. Pour le Premier mi-
nistre, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’éva-
luation, par secteur d’acti-
vité, des impacts de la crise
sanitaire sur la situation fi-
nancière et de l’emploi des
entreprises. En tenant
compte, rappelle l’instruc-
tion d’Abdelaziz Djerad, des
différentes mesures déjà
mises en œuvre par les pou-
voirs publics dans les do-
maines bancaire, fiscal, para-
fiscal et des marchés pu-
blics. La concertation,
poursuit la même source,
devra être focalisée égale-
ment sur le maintien de l’ac-
tivité économique dans le
strict respect des mesures
de prévention et de lutte

contre la pandémie du Coro-
navirus, Covid-19,  ainsi que
la prise de mesures pour la
survie des entreprises im-
pactés et la préservation de
l’outil national de produc-
tion et de réalisation. Les
concertations sectorielles
avec les organisations patro-
nales et les syndicats des
travailleurs activant dans le
monde économique, porte-
ront aussi, selon l’instruc-
tion du Premier ministre, sur
les modalités de mobilisa-
tion et de gestion de la
sphère économique face à
cette conjoncture exception-
nelle que traverse le pays,
afin de sauvegarder l’emploi
et préparer la reprise de la
croissance. Mercredi dernier,
l’Association professionnelle
des banques et établisse-
ments financiers (Abef) a an-
noncé la mise en œuvre de
mesures, exceptionnelles, de
sauvegarde des entreprises
et de l'outil de production au
lendemain de l'instruction de

la Banque d'Algérie en vue
d'accompagner les entre-
prises en difficultés à cause
de la pandémie du Coronavi-
rus, Covid19. En application
de l'instruction émanant de
cette banque, a rappelé
l’Abef dans son communiqué,
les Banques et les établisse-
ments Financiers, conscients
des impacts économiques de
la situation sanitaire actuelle
du pays, ont décidé de
prendre des mesures de sau-
vegarde des entreprises et
de l 'outil de production.
L'Abef, précise-t-on de même
source, va examiner la situa-
tion individuelle de chaque
client (particuliers, profes-
sionnels, TPE, PME/PMI,
Grandes Entreprises, etc.),
et prendra les mesures ap-
propriées portant essentielle-
ment sur le report et/ou re-
nouvellement des échéances
des crédits arrivés au 31
mars 2020 et postérieure-
ment. Ces mesures, a-t-on
poursuivi, concerneront éga-
lement la consolidation des
impayés non traités à la date
du 31 mars 2020 et postérieu-
rement, la prorogation des
dates limites d'utilisation des
crédits et les différés de paie-
ment ainsi que l'annulation
des pénalités de retard des
créances exigibles à la date
du 31 mars 2020 et postérieu-
rement, ainsi que le maintien
et/ou le renouvellement des
lignes de crédits d'exploita-
tion. «Les présentes mesures,
mises en œuvre par l'Abef
sont applicables pour une
période de six (06) mois, à
compter du 31 mars 2020»,
a-t-on fait savoir de même
source.

Rabah Mokhtari

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a souligné,
hier mardi à Alger, l’impor-
tance d’une solidarité na-
tionale, d’envergure, pour
le maintien de l’activité
économique, la préserva-
tion de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de
régulation rendues néces-
saire par cette conjonc-
ture. 

Des consultations avec le Patronat et les syndicats
pour atténuer les effets de la crise

Maintien de l’activité économique et préservation de l’emploi

Le directeur général de l’Office national des ali-
ments du bétail et de l’élevage avicole (Onab),
Mohamed Betraoui, a indiqué que le marché
algérien de la viande blanche a connu une sta-
bilité, du fait de la suspension d’exportation
de ce produit, ainsi que la fermeture des res-
taurants, des universités à cause de la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus. D’où, poursuit-il un excédent en cette
viande qui a été absorbées par l’Onab pour
éviter les pertes aux petits producteurs. Ces
quantités de stock de la viande blanche sont
réservées pour couvrir la demande nationale
durant le mois de Ramadhan. De ce fait, M. Be-
traoui, a assuré lors de son intervention sur
les ondes de la Chaîne III de la radio nationale,
que les prix du poulet seront stables et ne de-
vront pas dépasser les 250 DA/kg durant et
après le mois du Ramadhan. 
«Le prix du poulet ne devrait pas dépasser les
250 DA/kg durant le mois sacré», déclare le
même responsable.  M. Betraoui a expliqué
cette stabilité par l’abondance de la produc-
tion nationale de l’élevage avicole, qui a-t-il
prévu, doublera pour atteindre plus de 48.000

tonnes, ce qui permettra de couvrir la de-
mande nationale durant le mois de Ramadhan
et même après, soulignant «la mobilisation de
160 vétérinaires pour le contrôle les condi-
tions d’hygiène». Dans ce sens, l’intervenant
a fait état de mesures exceptionnelles prises
pour faire face aux conséquences de la pan-
démie de Coronavirus (Covid-19) sur la filière
avicole, à travers le stockage de l’excédent de
production. Le stock actuel de poulets suffira
pour trois mois, a-t-il fait savoir rappelant
que la consommation nationale pendant le Ra-
madhan ne devrait pas dépasser les 18.000
tonnes. En outre, la fermeture des restau-
rants et des universités pendant cette pé-
riode de confinement afin de freiner la propa-
gation de cette nouvelle infection  pulmo-
naire, a donné un excédent en cette viande qui
a été absorbées  par l’Onab pour éviter les
pertes aux petits producteurs. Les quantités
de production avicole seront distribuées à
travers les 45 points de vente au niveau natio-
nal pour éviter la spéculation des intermé-
diaires, a-t-il encore dit. Concernant les quan-
tités avicoles qui étaient programmées pour

l’exportation avant la pandémie Covid-19, 
M. Betraoui a fait savoir que l’Office devait ex-
porter 200.000 tonnes vers l’Egypte et 
600.000 œufs de couvaison vers la Libye, mais
en raison de la suspension d’exportation de
ces produits de consommation de base, toutes
ces quantités ont été dirigées vers le marché
local. Le même responsable a indiqué que le
stock permettra la régulation du marché étant
donné que les prix verront une hausse en
juillet et août prochains. S’agissant du nou-
veau cahier de charge approuvé par le minis-
tère de l’Agriculture et du développement
rural, le premier responsable de l’Onab a
confirmé qu’il entrerait en vigueur en octobre
prochain et qu’il contrôlerait le marché et ré-
duirait la facture d’importation des aliments
du bétail, qui s’élève actuellement à un milliard
de dollars. Il permettra également de réguler
l’importation des poules pondeuses en fixant
les volumes dont a besoin le marché, outre
l’accompagnement des professionnels, l’ab-
sorption du surplus de production et la créa-
tion de nouvelles techniques dans la filière
d’élevage avicole. Manel Z.

L'Onab assure des prix stables de la viande
blanche durant le Ramadhan

Filière avicole
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Les opérateurs 
de e-commerce 
se mobilisent
Le ministère de la Micro-entreprises, des
Startups et de l’Economie de la
Connaissance, et dans la conjoncture
sanitaire actuelle que traverse le pays à
l’instar du monde, lance une initiative
d’urgence en tandem avec les ministère
du Commerce, de l’Intérieur et des
Collectivités Locales, des postes et des
télécommunications, de la Santé et du
Travail. Le dispositif vise à supporter des
opérateurs privés du e-commerce, en
l’occurrence Jumia, Batolis, Easy-relay,
Yassir et des groupes d’auto-
entrepreneurs dans le secteur du
transport, à l’effet de fournir via des
plate-formes numériques, des services
de commande, de payement et de
livraison à domicile ou à la superette la
plus proche, de denrées alimentaires. A
cet effet, le dispositif d’accompagnement
mis en place, vise à inciter le citoyen à
respecter le confinement et de limiter ses
déplacements au strict nécessaire. Le
principe est simple, il suffit de se rendre
sur l’une des plate-formes digitales de
Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournisseurs, de
placer sa commande par Internet ou par
téléphone, de choisir le lieu de la
livraison à domicile ou la superette la
plus proche, pour ce faire, la livraison est
assurée par une équipe de
professionnels formés ayant des moyens
de protection contre la contagion. Aussi,
le consommateur a le choix du mode de
payement parmi les options qu’Algérie
Poste a mis à disposition sur les Plate-
formes Jumia, Batolis, Eazy-Relay et les
superettes, et ce par carte Dahabiya, TPE
ou dans le cas échéant par Cash à la
livraison.
Le dispositif sera lancé en pilote à partir
de samedi 18 avril 2020 au niveau des
wilayas de Blida, Médéa et Sétif, et sera
déployé progressivement sur le reste du
territoire national.

Partenaires publics et privés de
l’initiative 
Jumia : Accessible 24h/24 et 7j/7, il suffit
d'avoir une connexion internet pour
passer commande ou appeler le service
client au 0982.41.16.16. JUMIA livre vos
achats en 2 à 7 jours sur 20 wilayas
Le paiement se fait à la livraison, en cash
ou sur TPE. L'application ne consomme
pas beaucoup de data, et peut être
utilisée avec peu de débit. Vous pouvez y
accéder via le lien suivant :
https://www.jumia.dz/ ou sur
l'application "JUMIA" sur votre
smartphone.
Yassir : assure de multiples services via
ses plateformes numériques, à savoir : la
possibilité d’acheter et de se faire livrer à
domicile des denrées alimentaires via
Yassir Food, l’évacuation par ambulance
assurée par des professionnels et adapté
aux besoins particuliers des patients, la
livraison de colis de moins de 10 kg, le
transport gratuit du corps médical et la
télémédecine gratuite...
Batolis : propose des produits
exclusivement originaux et garantis dans
différentes catégories. 
Easy-Relay :E asy Relay est une société
algérienne fournissant des solutions de
premier plan pour la gestion de la chaîne
logistique e-commerce.

C.P.

É C O N O M I E

COVID 

n Cette pandémie a poussé nos élus à mettre les bouchées
doubles pour y faire face. (Photo : DR)
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Vingt-et-une (21) personnes ont trouvé la mort et 596 autres ont été
blessés dans des accidents de la circulation survenus sur plusieurs axes
routiers à travers le territoire national entre la période allant du 5 au
11 avril courant, selon un bilan rendu public mardi par les services de
la Protection civile. (Photo > D. R)

Affaire des incidents de Meftah : 13 individus
placés en détention provisoire

Le juge d'instruction près le tribunal de Larbaa (Blida) a ordonné, hier
dimanche, dans le cadre de l'affaire des incidents survenus à la cité
3500 logements à Meftah (Blida), le placement de 13 individus en
détention provisoire et 9 autres sous contrôle judiciaire, indique
lundi un communiqué de la cellule de communication de la Cour
de Blida. (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 21 morts et 596
blessés en une semaine

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

é c h o s       

D’ après des té-
m o i n s  o c u -

laires,deux adoles-
c e n t s  q u i  s e
connaissaient par-
fa i tement ,  se  sont
disputés au niveau
de la  c i té  des  500
l o g e m e n t s ,  d i t e
« E l  A o u a r a » ,  e n
p l e i n  c e n t re - v i l l e
d e  A ï n  F a k ro u n  à
c a u s e  d e  l a  p o s -
s e s s i o n  d ' u n
c h i e n .  A  l ’ i s s u e
d ’ u n e  a l t e rc a t i o n
v e r b a l e ,  i l s  e n

s o n t  v e n u s  a u x
m a i n s . L ' u n  d e s
a d o l e s c e n t ,  D . A . ,
â g é  d e  1 4  a n s  a
a g re s s é  s a u v a g e -
m e n t  s o n  a m i  à
c o u p  d e  c o u t e a u
a u  n i v e a u  d u
cœur  qu i  l u i  a  é t é
f a t a l ,  l e  l a i s s a n t
g i s a n t  d a n s  u n e
mare  de  sang .  Les
h a b i t a n t s  d e  l a -
d i t e  c i t é  o n t  p ro -
c é d é  à  l ' é v a c u a -
t i o n  d e  l a  v i c t i m e
v e r s  l ' h ô p i t a l  H a -

m o u d a  A m a r  q u i
s u c c o m b a  à  s e s
b l e s s u r e s .  S e l o n
l e s  é l é m e n t s  e n
not re  possess ion ,
l ' a g re s s e u r  a  é t é
a r r ê t é  p a r  l e s
s e r v i c e s  d e  s é c u -
r i t é ,  e t  d ’ a p r è s
d e s  s o u rc e s  a u t o -
r i sées ,    s ans  l ' i n -
t e r v e n t i o n  d e  l a
p o l i c e ,  c e  c r i m e
aurait  dégénéré en
vendetta entre les
deux famil les.

A.Remache

Les habitants de la ville de Aïn Fakroun, située à 30 km à l’ouest
de la wilaya d’Oum El-Bouaghi, ont été ébranlé avant-hier par un
crime commis à l’encontre d’un adolescent âgé de 16 ans. 

Une altercation entre 2 adolescents
dégénère en crime

Aïn Fakroun (Oum El-Bouaghi)

Relizane : 202 personnes verbalisées 
et 49 véhicules mis en fourrière

Santé : évolution de la pandémie du coronavirus 
Treize personnes infectées et 2 autres décédées

D
epuis l’entrée  en
vigueur du  confi-
nement  relatif
aux  mesures
d’urgences et de

sécurité énoncées  par le
gouvernement, les agricul-
teurs et les investisseurs
dans la filière de la carotte
au niveau de la wilaya de Aïn
Témouchent rencontrent
d’énormes problèmes pour
transporter leur récolte de
carotte vers les marchés du
Centre. Des camions chargés

en sacs de carotte sont res-
tés cloués sur place. Ces
professionnels  de la carotte
ont subi un préjudice moral
et financier conséquent. Ils
sont venus  des wilayas du
Centre du pays et ont ex-
ploité des terres  agricoles à
travers le territoire témou-
chentois en se spécialisant
dans la filière de la carotte.
En effet, après plusieurs mois
de travail sérieux et  d’inves-
tissement, i ls ont été
confrontés à ce problème de

transport de marchandise lié
à la propagation du corona
virus (Covid-19).  D’habitude,
toute leur production est
destinée à leurs traditionnels
clients dans les marchés du
centre du pays.
«Environ une centaine d’in-
vestisseurs sont inquiétés.
La carotte se fane sur pied,
les dépenses s’accroissent
quotidiennement et les ou-
vriers agricoles sont entrés
en chomage. Chacun de nous
souhaite récupérer au moins

une partie des pertes su-
bies», ont déclaré certains
agriculteurs.
Selon le directeur du trans-
port dans la wilaya  de Aïn
Témouchent, les transpor-
teurs devront se présenter
au service de la daïra pour
obtenir une autorisation de
circulation pour leur per-
mettre  d’acheminer  la pro-
duction de carotte.  

Sabraoui Djelloul

D
epuis l’apparition
de la pandémie de
coronavirus dans
la wilaya de Aïn
Temouchent,

treize (13) personnes de  dif-
férents âges ont été infectées
par ce virus et deus autres
ont rendu l’âme. Les mesures
de confinement sanitaires
sont très bien respectées à
travers les administrations
et les lieux publics. Les dis-
tances sociales ont été ob-

servée au niveau des
banques et des bureaux de
poste. En outre, les différents
services de sécurité sillon-
nant les rues dans les cités et
dans les communes recom-
mandent aux citoyens de res-
ter dans leurs maisons du-
rant la plage horaire de 19h00
à 7h00 du matin. Ils veillent à
la dispersion des  les attrou-
pements des jeunes  qui
transgressent les mesures
préventives.  Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent
15 quintaux de farine saisis à
Aïn Kihel
Les services de sécurité de la daïra de Aïn-
Kihel en collaboration avec les services du
commerce de la wilaya, ont procédé à la
saisie une importante quantité de produits
alimentaires  destinés à la spéculation et la
contrebande. L'opération est intervenue
après l'exploitation d'informations faisant
état de l'existence d'un stock appartenant
à un commerçant de la daïra de Aïn Kihel
qui effectuait du  stockage des  produits
alimentaires, immédiatement et après
avoir avisé le procureur de la 
République, les agents ont procédé à la
surveillance minutieuse du stock en
question, ensuite à sa fouille où ils
découvrent  1.587 kilogrammes de farine
destinés à la spéculation. Lors de la même
opération, d'importantes quantités de
produits alimentaires périmés ont été saisis
et des produits de propreté. 
Après la saisie des produits découverts
dans l’entrepôt et les mesures judiciaires et
administratives entreprises à l'encontre du
concerné, il a été condamné à 6 mois de
prison ferme  et une amende de 50.000
dinars .  

Sabraoui Djelloul

Affaire religieuse
Le 17e Prix international
d'Alger de récitation du Saint
Coran ajourné

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a annoncé, lundi dans un
communiqué, l'ajournement sine die
de la 17e édition du Prix international
d'Alger de récitation du Saint Coran,
initialement prévue du 20 au 26
ramadhan 1441 de l'hégire, en raison
de la situation que traverse le monde
du fait de la propagation du Covid-19.

Agence

Echauffourées à Douera
Des peines de 2 à 3 ans 
de prison ferme contre 17
accusés

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
prononcé, lundi, des peines allant
de deux à trois ans de prison ferme,
à l’encontre 17 accusés, dans une
affaire de troubles à l’ordre public à
Douera, à l’ouest d’Alger, au
moment ou quatre prévenus ont été
placés sous contrôle judiciaire,
indique un communiqué du parquet
de ce tribunal. Selon le document, le
procureur de la République près le
tribunal de Koléa annonce , sur la
base de l’article 11 du code de
procédures pénales, la présentation
devant le tribunal correctionnel, de
21 personnes , dont 4 mineurs, dans
l’affaire des troubles enregistrés
dans la ville de Douera. Quatre
parmi eux ont été condamnés à des
peines de trois ans de prison ferme,
assorties d’une amende de 100.000
DA, au moment où 13 autres ont été
condamnés à deux ans de prison
ferme chacun, assorties d’une
amende de 100.000 DA, et
confiscation des objets saisis», est-il
indiqué dans le même
communiqué. Quatre mineurs parmi
les accusés ont été présentés au juge
des mineurs, qui a ordonné leur
placement sous contrôle judiciaire,
est-il précisé.

Agence
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L’Afrique du Sud réitère son soutien au droit 
du peuple sahraoui à l’autodétermination

«L’ appro ch e  d e
l ’Afr ique du Sud
s u r  l e  S a h a r a
o c c i d e n t a l  e s t

g u i d é e  p a r  l a  p o s i t i o n  d e
l ’Union a fr ica ine ,  qui  a  toujours
soutenu  l ’ autodéterminat ion  du
p eup l e  d u  S a h a r a  o c c i d e n t a l ,
c o n f o rmémen t  a u x  d é c i s i o n s
per t inentes  de  l ’UA et  aux  réso -
lu t ions  du  Conse i l  de  sécur i t é
des  Na t i ons  un i e s » ,  a  sou tenu
le  ministère  sud-a fr ica in  des  Af -
fa ires  étrangères et  de la  coopé-
r a t i on  i n t e rna t i ona l e ,  dans  un
communiqué  pub l ié  lund i .
Le ministère sud-afr icain réagis -
sa i t  à  un  ar t i c le  pub l ié  par  l es
méd i a s  maroca in s ,  qua l i f i é  de
«rappor t  t rompeur  sur  le  récent
débat  de  l 'A f r ique  du  Sud  e t  du
Conse i l  de  sécur i té  des  Nat ions
Un i es  (CSNU)  su r  l e  t e r r i t o i re
occupé  du  Sahara  occ identa l » .
P re t o r i a  a  r appe l é ,  é g a l emen t
dans  ce  contexte ,  la  pos i t ion  de
l ’A f r i que  du  Sud  qu i  « r é sonne
avec la  p lupar t  des  pays qui  ont
connu le  co lonia l i sme et  l ’occu -
pat ion» .  «Notre  po l i t ique  é t ran -
gè re  en  ma t i è re  d ’ occupa t i on ,
de  déco lon i sa t i on  e t  de  v io l a -
t i o n s  d e s  d ro i t s  d e  l ’ H omme
s e r a  t o u j o u r s  f o n d é e  s u r  d e s
pr inc ipes  e t  non  sur  l ’oppor tu -
n i té » ,  a  ins i s té  l e  min is tère .
«Cet te  déc lara t ion  ser t  à  corr i -
ger  l a  tenta t ive  de  car ica turer
l a  p o s i t i o n  d e  p r i n c i p e  d e
l ’A f r ique  du  Sud  su r  l e s  ques -
t i o n s  d ’ a n t i - o c c up a t i o n  e t  d e
décolonisat ion .  De  p lus ,  e t  sans
d i v u l g u e r  l e s  r é s u l t a t s  d ’ u n e
sess ion  à  hu is  c los  du  Conse i l
de  sécur i té  des  Nat ions  un ies ,
l a  déc lara t ion  corr igera  l a  ten -
tat ive de présenter les posit ions
de  pr inc ipe  de  l ’A f r ique  du  Sud
sur  ces  ques t ions  comme é tant
( en  déca l a g e  a vec  l a  ma j o r i t é
d e s  n a t i o n s  d u  mond e ) » ,  a
ajouté le  ministère.  Le ministère
sud - a f r i c a i n ,  a  é ga l emen t  r ap -
p e l é  q u e  l e  9  a v r i l  2 0 2 0 ,  l e
Conse i l  de  sécur i té  des  Nat ions
u n i e s  a  t e n u  u n e  v i d é o c on f é -
rence  à  hu is  c los  pour  d i scuter
de  l a  s i tua t ion  au  Sahara  occ i -
denta l .  «L 'object i f  de  la  réunion
éta i t  d ' examiner  l es  déve loppe -
ments  r écen ts  au  Sahara  occ i -
dental  et  de recevoir  un rapport
s u r  l e s  t r a v aux  d e  l a  M i s s i o n
des  Nat ions  un ies  pour  l e  ré fé -
r e n dum  a u  S a h a r a  o c c i d e n t a l
(M INURSO)  qu i  a  é t é  c r éée  en
1991  pour  sur ve i l ler  pr inc ipa le -

ment  l e  cessez - l e - f eu  ent re  l es
d e u x  p a r t i e s  a u  c o n f l i t ,  l e
Royaume  du  Maroc  e t  l e  F ront
Po l i sar io  e t  organ iser,  auss i  as -
s u r e r  u n  r é f é r e n dum  l i b r e  e t
équ i tab le  sur  l e  te rr i to i re » ,  a - t -
on  indiqué .  L 'A fr ique  du  Sud re -
g re t te  «par t i cu l i è rement  que  l e
Consei l  de  sécur i té  n 'a i t  pas  été
en  mesure  de  f a i re  avance r  l e
processus  de  pa ix .  C 'es t  regre t -
t ab le ,  car  l e  peup le  du  Sahara
o c c i d e n t a l  c o n t i n u e  d e  s u b i r
l ' o c c u p a t i o n  e t  s a  l u t t e  p o u r
son  dro i t  à  l ' au todéterminat ion
se  pro longe» .

Faire prévaloir l'approche 
de l'ONU et de l'UA
Pretor ia  a  tenu  a  préc isé ,  dans
son  communiqué ,  des  é léments
sur  l ' exposé  de  l ’A fr ique  du Sud
lors  de  ce t te  réun ion  de  l 'ONU.

En sa qual i té  de membre élu s ié -
geant  au Consei l  de sécurité  des
N a t i o n s  u n i e s ,  l e  m i n i s t è r e  a
s ou l i g n é  que  l ' A f r i q u e  a  s a i s i
l 'occasion pour réitérer  une fois
de  p lus  son  a t tachement  réso lu
aux  e f for ts  v i sant  à  par ven i r  à
une  so lu t ion  pac i f ique ,  qu i  ga -
rant i ra  l e  pr inc ipe  de  l ' au todé -
t e rm i n a t i o n  d u  p e up l e  d u  S a -
h a r a  o c c i d e n t a l .  C e l a  e s t
con forme  à  l ' approche  des  Na -
t i ons  un i e s  e t  de  l ' Un ion  a f r i -
c a i n e .  L ' A f r i q u e  d u  S ud  « s ou -
t i en t  sans  équ ivoque  e t  f e rme -
ment  l e  t rava i l  e t  l e  mandat  de
l a  M INURSO  e t  e x h o r t e  l e
Conse i l  de  sécur i té  des  Nat ions
Unies à  assumer ses responsabi -
l i t és  e t  à  ve i l l e r  à  ce  que ,  par
une  approche  neutre  e t  équ i l i -
b rée ,  i l  a ide  l es  par t i es  à  pro -
gresser  vers  un règ lement  négo-

c i é  mutue l l ement  accep tab l e » .
E t  d ' a jouter :  «L 'A f r ique  du  Sud
at tend  avec  in té rê t  l a  nomina -
t ion d 'un nouvel  Envoyé person-
n e l  d u  S e c r é t a i r e  g é n é r a l  e t
nous  espérons  que  le  processus
po l i t ique  progressera  pour  ga -
rant i r  l a  poursu i te  de  négoc ia -
t ions  d i rec tes  e t  substant ie l l es
e n t r e  l e s  d e u x  p a r t i e s  a u
con f l i t ,  l e  F ront  Po l i sar io  e t  l e
R o y a ume  d e  Ma ro c .  D a n s  l e
con t ex t e  de  l a  c r i s e  mond i a l e
provoquée  par  l a  nouve l l e  pan -
démie  de  Cov id -19 ,  l 'A f r ique  du
Sud  a  i nd iqué  qu ' e l l e  sou t i en t
l 'appel  au  cessez - le - feu  mondia l
d ' A n t o n i o  G u t e r r e s ,  l e  S e c r é -
taire  général  de l 'ONU.  En outre,
à  l a  lumière  de  l a  pandémie  de
Cov id - 19  e t  avec  de  nombreux
pays  en  quaran ta ine ,  l ' A f r ique
du  S u d  a  l a n c é  u n  a p p e l  à  l a
c ommunau t é  i n t e r n a t i o n a l e  à
soutenir  les  e f for ts  dans les  ter -
r i t o i re s  s ah r aou i s  o c cupé s  e t
dans  l es  camps  de  ré fug iés ,  où
le  sys tème  de  santé  es t  pauvre
af in d 'apporter de l 'a ide médical
e t  l es  fourn i tures» .  A  ce t  égard ,
l ' A f r i q u e  d u  S u d  a  a p p e l é  l e
Royaume  du  Maroc  à  s ' a cqu i t -
ter  de sa responsabi l i té  de puis -
s a n c e  o c c up an t e  e n  g a r a n t i s -
s a n t  l ' a c c è s  n é c e s s a i r e  e t  l e
l i b re  p a s s a g e  d e s  f o u r n i t u re s
human i ta i res  e t  méd ica les  aux
terr i to i res  qu ' i l  occupe .

R. I.

L'Afrique du Sud, a réaffirmé son soutien à l'exer-
cice du peuple sahraoui de son droit à l'autodé-
termination et souligné que sa politique étrangère
est «toujours fondée sur des principes et non sur
l’opportunité», insistant sur sa participation aux dé-
bats au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en sa
qualité de membre élu et président en exercice de
l'Union africaine (UA).

L'Afrique du Sud «soutient sans équivoque et fermement
le travail et le mandat de la MINURSO et exhorte le Conseil
de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabili-

tés et à veiller à ce que, par une approche neutre et
équilibrée, il aide les parties à progresser vers un 
règlement négocié mutuellement acceptable».



C ette rencontre a été animée, sans
être exhaustif, par le  professeur
Pierre Corvol, président de l’Aca-
démie des sciences, le profes-

seur Jean-François Allilaire, secrétaire per-
pétuel de l'Académie nationale de méde-
cine, Emile H. Malet, directeur de la revue
Passages, les professeurs Monique
Adolphe, Francis Michot et Jacques Milliez,
membres de l'Académie nationale de mé-
decine, le professeur  agrégé des universi-
tés François Moreau, expert dans le do-
maine de l'innovation et de l'économie nu-
mérique. Brièvement plusieurs conclusions
et recommandations. L’on a pu tirer au
cours de cette rencontre différentes conclu-
sions et recommandations tant sur le plan
socio-économique et socio-politique que
sur le plan des actions dans le domaine sa-
nitaire, intiment liés, la crise sanitaire ayant
induit une très grave crise économique

1. L’imapct dans le domaine
environnement social et politique
1.2.-Devant cette épidémie à l’échelle pla-
nétaire, où tout le monde est parabolé,
étant dans une maison mondiale en verre,
nous assistons à de l’angoisse, des craintes
à l’incertitude parfois à un narcissisme de
masse tant pour de simples citoyens qu’au
niveau du comportement des entreprises
comme en témoigne l’affolement des
bourses mondiales.
1.2.-Contrairement au passé, en ce XXIe

siècle les nouvelles technologies à travers
Facebbok contribuent à refaçonner les re-
lations sociales, les relations entre les ci-
toyens et l’Etat, par la manipulation des
foules, pouvant être positif ou négatif
lorsque qu’elle tend à vouloir faire des so-
ciétés un Tout homogène alors qu’exis-

tent des spécificités sociales des Nations
à travers leur histoire.
1.3. Cela peut conduire à effacer tout esprit
de citoyenneté à travers le virtuel, l’imagi-
naire, la dictature des mots et la diffusion
d’images avec pour conséquence une mé-
fiance accrue vis-à-vis des informations
officielles par la manipulation des foules,
lorsque des responsables politiques forma-
tés à l’ancienne culture ne savent pas com-
muniquer.
1.4.-Cela pose les limites d’une analyse
strictement économique renvoyant à l’ur-
gence d’intégrer les comportements au
moyen d’équipes pluridisciplinaires com-
plexes pour comprendre l’évolution de
nos sociétés et agir sur elle, technologues,
historiens, économistes, médecins, anthro-
pologues, psychologues, psychiatres, so-
ciologues, démographes et les juristes
pour la codification. Ces analyses renvoient
aux théories du désordre où n’existe pas
de situations statiques, le monde étant en
perpétuel mouvement où au désordre se
substitue au bout d’un certain temps un
ordre relatif.

2. Leçons pour l’action dans le domaine
sanitaire
2.1- L’urgence est de revoir le système de
santé au niveau mondial et surtout dans les
régions les plus pauvres qui ont vu fuir
leurs cerveaux, des compétences indivi-
duelles ayant un impact limité sans une vi-
sion globale, l’investissement dans le sys-

tème de santé lié à celui de l’éducation
comme le recommande le PNUD  pour l’ in-
dice du développement humain, n’étant
pas antinomique avec l’économique, une
personne saine, créant plus de richesses
pour la communauté.
2.2- Personne ne peut prédire ni la durée
de l’épidémie  et que n’existent pas de mé-
dicaments miracles pour une guérison to-
tale, certaines molécules donnant seule-
ment plus d’effets positifs que d’autres.
Les chercheurs agissent actuellement par
tâtonnement devant différencier le sexe, la
structure d’âges et les spécificités hu-
maines saines ou atteintes de différentes
maladies antérieures, nécessitant un re-
mède spécifique.
2.3- Pour les différents remèdes, il est nor-
mal que la population angoissée a ten-
dance à croire à toute solution miracle,
devant faire confiance aux experts (mé-
decins, biologiques, les grands labora-
toires, les universités,  etc.) pour tout trai-
tement, devant éviter la précipitation avant
tout test concluant, qui doit se confirmer
aux normes scientifiques standards dans
ce domaine, en attendant un vaccin qui
demandera pour son  efficacité  du temps.
2.4- La plus grande inquiétude, étant
l’Afrique, des  scientifiques prévoyant  l’ex-
plosion des cas de contaminations par le
coronavirus avec des incidences drama-
tiques, ayant un système sanitaire défi-
cient malgré les nombreuses compétences
individuelles avec un exode de cerveaux

massifs et pas de protection sociale, pour
certains pays la sphère informelle repré-
sentant plus de 70/80% de la population oc-
cupée. Les incidences seront donc sani-
taires, sociales et économiques.

3.-Conclusion : le monde ne sera plus
jamais comme avant
Aucun expert ne peut prédire combien de
temps va devoir durer la mise à l'arrêt de
fait des différents pays pour contenir le
virus. Avec une crise sans pareille, depuis
la crise 1928/1929, au moment où l’interdé-
pendance des économies était faible,
n’étant pas assimilable à la crise de 2008,
aucun expert, pouvant seulement élaborer
des scénarios, ne peut prédire si les acti-
vités de consommation et d'investisse-
ment vont pouvoir rebondir une fois que
les quarantaines seront levées. Compa-
rable à une catastrophe naturelle, voire à
une guerre avec un ennemi sans visage,
l’épidémie du coronavirus et devant la
gérer en tant que telle, a un impact sur
l’économie mondiale qui connaîtra en
2020, trois chocs, un choc de l’offre avec la
récession de l’économie mondiale, un choc
de la demande du fait de la psychose  des
ménages, et un choc de liquidité.  
Cette crise aura à l’avenir un impact sur
toute l’architecture des relations interna-
tionales car le monde ne sera plus jamais.
Mais si les impacts de l’«épidémie du coro-
navirus sont un danger pour le présent,
elles sont porteuses d’espoir pour l’avenir
de l’humanité, une opportunité par notre
capacité à innover par une autre gouver-
nance et  pour un monde plus juste et so-
lidaire».  

Professeur des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul
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Venant d’une rencontre internationale à Paris sur la question «des relations
médecin-malade» et l’impact de la crise sur le système sanitaire et
économique le  mardi 10 mars 2020, animée par des  experts internationaux
médecins de différentes spécialités, biologistes, psychiatres, sociologues et
économistes, j’ai beaucoup appris, étant simplement un modeste économiste,
le plus grand ignorant étant celui qui prétend tout savoir.

Le monde ne sera plus jamais comme avant
LES LEÇONS D’UNE RENCONTRE INTERNATIONALE SUR L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 



La direction de l 'action so-
c i a l e  a  c on t r i bué  à  d e s
aides  directes au profit  de
55  fami l les  nécess i teuses
à  t r a v e r s  l e s  d i f f é ren t e s
communes de la  wi laya ,au
momen t  même  où  l e s
S cou t s  a l g é r i e n s  e n t re -
prennent   des  campagnes
de  sens ib i l i sa t ion  cont re
l a  p andém i e  du  v i r u s  à
l ' instar  des  communes de
Ain-Tolba comme le signale
le  commandant  du groupe

de s  SMA  Benab t i  Kha l ed
qui  di t  qu 'un centre  de dé-
p i s t a g e  a  é t é  ouve r t
con f o rmémen t  à  l a  d é c i -
sion du commandement gé-
néral  des  scouts  pour  for -
mer  des  centres  de dépis -
tage  pour  ser vice  général
au niveau local   et  ce ,  en
vue d’être en garde le  plus

t ô t  po s s i b l e  a v e c  l ' i n t é -
g r a t i on  d e  vo l on t a i re s
qu' i ls  soient  des scouts ou
en dehors   pour  fa ire  face
à ce  v irus .  
D an s  l e  même  o rd re
d ' i d é e s ,  e t  pou r  l u t t e r
con t re  c e  v i r u s ,  l e s  s e r -
v i c e s  d e  l a  c ommune  d e
A i n  T émouchen t   e f f e c -
t u en t  d e s  opé r a t i on s  d e
net toyage  et  de  dés in fec -
t ion des  l ieux publ ics ,  des
jard ins ,  des  ar tères  pr in -
c i p a l e s  e n  co l l abo r a t i on
avec les services agricoles
de  l a  w i l a y a .  J u squ ' à
l 'heure  actuel le  20  fermes
ont  été  désinfectées  a ins i
que  d ' a u t re s  z one s  a g r i -
coles  répar t ies  sur  le  ter -
r i to i re  du  che f - l i eu  de  l a
w i l aya ,  comme l e  s i gna le
s i  b i e n  l ' é l u e  d e  l ' APC
Mme  K .  Che r i e t  qu i  d i r a
que  ce t te  opéra t ion  a  eu
un écho favorable  auprès
des c i toyens.  En une jour -
née,  toutes  les  fermes ont
été  désinfectées   grâce au
concou r s  d e s  s e r v i c e s
agr icoles  de  la  wi laya   qui
a  m i s  à  d i s p o s i t i o n  d e s
t r a c t e u r s  e t  d ' a u t r e s
moyens ,  d 'a i l l eurs  i l  a  é té
d é s i g n é  u n  r e s p o n s a b l e
p o u r  c h a q u e  f e rm e  q u i
a u r a  pou r  t â ch e  d e  p r é -
s e n t e r  u n e  l i s t e  d e s  f a -
m i l l es  démun ies  à  un  mo -
ment  où  l e  souk  de  prox i -
m i t é  imp l a n t é  à  H a i
Z i toun   se ra  ouver t  ce  d i -
manche  q u i  c omp t e  l ' u n
des  p lus  grands  quar t ie rs
d e  l a  v i l l e  a p r è s  q u ' i l  a
été  aménagé  e t  dés in fecté
par  l es  se r v ices  de  l a  d i -

r e c t i o n  d u  c omme rc e  e t
de l ' industr ie  SUFAT  qui  a
t racé  une  f eu i l l e  de  rou te
a v e c  l e s  e n t r e p r e n e u r s
économiques  e t  l e s  mar -
chands  de  g ros   a f in  d ’ex -
poser   leurs  marchandises
d i rec tement  aux  consom-
ma t e u r s  d a n s  l e  b u t  d e
casser  l es  p r i x   e t  ga ran -
t i r  l a  d i s p on i b i l i t é   d e s
p ro d u i t s   e n  a t t e n d a n t
l 'ouver ture  d 'autres  souks
d e  p ro x im i t é  d a n s
d ' a u t re s  q u a r t i e r s  d e  l a
v i l l e       

Culture, des dessins animés
via Youtube
E n  c e t t e  p é r i o d e   d e
conf inement ,  la  Maison de
l a  c u l t u r e  A i s s a  M e s -
saoudi  de  la  wi laya  de  Ain
T émou ch e n t  e n t r e p re n d
d i v e r s e s  a c t i v i t é s  cu l t u -
re l l es  v ia  f acebook  e t  You
t u b e  o ù  d e s  p i è c e s  d e
théâ t re  en  d i re c t i on  de s
pet i ts  et  grands,  a ins i  que
des  f i lms  de  dess ins  an i -
més  e t  f i lms  pour  adu l tes
e t  d e s  ém i s s i o n s  d e  d i -
ve r t i s sement  e t  ce ,  pour
évi ter  les  rassemblements
des  gens  en  ce t te  pér iode
cruc ia l e  de  con f inement .  
Dans  l e  vo l e t  re l a t i f  aux
concours ,  i l  f au t  s i gna le r
le  concours   de  dess in  re -
l a t i f  au  thème  de  l a  pan -
démie  du  v irus  de corona,
et  un autre  concours  re la -
t i f  à la petite histoire et un
aut re  dans  l a  concept ion
de  v i d éo  d e  s en s i b i l i s a -
t i on .  Ces  concours  s ' é ta -
lent  sur  24  heures .

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Tipasa
La Gendarmerie
nationale s’implique
dans le respect 
du confinement
sanitaire
Poursuivant les mesures de
précaution prises par les
autorités suprêmes du
pays pour limiter la
propagation de l'épidémie
de virus Corona, le Groupe
régional de Gendarmerie
régionale de Tipaza a
mobilisé tous les moyens
nécessaires pour préserver
la santé du citoyen, en
appliquant la quarantaine
partielle de 15h00 à 07h00
où fermer tout réseau
routier menant à
l'intérieur et à l'extérieur
de la wilaya de Tipasa avec
une application stricte du
couvre-feu et la
prévention des
rassemblements en plus
de faciliter la circulation
pour les titulaires
d’autorisation, tels que le
personnel médical et les
camions de ravitaillement.
Néanmoins, un grand
nombre de violations de
ces mesures ont été
recensées, où elles ont été
augmentées de la période
allant de la date du
04.04.2020 jusqu'à la fin
du 11.04.2020. 560
violations contre les
citoyens qui n’ont pas
respectés les consignes du
couvre-feu et mise en
fourrière de 120 véhicules. 

Mohamed El-Ouahed

I N F O
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Caravane de solidarité au profit 
de 255 familles nécessiteuses 

Quelque 2.415 véhicules et 740
cyclomoteurs ont été saisis et
mis en fourrière entre le 22
mars et le 10 avril 2020 à tra-
vers tous le territoire national
pour non-respect par leurs pro-
priétaires des heures de confi-
nement, a indiqué lundi à l’APS
le Commissaire principal Rabah
Zouaoui, responsable de la
communication à la Direction
de la sécurité publique (DSP)
relevant de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN). Durant la période s’éta-
lant du 22 mars au 10 avril en
cours, les services de la sécu-
rité publique ont saisis et mis
en fourrière 2.415 véhicules sur
un total de 15.483 contrôlés
ainsi que 740 cyclomoteurs sur
un total de 1.626 contrôlés, et
ce,  pour non-respect par leurs
propriétaires des heures du
confinement sanitaires (15h-7h
du matin) décrété dans le cadre
de la lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus, a-t-il
précisé. Soulignant que les
mêmes services ont mené, du-
rant cette période, plus de

420.000 patrouilles, notamment
la nuit, pour veiller au respect
des mesures de confinement et
des heures du couvre-feu, il a
fait état également de 24.970
opérations de contrôle de per-
sonnes soldées par l’interpel-
lation de et 6.964 individus. Les
services de la sécurité publique
ont enregistré, en outre, 1.032
regroupements de plus de deux
personnes et 662 infractions re-
latives au non-respect de la dis-
tanciation sociale, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le Commissaire
principal Zouaoui a fait savoir

que les services de la sécurité
publique ont mené, durant la
même période, 1.084 opéra-
tions de désinfection et de net-
toyage de quartiers et placettes
publiques en utilisant des ca-
mions relevant de la Sûreté na-
tionale. Dans le cadre de la sen-
sibilisation des citoyens durant
cette période sensible, les ser-
vices de sécurité ont augmenté
le nombre des points de
contrôle (barrages) au niveau
des routes, a-t-il encore indi-
qué.

R.R.

Saisie de 2.415 véhicules et 740 cyclomoteurs
pour infractions du confinement sanitaire

Sûreté de wilaya

Dans le cadre de la solidarité
nationale envers  les familles
nécessiteuses  en cette crise
du coronavirus, la direction de
l'action sociale de la wilaya de
Ain Témouchent a lancé une
caravane de solidarité com-
portant des produits alimen-
taires et produits de propreté,
c'est ce que vient de déclarer 
M. Mustapha Chaber chef de
service de la solidarité sociale
au niveau de la DAS qui dira
dans ce sens que ses services
ont organisé  des opérations
de solidarité à travers le terri-
toire de la wilaya, la première
a touché 55 familles au niveau
de la zone d'El Amria qui
compte des zones d'ombre
entre autres des localités éloi-
gnées et douars, une autre opé-
ration similaire a touché 20 fa-
milles  dans la daïra d’Oulhaça
et une troisième a touché
avant-hier  60 familles dans la
localité de Ahl El Baradai  dans
la daira de Ain El Arba.
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N° 544

Mots fléchés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

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

Est-ce le mot :  
A : Important ?    B : Courageux ?    C : Librement ?

Solutions du numéro 543

Mot
 mystère

ALLEGRESSE

Le mot manquant

«L'oeil ne se voit pas lui-
même ; il lui faut son reflet
dans quelque autre chose.»

(Proverbe William 
Shakespeare)

Le mot manquant

Mots croisés 

(Proverbe Albert Camus )

Mots croisésMots fléchés



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.30 Lieutenant nounou
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 Emergence
21.55 Emergence

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Il a déjà tes yeux
21.55 Il a déjà tes yeux
22.45 Ça ne sortira pas d'ici

08.55 M6 boutique 

10.50 La robe de ma vie 

10.35 La robe de ma vie 

11.35 La robe de ma vie

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 Météo

13.55 Juste une promenade

15.50 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

23.30 Top chef 

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

16.05 Des chiffres et des

lettres 

16.40 Personne n'y avait pensé !

17.20 Slam

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.10 Météo régionale

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.55 Météo

21.07 Débat régional, 

municipales 2020

22.35 Météo

22.44 Culture, dans votre 

région

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

17.15 Force majeure
18.55 La fille coupée 

en deux
19.15 Titan
20.50 Gun City
22.50 Matrix

15.05 Black Panther
15.20 La ligne rouge
19.25 Si tu voyais son coeur

20.50 Otages à Entebbe
22.30 Public Enemies

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !

15.40 Suricates superstars
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.30 Le Pigalle

23.30 Centaure
18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

20.55 Eurosport 2 News 
21.00 ePrix de Dariya
22.00 Eurosport 2 News 
22.05 Coupe du monde FIA 

GT 2019
23.00 Eurosport 2 News

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UN PHÉNOMÈNE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Otages à Entebbe
Thriller de José Padilha 

,Juillet 1976, un avion d’Air France avec
plusieurs dizaines de passagers israéliens à
bord est dérouté vers l’aéroport d’Entebbe,
en Ouganda, par des militants palestiniens du
FPLP épaulés par des révolutionnaires alle-
mands. Leur but : négocier la libération de pri-
sonniers.

,Promu sauveur de l'humanité par le chef d'un com-
mando terroriste, un petit génie de l'informatique
découvre que sa vie, comme celle de ses semblables, n'a
longtemps été qu'un rêve programmé par le nouveau
maître du monde : la Matrice. Malgré un indicateur zélé,
l'agent Smith et ses sbires échouent une fois de plus à
mettre le grappin sur Trinity, une sorte de Catwoman
qui, d'acrobaties en voltiges invraisemblables...

,Dans l’Amérique de la Grande Dépression, John
Dillinger et son gang écument les banques du pays. Ses
forfaits sont à l’origine de la création d’une police fédé-
rale, le FBI. Au grand dam de la mafia. Dillinger le franc-
tireur se retrouve doublement dans la ligne de mire.

Ciné Premier - 22.30
Public Enemies
Film policier de Michael Mann 

Ciné Frisson - 22.50
Matrix
Film de science-fiction de Lilly Wachowski



«P lusieurs cygnes
sont retrouvés
morts sur une plage
dans le nord de la

France dans le même temps la
grippe ravage Paris, paralyse la
France et se propage à toute l’Eu-
rope.» Ainsi débute «Pandémia» de
Franck Tilliez, publié en 2015. Pour
écrire, il s’était beaucoup docu-
menté, consultant beaucoup de
scientifiques. Mais si son thriller
peut sembler aujourd’hui prémoni-

toire même Franck Tilliez recon-
naît avoir été surpris par l’épidémie
de coronavirus : «J’étais un peu
surpris comme tout le monde mais
même les scientifiques ont été visi-
blement surpris par ce virus qui
est complètement sournois parce
qu’au départ, on pense qu’il n’est
pas dangereux mais c’est aussi ce
qu’on retrouve dans mon roman,
c’est-à-dire que quand on écrit une
fiction autour des virus, on se dit
quel microbe on va prendre ? Et on
a plutôt tendance à prendre un mi-
crobe très très impressionnant
comme Ebola mais en fait le scien-
tifique mais non, il ne faut pas
prendre celui-là, il faut prendre au
contraire qui a l’air anodin qui res-
semble à une grippe. Et voilà, c’est
exactement ce qui s’est passé,
c’est-à-dire que le coronavirus, on
l’a pris un peu à la légère, on se di-
sant oui, c’est une «grippette» et il
surprit tout le monde parce que
justement, il avait cet aspect,

quelque part qui ne faisait pas
peur». Outre, «Pandémia», d’autres
romans sont de nouveau cités : «Ce
qui est plus original dans notre
ville est la difficulté qu’on peut y
trouver à mourir. Difficulté n’est,
d’ailleurs, pas le bon mot. Il serait
plus juste de parler d’inconfort, ce
n’est jamais agréable d’être ma-
lade». Voilà un extrait du classique
d’Albert Camus, «La Peste». Les
ventes de ce roman, sur une fic-
tive épidémie de peste dans l’Algé-
rie de 1940 ont bondi dès l’appari-
tion du coronavirus à Wuhan. On
pourrait aussi citer «L’aveugle-
ment» du Portugais Jose Saramago,
«L’amour au temps du choléra «du
Colombien Gabriel Garcia Marquez
et puis le chef d’œuvre de la litté-
rature italienne «Le Decameron»,
un recueil de nouvelles du XIVe

siècle écrit par Boccace, également
pendant une épidémie de peste.
«Bien que mes tourments aient ces-
sés, je n’ai cependant pas perdu la

mémoire du bienfait que j’ai reçu
de ceux qui, par l’affection qu’ils
me portaient, souffraient de mes
douleurs».
Franck Thilliez constate lui aussi un
regain d’intérêt pour son livre : «Je
vois sur les réseaux que tout le
monde ressort «Pandemia» ou le
lit. Les gens connaissent très très
mal les virus et donc ils se rensei-
gnent par tous les moyens et aussi
il y a une espèce de catharsis où on
se dit ce qui se passe dans les livres
c’est pire que ce qu’on vit donc il
y a pire que nous finalement. Donc
on n’est pas si mal et ça nous ras-
sure un peu quelque part».
On peut soigner la peur par la peur
ou bien apprendre de ces œuvres
qui détaillent différents dilemmes
moraux. «Ils ne mourraient pas
tous mais tous étaient frappés»,
écrivait déjà La Fontaine dans sa
fables «Les animaux malades de la
peste».

S. T. in RFI

L’épidémie racontée en littérature
Confinement
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En Allemagne, la ville d'Offenbourg
a trouvé une solution pour satis-
faire les cinéphiles en cette période
de confinement. Un cinéma en
plein air a ouvert ce samedi 11 avril
et pour neuf jours. Les spectateurs
peuvent s'y rendre pour se faire
une toile bien confinés dans leur
voiture.
A l'entrée du parc des expositions
d'Offenbourg (Allemagne), un agent
de sécurité a pris la place de l'ou-
vreuse. Il approche des voitures
qui s'avancent les unes après les
autres pour un contrôle sans
contact. Pas besoin d'ouvrir la
vitre, le billet d'entrée est scanné.
Au cinéma drive-in de cette ville
du Bade-Wurtemberg située à
quelques kilomètres de la frontière
avec l'Alsace, pas de places indivi-
duelles, mais des tickets par voi-
ture. Ils sont vendus en ligne au
tarif de 15 euros. 
Comme en France, les cinémas al-
lemands sont fermés pour limiter

la propagation de l'épidémie de co-
ronavirus. Alors la municipalité a
imaginé une solution pour distraire
ses administrés. Un écran led de
100 mètres carrés a été installé sur
le parking du parc des expositions.
«L'objectif c'est d'apporter de la
culture aux gens en cette période,
et aussi de la joie. Mais ça ne sau-
vera pas l'activité des cinémas fer-
més jusqu'à nouvel ordre», ex-
plique Jan-Marc Maier, directeur
des cinémas multiplexes d'Offen-
bourg, Lahr et Rastatt. 

Douze films en neuf jours 
Ce samedi, Le roi Lion ouvre le bal
de la programmation. Pour le plus
grand plaisir des familles : «On vou-
lait sortir de la maison et voir autre
chose. On a l'impression d'être en
société», sourit cette spectatrice.
Pendant neuf jours, jusqu'au di-
manche 19 avril, douze films se-
ront projetés : comme par exemple
Joker, Bohemian Rhapsody, Fro-

zen 2, Le Mans 66 ou encore Para-
site. Les mesures de confinement
s'appliquent. La vente de snack a
été interdite. Pas plus de deux
adultes par voiture. Même en déca-
potable, interdiction d'ouvrir les

vitres. Pour le son, c'est par l'auto-
radio que ça passe. Les specta-
teurs allemands sont chanceux, la
météo devrait être de la partie jus-
qu'à la fin de la programmation.

C. P.

A Offenbourg, en Allemagne

Un cinéma en plein air pour remplacer 
les salles obscures

Cinémathèque
Algérienne lance

CONCOURS DE 
LA MEILLEURE AFFICHE
DE CINÉMA

Pour promouvoir la culture ci-
nématographique et l’aspect ar-
tistique du cinéma, le Centre al-
gérien de la Cinématographie
qui gère la cinémathèque algé-
rienne lance un concours de la
meilleure Affiche de cinéma.
Le concours : est ouvert du 12
au 30 avril 2020 à tous les créa-
teurs : artistes, dessinateurs, in-
phographes et designers algé-
riens.
Le thème : Considérant l’affiche
pour le premier support publici-
taire et de promotion d’un film,
l’affiche doit être une création
originale pour illustrer un film
national ou international. Elle
peut être également «une repro-
duction originale «d’une affiche
d’un grand film algérien ou
étranger. Tous les genres sont
ouverts : action, romantique,
historique, comédie ou encore
horreur et science fictions. Le
jury de ce concours sera com-
posé de cinq professionnels du
cinéma : un réalisateur, un gra-
phiste, un acteur et un photo-
graphe… les noms seront com-
muniqués ultérieurement. Le
jury axera son choix sur la qua-
lité artistique et créatrice de
l’œuvre, notamment les affiches
dessinées à la main.
Le jury recevra les 30 meilleures
affiches pré-sélectionnées dès le
30 avril 2020 et annoncera après
une dizaine de jour sa sélection
pour l’attribution du prix. Les
candidats doivent envoyer une
version numérique HD (Format
TIF haute résolution) de l’affiche
aux adresses suivantes :
contact@cinematheque.dz et ci-
nemathequedz@gmail.com
Les 15 meilleures affiches feront
l’objet d’une exposition au
musée de la Cinémathèque algé-
rienne situé au 26 rue Larbi Ben
M’hidi à Alger, durant trois mois
et seront exposés également
dans les 12 salles de répertoire
de la Cinémathèque algérienne.
Cette dernière opération dépen-
dra de la situation du coronavi-
rus.
Les trois meilleures affiches se
verront décernés les prix sui-
vants :
1-Prix de la meilleure affiche
2-Prix de la meilleure affiche de
film algérien
3- Prix de la meilleure affiche de
film étranger.
Les lauréats doivent signer un
document qui attestera que
cette œuvre est leur propre
création. Les prix et les affiches
seront annoncés sur le site
www.cinematheque.dz, les
pages facebook et la chaîne you-
tube et de la Cinémathèque al-
gérienne.
Contact du Centre algérien de la
Cinématographie
Tél/fax : 021 73 82 46
Mail : cinemathequealge-
rienne@gmail.com
Site : www.cinematheque.dz
Facebook : Centre algérien de la
Cinématographie
Twitter : Cinémathèque algé-
rienne
Youtube : La Cinémathèque al-
gérienne

Par ces temps de confinement,
la lecture peut être un loisir fa-
cile d’accès et nécessaire. Cer-
tains choisissent des romans
pour s’évader ou se divertir.
Mais d’autres peuvent être ten-
tés de lire des ouvrages sur des
épidémies. Et certains de ces
ouvrages, même écrits il y a des
décennies, se retrouvent en haut
de l’affiche.



HACHIS PARMENTIER

INGRÉDIENTS

- 4 grosses pommes de terre
coupées en petits morceaux
- 15g de beurre
- 1 c à s de lait
- 1 c à s d'huile
- 1 oignon finement haché
- 750 g de viande de bœuf haché
- 30 g de farine
- 1 c à c d'herbes de Provence
- 2 c à s de concentré de to-
mate
- 370 ml de bouillon de bœuf
- 125 g de gruyère râpé.

PRÉPARATION
Porter une grande casserole
d'eau à ébullition et faire cuire
les pommes de terre, égoutter
puis réduire en purée, ajouter
le beurre et le lait puis saler et

poivrer, pendant ce temps
faire chauffer l'huile dans une
grande casserole et faire
revenir l'oignon à feu moyen 3
mn. Ajouter la viande haché et
faire cuire 2 à 3 mn,en écrasant
le hachis avec le dos d'une
cuillère, baisser le feu,
saupoudrer de farine et faire
cuire quelques secondes

jusqu'à ce que la viande soit
dorée, ajouter les herbes, le
concentré de tomates, le sel et
le poivre, verser petit à petit le
bouillon et mélanger jusqu'à
ce que le mélange soit
homogène, porter à ébullition
puis réduire le feu et laisser
mijoter 5 mn. Verser la moitié
de la purée dans un plat puis
verser le mélange de viande,
recouvrir avec  le reste de la
purée de pommes de terre,
parsemer de fromage. Pour la
cuisson environ 15 minutes à
four très chaud de façon à faire
gratiner. Servir avec des
légumes cuits à la vapeur ou
autres.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Aujourd’hui 
19° C

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

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

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

Mercredi 21 chaâbane 1441 :
15 avril 20200

Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13
Icha .......................20h33
Jeudi 22 chaâbane 1441 :

16 avril 2020
Fedjr ......................05h07

s a n t é

b e a u t é

,Pour que vos
cheveux poussent,
suivez un régime
équilibré à base de
fruits, de légumes, de
viandes maigres et de
poissons. Pensez
également à stimuler la
zone capillaire à l'aide
de petits massages
locaux.

Des traitements maison
pour accélérer la pousse des
cheveux
Des cheveux sains auront
plus de chances de pousser
vite. Afin que vos cheveux
soient en bonne santé, vous
pouvez essayer l’un de ces
remèdes faits maison, à

appliquer directement ou à
consommer.

De l’huile d’olive avec du
romarin : Ces deux
ingrédients favorisent la
pousse des cheveux de façon
simple et efficace. Il suffit de
chauffer deux minutes au
micro-ondes une demi-tasse
d’huile avec deux cuillerées
de feuilles de romarin.
Couvrez et laissez reposer le
mélange pendant trois jours,
puis appliquez-le en massant
légèrement les cheveux,
entre le shampooing et
l’après-shampooing.

Le thé vert : cette infusion a
de nombreux bienfaits sur
l’organisme ; elle contribue

notamment à fortifier les
cheveux pour qu’ils
poussent sains et vigoureux.
Consommez du thé vert
aussi souvent qu’il vous
plaira et profitez de tous ses
bienfaits !
Des huiles naturelles et des
fruits secs : afin que nos
cheveux poussent avec plus
de force, il est nécessaire
d’apporter à notre
organisme des vitamines B et
E que l’on trouve dans les
huiles d’origine végétale
(huile d’olive, de maïs, de
tournesol) et dans l’avocat,
ainsi que dans les légumes et
dans les fruits secs.
Incorporez-les dès lors dans
votre alimentation.

Comment activer la pousse 
des cheveux ?

,Un proverbe issu de la médecine naturelle
affirme que manger une pomme par jour éloigne
le médecin. Toutefois, un autre fruit a ce pouvoir
extraordinaire, c’est la banane ! En effet, elle
offre des bienfaits étonnants pour la santé grâce à
ses composés nutritifs variés.

La banane contient des vitamines A, B et C ainsi que des fibres,
du fer, du potassium, du magnésium, du calcium et des sucres
naturels. Elle fait donc partie intégrante d’une alimentation va-
riée et équilibrée. En outre, si vous aimez ce fruit, vous serez sur-
pris de découvrir ces 10 bienfaits pour la santé.

Soulager la diarrhée
Lorsque l’on souffre d’une diarrhée, l’alimentation permet de la
réduire. En effet, consommer des bananes durant ce type de ma-
ladie favorise sa guérison car la banane contient des fibres in-
solubles qui améliorent le transit intestinal, sans l’agresser. Ce-
pendant, pour éviter de devenir constipé, hydratez-vous correc-
tement en parallèle et veillez à choisir des bananes mûres. 

Fournir de l’énergie 
Au vu de sa teneur en sucres naturels dont le glucose, le saccha-
rose et le fructose, une banane fournit naturellement de l’éner-
gie. Elle offre de l’énergie rapidement mais également sur la
durée, ce qui en fait un fruit fétiche.

Calmer les ulcères de l’estomac
De manière générale, les bananes sont bénéfiques au système
digestif. En effet, la banane aide à neutraliser l’acidité des aliments
qui contribuent à la formation d’ulcères. En outre, elle favorise
l’élimination des mauvaises bactéries dans l’estomac car elle amé-
liore le transit intestinal et l’élimination des toxines.

Améliorer la santé cardiaque
De par leur richesse en potassium, les bananes améliorent la santé
cardiaque. En effet, le potassium permet de fournir de l’oxygène
au cerveau car il circule dans les cellules du corps. Par consé-
quent, la banane stabilise le rythme cardiaque, réduit les risques
d’accidents vasculaires cérébraux, régule la tension artérielle et
maintient la teneur en eau dans l’organisme. 

Aider à la perte de poids
Bien que l’on puisse penser que la banane n’est pas un fruit à
intégrer dans un régime au vu de sa teneur en sucre, il n’en est
rien. 
En effet, la banane contient des fibres alimentaires qui offrent une
sensation de satiété durable. Par ailleurs, leur goût sucré dimi-
nue les envies de sucreries et les fringales, à l’origine de fluctua-
tion de poids. 

Guérir l’anémie
Étant riche en fer, les bananes jouent un rôle important dans la
guérison de l’anémie. Effectivement, la consommation de bananes
quotidiennement, associée à d’autres aliments sources de fer,
permet de réduire et de guérir une carence en fer et ses symp-
tômes dont la fatigue, les étourdissements, les maux de tête, l’es-
soufflement ainsi que l’accélération des battements de cœur. 

Traiter les nausées matinales
En cas de grossesse, il est courant de faire face à des nausées
matinales. Pour lutter contre ces dernières, consommez une ba-
nane. Effectivement, elle a des propriétés calmantes qui aident
à régénérer l’organisme tout en régulant la glycémie et donc trai-
ter les nausées. De plus, les bananes favorisent le développement
physique du bébé. 

Les bienfaits 
des bananes



«Avril 1958 a été notre top départ
et nous avons construit autour de
cette date. Pour ce qui est des si-
militudes entre ces deux équipes,
je dirais que nous avons essayé de
mettre en place les valeurs, telles
que la motivation, la combativité,
l’investissement de groupe, l’unité,
la famille un peu similaire à ce que
nos aînés ont connu en se regrou-
pant à Tunis. Des valeurs sur les-
quelles nous avons énormément
misé. Dire que durant la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019
nous en avons parlé, serait mentir.
Tout a été fait au début avec des
rappels, lorsque le besoin se fai-
sait sentir», a affirmé le coach na-
tional dans un entretien publié
lundi par le bihebdomadaire spor-
tif algérien Botola. Arrivé sur le
banc des Verts en août 2018 en
remplacement de Rabah Madjer,
Belmadi est revenu sur sa première
prise de contact avec les joueurs,
rendez-vous au cours duquel
l’équipe du FLN était le sujet d’ins-
piration. «C’était le 8 septembre
2018, lors de la première prise de
contact avec les joueurs. Après le
dîner, on a assisté à un reportage 's-
pécial équipe du FLN', nos libéra-

teurs, version football. Et évidem-
ment on s’en est totalement mais
totalement inspiré. L’idée était de
créer cette interrogation : que pen-
ser ? Voilà des gens qui sacrifient
tout pour un idéal. Ils se sont éloi-
gnés ou coupés de leur famille,
femme, enfants Ils ont tout aban-
donné, travail, maisons et biens
tout absolument tout, pour que
nous puissions être libres, indé-
pendants et qu’on puisse être au-
jourd’hui dans notre pays. Donc
s’en inspirer était indispensable et
incontournable», a-t-il ajouté.
Concernant la réaction des joueurs
après avoir visionné le documen-
taire, eux qui allaient devenir moins
d’une année plus tard champions
d’Afrique lors de la CAN-2019 en
Egypte, Belmadi a évoqué un «dé-
clic». «Pour moi, ce fut un déclic. Il
fallait faire une petite synthèse,
parce que le reportage avait tout

dit et chaque mot en plus n’aurait
été qu’un rajout. Le lendemain
nous avons eu accès au travail sur
leur investissement : le rapport à
l’Algérie, à l’équipe nationale. Sur

le fait que ce serait trahir nos aînés
qui se sont tellement sacrifiés, que
de ne pas se donner à 100%. La
majorité a compris, mais certains
ont été un peu moins sensibles.
Pour moi, ces joueurs avaient un
problème avec leurs cœurs. Si à
partir de ce reportage, on n’est pas
pleinement touché, pleinement
concerné, pleinement motivé, c’est
qu’il y a un vrai souci avec la com-
préhension de ce qui est l’Equipe
Nationale algérienne».
Enfin, Belmadi n’a pas omis de
rendre un vibrant hommage à la
glorieuse équipe du FLN : «Hon-
neur et grand respect à tous ces
messieurs. Dommage qu’on soit
tous confiné, car j’aurais bien évi-
demment aimé être en Algérie en
cette période là, pour un éventuel
hommage».

R. S.
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Premier League 
Vers le transfert
définitif de
l’Algérien
Bentaleb à
Newcastle
L'international algérien,
Nabil Bentaleb, pourrait
être transféré
définitivement à
Newcastle (Premier
League), lors du
prochain mercato, a
révélé la presse
anglaise.
Selon la même source,
le président de
Newcastle, Steve Bruce,
serait déterminé à
conserver
définitivement le milieu
de terrain algérien lors
du prochain mercato,
après être convaincu du
rendement du joueur.
Le premier responsable
du club de Premier
League aurait été
convaincu par les
prestations de l’ancien
joueur de Schalke 04
depuis janvier dernier. 
Les deux clubs auraient
convenu d’une option
d’achat de 8,5 millions
de livres sterling.
Bentaleb a disputé six
rencontres toutes
compétitions
confondues avec les
Magpies de Newcastle. Il
est sous contrat avec le
club allemand jusqu'en
juin 2021.
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Belmadi à propos de l’équipe du FLN :
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,Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football Djamel Bel-
madi, a indiqué qu’il avait beau-
coup «misé» sur les «valeurs» de
la glorieuse équipe du Front de
libération nationale (FLN histo-
rique), à l’occasion du 62e anni-
versaire de sa création le 13 avril
1958.

n Mahrez, Belmadi et Maouche, l’ancien joueur de l’équipe du FLN.   (Photo > D. R.)

«Des valeurs sur lesquelles nous avons
énormément misé»

Le milieu défensif de l’ES Sétif, Amir
Karaoui a reconnu que le confine-
ment, observé depuis, une dizaine de
jours, en raison de pandémie du co-
ronavirus, «est long», mais « il faut po-
sitiver».
«Je trouve le temps long, mais j’es-
saie, tant bien que mal, de positiver et
continuer à entretenir ma forme phy-
sique pour être prêt dès qu’il nous
sera possible de reprendre le métier»,
a indiqué Amir Karaoui dans une
vidéo, souhaitant que la reprise des
activités ne tarde pas.
Le joueur de l’ES Sétif, actuel second
du championnat de Ligue 1, n'a pas
caché sa confiance pour une reprise
d’ici fin-mai si cela est possible, in-
sistant sur le fait que chaque club
devra refaire une préparation et que
dans le meilleur des cas, ils pourraient

reprendre la compétition vers mi juin.
Parlant de son club, Karaoui a expli-
qué que l'ES Sétif qui était sur une
bonne dynamique, avec un parcours
impeccable, voudrait finir le cham-
pionnat surtout sous la houlette de
Nabil Kouki qu'il qualifie comme le
meilleur entraîneur qu'il ait eu dans sa
carrière. Karoui a également parlé de
la nouvelle politique de l'ESS basée sur
les jeunes joueurs qui ont brillé de
mille feu cette saison à l'instar de l'in-
ternational junior Boussouf. 
«La politique de l’entente qui mise
sur les jeunes a permis aux plus an-
ciens de se remettre en cause. Je re-
grette toutefois que certains jeunes à
l'image de Boussouf ne soit pas parti,
car il n'est jamais trop tôt pour partir
tenter une aventure à l'étranger», a t-
il estimé.

Amir Karaoui (ESS) :

«C’est long le confinement, 
mais il faut rester positif»

Ivan Rakitic, le milieu international
croate du FC Barcelone, s'est montré
sceptique quant à une nouvelle re-
prise de la compétition, suspendue
en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus, estimant qu'il serait
«dommage» de ne pas aller au bout
de la saison. «Oui, j'ai envie (de finir
la saison), mais ce qui n'est pas clair
pour moi c'est de savoir si cela va
être possible. Il faudra essayer, c'est
sûr.  L'envie, elle est là, parce qu'on
allait aborder la phase la plus im-
portante (de la saison) donc ce serait
vraiment dommage de ne pas aller
au bout», a indiqué le joueur croate
de 32 ans, sur les colonnes du quo-
tidien espagnol Mundo Deportivo.
Alors que l'Espagne envisage de finir
la saison en disputant les matches à
huis clos, Rakitic affirme que les
joueurs veulent «jouer dans des
stades pleins et avec tous nos sup-
porters à nos côtés. Mais la ques-
tion n'est pas vraiment de savoir ce

que l'on veut, mais de savoir ce qu'il
sera possible de faire», a-t-il expli-
qué. «Il y a des titres en jeu et moi,
j'aimerais pouvoir les gagner sur un
terrain, comme il se doit. C'est nor-
mal», a défendu Rakitic, dont le nom
a été cité à maintes reprises pour
un potentiel départ du Barça cet été.
«J'espère que je pourrais aller au
bout de ma dernière année de
contrat. Si ce n'est pas possible, alors
on s'assoiera pour en discuter, mais
pour le moment le principal est de se
maintenir en forme et de finir la sai-
son de la meilleure manière pos-
sible», a conclu l'ancien joueur du
FC Séville, très peu utilisé depuis
août. L'été dernier, la presse espa-
gnole avait avancé que Rakitic pour-
rait être éventuellement inclus dans
une opération pour faire revenir le
Brésilien Neymarau Barça, mais le
Croate a éludé cette hypothèse ce
lundi en répondant : «Peut-être que
oui, peut-être que non».

Rakitic (FC Barcelone) :

«Ce serait dommage de ne pas aller 
au bout de la saison»

La Coupe d’Afrique des nations devrait
se jouer désormais en été, après l’édi-
tion de 2021 prévue en janvier pro-
chain au Cameroun, a annoncé le se-
crétaire général par intérim de la Confé-
dération africaine de football (CAF).
«La vision de la CAF est claire, c'est-à-
dire la CAN devrait avoir lieu l'été», a dé-
claré Abdel-Moneim Bah, dimanche
soir, dans un entretien avec la télévision
égyptienne Time sports. Le SG de la
CAF précise que la Coupe d’Afrique
des nations reviendra à l’été après la
tenue du prochain tournoi au début
de l’année prochaine. La dernière édi-
tion a eu lieu en Egypte l’année der-
nière avec la participation de 24
équipes. Cette édition s’est tenue en été
pour la première fois de l’histoire de la
compétition majeure de football du
continent. La sélection algérienne avait
sacrée pour la seconde fois de son his-
toire en battant le Sénégal (1-0) en finale
disputée le 19 juillet au Caire. A cause
des conditions météorologiques avec
les fortes pluies en juin-juillet, la CAF, en
accord avec les autorités camerou-
naises, a décidé de faire jouer la CAN en
janvier et février. Ce nouvel agenda de-
vrait toutefois relancer les polémiques
avec les clubs européens, principaux
employeurs des joueurs et qui n’ont ja-

mais vu d’un bon œil la tenue de la
CAN en début d’année. Cette situation
les oblige en fait à se passer de leurs
joueurs en pleine saison pendant plus
d’un mois. Selon le SG de la CAF, jouer
en janvier prochain sera une excep-
tion car en été au Cameroun, il y a de
gros risques de reporter des matchs en
raison des fortes pluies. «C’est une ex-
ception et la CAN est censée revenir à
l’été après l'édition de 2021», a insisté
Bah, qui a pris ses fonctions au début
du mois dernier. Samedi, la CAF a an-
noncé le report sine die de la Ligue des
champions et de la Coupe de la CAF
programmées en mai, en raison de la
pandémie du coronavirus. «L’objectif
est de finir ces compétitions ou les an-
nuler», a insisté le responsable de l’ad-
ministration de l’instance dirigeante
du football africain. «Nous espérons
que cette crise sera terminée d’ici l’été
et que les matches seront program-
més dès que possible, peut-être à la
mi-juin, juillet ou août, mais pour nous,
il n’est pas prévu d’annuler», a-t-il ajouté.
A cause du coronavirus qui a fait des
milliers de morts, il n’y a actuellement
plus de compétitions et celles prévues
en été, comme les Jeux olympiques et
l’Euro, ont été reportées à l’année pro-
chaine.

CAF 

La CAN se jouera désormais 
en été après l'édition 2021 



Pas de risque à prendre. L’envie de
retrouver les stades, s’enfle certes,
mais pas au point  d’exposer les
joueurs au risque de Covid-19, per-
sonne n’a intérêt. La Fédération ita-
lienne semble avoir pris une sage
décision, celle de tester les joueurs
de Série A au coronavirus, début
mai. Il faut attendre encore une à
deux semaines, voire plus, pour dé-
clencher cette opération de contrôle,
et  ce,  dans la  perspective de re-
prendre le championnat dès que la
situation sanitaire le permettra. Sus-
pendus depuis le 9 mars, les joueurs
craignent tout comme leurs entraî-
neurs de les voir perdre la forme. La
pandémie a causé la mort de près
de 20 000 personnes en Italie, qui
recense plus de 156 000 cas positifs.
«Dans un premier temps, et afin de
prendre un maximum de précau-
t ions,  les joueurs devraient être

convoqués pour passer une longue
batterie de tests médicaux avant la
fin du mois d'avril». L'objectif, évi-
demment, est de détecter des pos-
sibles nouveaux cas de Covid-19.
Mais également faire un point sur la
santé des joueurs qui en sont guéris.
«Ces tests seront payés de manière
privée», assure la chaîne transalpine,
qui précise que toutes ces recom-
mandations ont été effectuées par
la commission médicale et scienti-
fique de la Fédération italienne de
football. La Serie A ne veut donc rien
laisser au hasard. Et ce «check-up»
général requerra donc du temps.
«Dès que la situation sanitaire le per-
mettra, nous finirons le champion-

nat, a déclaré le président de la Fé-
dération italienne Gabriele Gravina
sur Sky Sport Ita lia .  Nous aurons
bientôt une réunion, nous établirons
la procédure que nous communique-
rons ensuite. Nous allons commen-
cer, je l'espère, au début du mois de
mai avec des tests pour nous assurer
que les joueurs sont négatifs». Selon
le dirigeant, cette mesure permet-
trait la reprise des entraînements.
Interrogé sur la possibilité de jouer
tout l'été, il a précisé qu'il n'y avait
«pas de date butoir». Une fois le feu
vert reçu, les entraînements repren-
dront probablement dans la foulée.
Avant le mois de mai ? Possible. Dans
sa prochaine allocution, probable-

ment ce vendredi  soir,  Giuseppe
Conte devrait donner une première
liste d'entreprises autorisées à re-
démarrer progressivement leur ac-
tivité. Les équipes de football pour-
raient en faire partie. Un élément ca-
pital pour la suite de la «phase 1».
Gabriele Gravina, président de la Fé-
dération italienne, est en relation
permanente avec le ministre des
Sports italien, Vincenzo Spadafora. 

H. H. 

A voir
n BeIN Sports 1 : beIN Classic CAN-2019
à 19h30
n RMC Sport 1 : reportage, «Valbuena,
comme jamais» à 20hh

n Avant le championnat, il faut reprendre l’entraînement...   (Photo > D. R.)

Amir Karaoui (ESS)
«C’est long le
confinement, mais 
il faut rester positif»

Belmadi à propos de
l’équipe du FLN

«Des valeurs sur
lesquelles nous avons
énormément misé»

en direct le match à suivre
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CAF 
La CAN se jouera
désormais en été après
l'édition 2021 
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La Fédération italienne envisage 
de tester les joueurs au coronavirus

Une 3e période de transferts se-
rait inscrite dans le registre des
scénarios envisagés par la FIFA,
qui  s 'organise pour s 'adapter à
tous les cas de f igure,  en cette
période de pandémie du coro-
navirus (Covid-19),  selon le  di -
rec teur  du  règ lement  à  l ’ i ns -
tance mondiale.
Dans  l a  sér ie  des  mesures  e t
s céna r i o s  env i s agées  pa r  l a
FIFA,  le  directeur du règlement
à la  FIFA,  James Kitching n 'ex-
c lut  pas la  possibi l i té  d 'avoir
recours à une troisième période

de mercato,  qui  sera décidé en
concertation avec les 55 fédéra-
t ions membres de la  FIFA.
«Nous  pourr ions  voir  l 'ouver -
ture d'une troisième fenêtre des
transferts. (. . .) Nous devons re-
connaître  que le  droit  du tra -
vail  et l 'autonomie des clubs et
des joueurs sont toujours prio-
r itaires»,  a  rapporté le  s ite 90
m in ,  c i t an t  l e  re sponsab l e  à
l’instance de football mondiale.
Une crise sanitaire,  sans précé-
dent ,  f rappe actue l lement  les
quatre coins du globe et devrait

bouleverser à terme le footbal l
dans ses plus grandes largeurs.
Le président de la  FIFA,  Gianni
Infantino a promis récemment
un  « f oo tba l l  p l u s  huma in »
tourné vers des valeurs de «so-
lidarité et de proximité», mais il
a  doit  également s 'attarder sur
un  au t re  su j e t  enco re  p l u s
conc re t  c e s  de rn i è re s  s e -
maines :  le  marché des trans-
fer ts.
Fo rcémen t  cond i t i onnées  à
l 'évolution de la  s ituation,  les
dates  de la  prochaine fenêtre

des transfer ts  pourraient  être
agencées af in de correspondre
à la réalité sportive qui entoure
le monde du footbal l» ,  a  ajouté
la même source. Récemment, la
FIFA a recommandé l 'adaptation
des  contra ts  ac tue ls  s i  l a  re -
pr ise  venait  à  être  considéra-
blement retardée.  Cette dispo-
s i t ion,  lég i t ime et  nécessaire ,
permettrait  aux joueurs en f in
de contrat  le  30 juin de pour-
su ivre  l a  sa i son  pendant  une
durée l imitée avec leurs clubs
respecti fs .
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,Le président de la Fédéra-
tion italienne de football, Ga-
briele Gravina espère que la
Serie A pourra reprendre le 2
mai 2020 pour finir, au plus
tard, en juillet. Le champion-
nat est pour l’heure suspendu
jusqu’au 3 avril. Il disait à la
mi-mars : «Nous travaillons
sur l’hypothèse d’une reprise
le 2 mai, en allant jusqu’à
juillet si nous n’arrivons pas à
terminer le 30 juin, date de la
fin des contrats des joueurs»,
a déclaré mercredi Gravina à la
radio italienne... «S’il s’avérait
impossible d’utiliser toutes les
dates comme nous le pré-
voyons, nous changerions le
format des compétitions», a-
t-il ajouté. La situation s’est
vite détériorée, son plan n’a
pu être exécuté.
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