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NR À quelques jours du début du
mois sacré, période durant la-
quelle les ménages se sont ha-
bitués à voir les prix des pro-
duits alimentaires flamber, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a appelé les industriels
de la filière sucre de baisser le

prix de ce produit indispensable.
Dans un communiqué du mi-
nistère du Commerce, sanction-
nant une réunion qu’a présidée
le ministre Kamel Rezig, regrou-
pant les opérateurs écono-
miques de la filière  sucre à
l’échelle nationale, il a invité les

industriels de la filière sucre à
revoir à la baisse le prix de ce
produit en prévision du mois
sacré de Ramadhan, particuliè-
rement dans la conjoncture sa-
nitaire que traverse l’Algérie, à
l’instar de tous les pays du
monde.

Rezig appelle les opérateurs économiques
à réduire le prix du sucre
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À la veille du mois de Ramadhan

Lire en page 4

Le marché 
pétrolier mondial
en affolement

Le prix du pétrole américain
sous la barre de zéro dollar

Lire en page 4

«La valeur des

donations a atteint 

les 230 milliards 

de centimes»

Le porte-parole de la Présidence sur le Covid-19

Sous le  choc de la baisse des pr ix du pé-
trole américain  sous la ba rre de  1  dollar,  le
monde s ’est  réve il lé sous les  coups d ’un

krach  bours ie r  sans précédent .

Le ministre-consei l ler de la
communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Mohand Oussaid
Bela ïd a répondu hier,  lors
d’une conférence de presse aux
questions des journalistes sur
l’évolution de la situation sa-
nita ire,  pol i t ique et écono-
mique du pays dans le but de
tenir informé, régulièrement,
l’opinion publique. 

Laboratoires de dépistage de coronavirus

L’institut Pasteur élargit son
réseau sur quatre wilayas

Lire en page 3

La justice algérienne
punira avec une plus

grande sévérité

Discours de la haine, 
fausses informations, 

fraudes aux examens,…

Le procureur près 
la Cour d'Alger à la radio

Les auteurs 
de fake-news

seront 
passibles de
poursuites
judiciaires
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Le ministre a fait observer
que le discours de la haine
qui se propage actuellement
sur les réseaux sociaux, met
en péril la stabilité du pays
et sa cohésion, mais la lutte
contre ce discours ne remet-
tra pas en cause la liberté
d’expression. Il estime que
la discrimination et la haine
qui sont étrangères à notre
pays menacent son unité et
doivent être combattues
avec fermeté. A ce propos, il
fait savoir que les auteurs de
publications, sur les réseaux
sociaux ou autres, de propos
discriminatoires et haineux,
seront désormais passibles
de peines de 10 ans et plus,
ainsi que de fortes amendes.
Il a ajouté que la peine se-
rait  doublée si  la victime
était un enfant et que l'agres-
seur exploitait l 'état de la
victime résultant de sa ma-
ladie ou de son handicap
physique. Le ministre sou-
ligne que le parquet général
est habilité à s’autosaisir de
tels délits, et que la justice
allait étendre ses poursuites,
même à l’étranger en action-
nant les procédures entrant
dans l’entraide judiciaire in-
ternationale. Concernant les
insultes touchant l'imam, le
ministre de la Justice a parlé
d’aggravation des sanctions
contre leurs auteurs. Il a rap-
pelé que de nombreux imams
avaient été victimes d'agres-
sions physiques, précisant
que l'imam était soumis aux
dispositions de la loi sur l'em-
ploi public. 
Afin de renforcer sa protec-
tion, le projet de loi propose
d'augmenter les peines de
sorte qu'en cas d'insulte, l'em-
prisonnement est de un à
trois ans avec une amende de
200 000 à 500 000 DA, et en
cas d'agression, la peine sera
de 5 à 10 ans d'emprisonne-
ment, avec des amendes fi-
nancières. Le projet propose

également des actions contre
le sabotage, la démolition ou
la profanation des lieux de
culte. A propos de la fraude
aux examens, le ministre de
la Justice a fait savoir que le
projet prévoit de punir
chaque publication ou dé-
tournement de sujets ou de

questions et réponses aux
examens, concours ou exa-
mens dans l'enseignement su-
périeur ou aux examens de
formation professionnelle,
avant ou pendant les exa-
mens, d’un à trois ans de pri-
son et une amende de 100 000
à 300 000 DA et la même peine

pour quiconque essaie de
remplacer le candidat. La
peine est portée de 5 à 10 ans
et une amende de 500 000 DA
à 1 000 000 DA si l'auteur de
ce crime fait partie des per-
sonnes chargées de préparer
ou de superviser des exa-
mens, ou d'encadrer des exa-
mens et des concours. Le mi-
nistre de la Justice a expliqué
que le projet de texte a pour
but de préserver la crédibi-
lité des examens et des
concours, et propose donc
des sanctions sévères contre
ceux qui publient et contre
les auteurs des fuites de su-
jets d'examen. Il a fait remar-
quer que le phénomène de
fuite des sujets d'examen et
de divers concours, a connu
une large ampleur, et les mé-
dias sociaux ont contribué à
son développement. Pour le
ministre, les fuites créent une
atmosphère d'agitation au ni-
veau national, et en consé-
quence le projet de loi pro-
pose de préserver la crédibi-
lité des examens et des
concours. Par ailleurs, la loi
vise également à ériger en in-
fraction pénale les atteintes
à la sécurité de l'État avec des
peines allant de 5 à 7 ans. Les
peines sont plus lourdes
quand cette atteinte fait in-
tervenir des financements ex-
térieurs d'un groupe ou d'une
organisation sous quelque
forme que ce soit, notamment
s'il s'agit d'un plan planifié, la
peine est portée de 5 à 10 ans
d'emprisonnement. Par
ailleurs, le bureau de l’APN
réuni sous la présidence de
Slimane Chenine, président de
l'APN, a fait savoir qu’au vu
des circonstances exception-
nelles que traverse le pays du
fait de la pandémie Covid-19,

il a décidé de recourir à la
procédure de vote avec débat
restreint pour le projet de loi
modifiant et complétant l'or-
donnance 66-156 du 8 juin
1966 portant Code pénal et
le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine, lors de la
séance de mercredi 22 avril
2020. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : un mort et 112 blessés en 24 heures

Discours de la haine, fausses informations, fraudes aux examens,…

La justice algérienne punira 
avec une plus grande sévérité

Le directeur général 
de l'Agence algérienne
de coopération
internationale 
installé
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a installé
lundi matin M. Mohamed Chafik
Mesbah, dans ses fonctions de
directeur général de l'Agence
algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et
le développement, indique un
communiqué de la présidence de
la République. L'Agence
algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et
le développement a été créée en
vertu du décret n 20-42 du 11
février 2020. Le président
Tebboune avait fait l'annonce de
sa création lors du sommet de
l'Union africaine tenu à Addis-
Abeba le 9 février dernier.
L'agence, selon le décret
présidentiel, est un établissement
public à caractère spécifique dotée
de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Elle est
placée sous la tutelle de la
présidence de la République.
Dans le cadre de l'exercice de ses
missions, l'agence peut disposer
de représentations à l'étranger,
établies conformément à la
législation et à la réglementation
en vigueur. Son siège est fixé à
Alger. Concernant les missions et
attributions dévolues à l'agence,
elles consistent, aux termes du
décret de sa création, à participer à
l'élaboration et à la mise en œuvre
de la politique nationale de
coopération internationale en
matière économique, sociale,
humanitaire, culturelle, cultuelle,
éducative, scientifique et
technique. Elles consistent,
également, à contribuer à la
préparation du projet de budget
de la coopération internationale et
d'en assurer l’exécution, à
apporter son concours à l'action de
l'appareil diplomatique et des
ministères concernés pour la
mobilisation optimale de
l'assistance technique et financière
extérieure au service du
développement national.

Devant la Commission des
affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés de
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a
donné, mardi, des détails
sur le projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine, et sur le
projet de loi modifiant et
complétant l'ordonnance
66-156 du 8 juin 1966 por-
tant Code pénal. 

n La lutte contre les discours haineux ne remettra pas en cause la liberté d’expression.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Le CRA lance lundi une vaste
opération de solidarité humanitaire  
Le Croissant Rouge Algérien (CRA) lancera à partir de
lundi une vaste opération de solidarité humanitaire qui
touchera tout le territoire national et ce, à la veille du
mois sacré du Ramadhan, annonce dimanche un
communiqué de cette organisation.

ramadhan
L’élan de solidarité se renforce envers les
familles affectées par le confinement
L’élan de solidarité se renforce davantage envers les familles démunies et
celles affectées par la mesure du confinement à Bouira, où une commission
mixte a été mise en place pour veiller à l’approvisionnement de cette
frange de la population en denrées alimentaires nécessaires, a-t-on appris
des services de la solidarité.

bouira
Diffusion de rumeurs portant atteinte à
l’intérêt national : une personne placée en
détention
Le juge près le tribunal d’Ain Turck (Oran) a placé en détention, dimanche, une
personne impliquée dans une affaire de diffusion de rumeurs portant préjudice
à l'intérêt national, a-t-on indiqué dans un communiqué dont une copie a été
remise à l’APS.

oran

? Le paysage médiatique algérien, particulièrement dans sa partie occupée
par les réseaux sociaux, sera-t-il enfin débarrassé des fake-news, ces
informations «fabriquées», sans fondement, qui polluent l’opinion publique, et
plus grave, visent des buts évidents de déstabilisation du pays. Ce qui est sûr,
c’est que leurs auteurs ne resteront pas impunis, ils sont passibles de poursuites
devant les tribunaux. L’exercice facile de taper n’importe quel mensonge sur
son clavier d’ordinateur et de le diffuser à tous vents, coûtera désormais cher
aux personnes qui versent dans ces pratiques dénuées de toute éthique en se
cachant parfois derrière l’anonymat. C’est ce qui ressort des propos du
procureur près la Cour d'Alger, Mourad Sid Ahmed, qui s’exprimait, hier matin,
sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale dont il était l’invité de la
rédaction. Il fait savoir que «face à notre clavier, nous sommes responsables
pénalement de nos actes».  Ainsi, diffuser de fausses informations par le biais
des réseaux sociaux, particulièrement lorsqu'elles attentent à la dignité de
personnes ou bien à la sécurité de l'Etat et d'une manière plus générale, à
l'ordre public, sera désormais passible de poursuites devant les tribunaux. 
Dans le cadre de l’actualisation régulière de l’arsenal juridique du pays, de son
cadre normatif, un projet de texte de loi concernant ces faits, va être soumis aux
deux chambres parlementaires. Mourad Sid Ahmed explique que ce texte vient
combler un vide juridique, à la demande maintes  fois exprimée, des différents
agents d’application de la loi, les magistrats en particulier. Il salue cette
initiative pertinente et louable du gouvernement qui permet de consolider dans
une certaine mesure les réponses procédurales et pénales par rapport à des faits
à caractère pénal qui ont tendance à accroître ces dernières années. 
Il précise que les personnes responsables de ces infractions, bénéficieront de
toutes les garanties octroyées par la Constitution pour assurer leur défense. A
propos des poursuites pouvant être engagées pour faits de «financement et de
leur origine douteuse», le procureur près la Cour d'Alger estime que des actions
de cette nature ne peuvent pas «naître du néant». Pour lui, elles sont
nécessairement la conséquence d'une réflexion «entre des personnes
malveillantes qui préméditent des scénarios» et font intervenir des
financements, ce qui, d'après lui, peut donner lieu à des peines encore «plus
aggravantes». Mourad Sid Ahmed tient à souligner que la liberté de s'exprimer
est consacrée par la Constitution et que «tout acte doit donc engager une
responsabilité». Avec ce projet de loi, la tricherie aux examens (BAC, BEM ou
concours) qui s’est développée depuis trois ou quatre ans, sera aussi traitée par
des textes juridiques spécifiques. 

A.L.

Le procureur près la Cour d'Alger à la radio
Les auteurs de fake-news seront passibles
de poursuites judiciaires



« Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit
l'ensemble des départements mi-
nistériels et des institutions de
l'Etat de cesser d'utiliser l'expres-
sion sur orientations et sur ins-
tructions du président de la Ré-
publique », a-t-il indiqué, en , pas-
sant en revue les précédentes
déclarations du président dans
lesquelles, il avait déjà ordonné
la suppression de l’expression «
Son excellence » des discours of-
ficiels. Insistant sur l’objectif prin-
cipal du président, celui de
construire « ensemble une Algérie
nouvelle » sans « être sacralisé ou
glorifié, mais de lui apporter un
soutien solide », a-t-il rappelé. Le
porte-parole de la Présidence, a
évoqué, à l’occasion, les engage-

ments de l’Etat pour sortir le pays
de la crise et la poursuite de tous
les efforts entrepris avant le début
de la crise sanitaire à laquelle, il
faut faire face, actuellement. Une
urgence et priorité nationale. Dans
le cadre de la lutte continue et
acharnée contre la pandémie du
coronavirus, M. Belaïd Mohand
Oussaïd a indiqué que « la valeur
des dons numéraires versés dans
les comptes dédiés à la lutte
contre le Covid-19 ont atteint, jus-
qu'à lundi dernier, à quelque 230
milliards de centimes et près de
1 million de dollars », expliquant
que l’Etat œuvre toujours dans la
transparence et l’honnêteté envers
ses citoyens et tient à les tenir in-
formé, régulièrement. « Par souci
de transparence et d'honnêteté
dans l'Algérie Nouvelle et afin de
barrer la route à toute mauvaise
interprétation de la part de ceux,

habitués à pêcher en eaux
troubles, je vous informe qu’une
commission composée du Crois-
sant rouge algérien (CRA) et des
représentants de la société civile,
sera mise en place sous la super-
vision du Premier ministre, après
la fin de cette pandémie ». Le rôle
de cette dernière, selon le porte-
parole de la présidence, serait  «
de présenter des propositions au
Président de la République sur les
modalités de distribution de ces
dons à qui de droit, impactés par
la pandémie ». Répondant à la
question sur la stratégie de l’Etat
pour faire face à la crise écono-
mique aggravée par la chute des
cours du pétrole, ces derniers
jours, M. Belaïd  a assuré que « la
situation est maîtrisée, et ce,  mal-
gré la  crise pétrolière et sanitaire
», ajoutant que « l’Etat a pris les
mesures nécessaires pour affronter

la chute des cours du pétrole lors
d’un conseil des ministres organisé
il y a deux mois, lors duquel une
multitude de décisions ont été
prises ». Il a passé en revue les dif-
férentes mesures et instructions
du président pour faire face à la
chute des cours du pétrole. Parmi
celles-ci, l'élaboration de la loi de
Finances complémentaire 2020,
évaluation des pertes subies par
les opérateurs en raison de la pro-
pagation du coronavirus, tout en
chargeant le groupe Sonatrach de
réduire, de 14 à 7 milliards de dol-
lars, les charges d'exploitation et
les dépenses d'investissement afin
de préserver les réserves de
change. A la question sur l’éventuel
recours de l’Etat au financement
extérieur, la réponse du porte-pa-
role de la présidence était « concise
», précisant que « le président avait
exclu cette option et sa position
est maintenue ». Interpellé sur la
question de la liberté de la presse,
le porte-parole de la Présidence a
précisé que « le président a forte-
ment encouragé la liberté de la
presse et de l’expression et l’émer-
gence d’une presse professionnelle
qui se conforme à la déontologie
et étique du métier». Quant à la
question sur le renoncement du
diplomate algérien au poste de re-
présentant de l’Onu en Libye, M.
Belaïd a salué la position du diplo-
mate qui est «une fierté pour l’Al-
gérie», estimant que « l’Algérie ré-
itère son attachement pour le rè-
glement pacifique de la crise
libyenne et continuera à soutenir
cette cause jusqu’à son règlement
».

Samira Takharboucht
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Le porte-parole de la Présidence sur le Covid-19

Le ministre du Travail
examine les
mécanismes nécessaires
En vue d'assurer le maintien de
l'activité économique et de
préserver les postes d'emploi
pendant cette période de crise
sanitaire, le ministre du Travail, 
de l'Emploi et de la Sécurité
sociale,  Acheuk Youcef a tenu
avant-hier à Alger une réunion
de concertation avec les
représentants d'organisations
patronales et de syndicats de
travailleurs.  Cette rencontre a
pour but d'évaluer les
répercussions économiques
induites par la propagation de la
pandémie (Covid-19), ainsi que
d’examiner les mécanismes
nécessaires permettant aux
entreprises économiques de
relancer leurs activités, en dépit
de la situation sanitaire critique.
S'exprimant à cette occasion, le
ministre a indiqué que la
rencontre était l'occasion
d'échanger les vues et
d'examiner les différentes
propositions sur les voies et
moyens permettant de surmonter
les répercussions économiques
induites par la propagation de
cette pandémie, dans l'objectif
de prendre des mesures
préservant l'outil de production,
l'activité économique et les
postes d'emploi, a précisé le
communiqué du ministère. Pour
leur part, les représentants des
organisations patronales et des
syndicats de travailleurs ont
formulé « une série de
propositions et ont fait part de
leur vision concernant le
maintien de l'activité
économique et les postes
d'emploi au vu de la situation
sanitaire exceptionnelle », a
ajouté la même source. « Des
préoccupations ont été
soulevées, à cette occasion,
concernant les mécanismes
permettant aux entreprises
économiques de relancer leurs
activités au terme de cette crise
sanitaire ». Cette rencontre
intervient en application des
instructions du Premier ministre
relatives à la tenue des
concertations avec les
organisations patronales et
syndicales activant dans le
secteur économique en vue
d'établir une évaluation au
niveau de chaque secteur
concernant les séquelles de la
crise sanitaire sur la situation
financière des entreprises et
l'emploi. 
« Ont pris part à cette
rencontre, les représentants de
l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), la
Confédération algérienne du
Patronat (CAP), la Confédération
du patronat du BTPH, le Forum
des Chefs d'entreprises (FCE), la
Confédération générale des
entreprises algérienne (CGEA),
ainsi que trois associations
patronales à savoir l'Union
nationale des investisseurs
(UNI), la Confédération des
industriels et des producteurs
algériens (CIPA) et l'association
générale des entrepreneurs
algériens (AGEA) », a conclu le
communiqué du ministère. 

Manel Z.

É CONOM I E  NAT IONA L E

Préservation des
postes d’emploi

Covid-19
Rien n'interdit le
jeûne du Ramadhan
Le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs, Youcef
Belmehdi a affirmé, avant-hier,
qu’ «il n'y a rien qui interdit le
jeûne du mois de Ramadhan
cette année», qui coïncide avec
la propagation de la pandémie
de Covid-19. Au terme d'une
réunion de la commission de la
Fatwa qu'il a présidée, au siège
du ministère, en la présence
exceptionnelle du porte parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie,
Djamel Fourar, M. Belmehdi a
souligné qu’ «Il n'existe aucun
lien entre le jeûne et la
propagation de cette
pandémie», arguant que «les
personnes ordinaires peuvent
observer le jeûne pendant le
mois sacré». «Le jeûne ne
provoque pas de sécheresse au
niveau de la gorge ou de la
bouche, et ne favorise pas la
propagation de la pandémie»,
a-t-il assuré. En se référant à
l'avis du docteur Fourar, le
ministre a ajouté que «la
personne peut observer le jeûne
et que cette maladie ne
constitue aucunement une
entrave», bien au contraire, a-t-
il dit, «le jeûne permet de
renforcer le système
immunitaire». Cependant, sont
dispensés du jeûne «les
personnes âgées, les malades
chroniques et les cas déjà
autorisés à ne pas l'observer, a-
t-il soutenu, précisant que «ces
catégories sont les plus exposées
au risque de contamination».

Agence

B R È V E

Le ministre-conseiller de
la Communication, porte-
parole officiel de la Prési-
dence de la République,
Mohand Oussaïd Belaïd a
répondu hier, lors d’une
conférence de presse aux
questions des journalistes
sur l’évolution de la situa-
tion sanitaire, politique et
économique du pays dans
le but de tenir informé, ré-
gulièrement, l’opinion pu-
blique.

«La valeur des donations a atteint 
les 230 milliards de centimes»

n L’Etat œuvre toujours dans la transparence et l’honnêteté 
envers ses citoyens.  (Photo : D.R)

Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau co-
ronavirus dans le pays, le direc-
teur général de l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar
a annoncé avant hier l'ouverture
prochaine de nouveaux services
de l'IPA à Annaba, Batna, Taman-
rasset et Béjaïa. Ces nouveaux
laboratoires de dépistage assu-
reront une détection précoce
des cas infectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19) au ni-
veau de toutes les régions du
pays.  Ainsi, dans le but d’assu-
rer une couverture globale de
toutes les régions du pays, en
termes de dépistage de ce virus,
le directeur a annoncé égale-
ment l’ouverture prochainement
d’autres laboratoires et annexes
à Alger.  « Plus que les nouveaux
services qui seront bientôt ou-
verts à Annaba, Batna, Taman-
rasset et Bejaia, d’autres seront
ouverts prochainement au ni-
veau des CHU de Beni Messous
et Mustapha Pacha à Alger, ce
qui renforcera ainsi le réseau
pour assurer une couverture glo-
bale de toutes les régions du
pays », a affirmé le Dr Derrar. A
ce titre, le directeur a souligné

que le réseau avait été élargi en
peu de temps, après la formation
des superviseurs de ces nou-
veaux laboratoires et annexes
ce qui a permis de rapprocher
la santé du citoyen et d’atténuer
la pression sur l'Institut d’Alger
qui, selon lui, fonctionne désor-
mais «en tout confort ». Le même
responsable a fait part de la si-
gnature d'une convention par
l'IPA et la direction de la re-
cherche scientifique au minis-
tère de  l'Enseignement supé-
rieur pour lancer un projet de
développement et de production
locale des kits de dépistage.
Cette opération, première du
genre, poursuit-il se veut une
contribution à même d'encou-
rager les compétences scienti-
fiques nationales à compter sur
leurs propres ressources pour
la prise en charge de la santé
des citoyens, au lieu de dépendre
de l'étranger. Pour ce qui est du
nombre de tests effectués par
l’Institut depuis l'apparition de
la pandémie en Algérie, le Dr. Der-
rar a affirmé que l’Institut et ses
nouvelles annexes à Ouargla,
Oran, Tizi Ouzou et Constantine
ont effectué plus de 8000 tests

PCR. Concernant le stock de tests
détenu par l’institut, le même res-
ponsable a assuré qu’elle dispose
d’une quantité suffisante de kits
de dépistage. Il a fait état d’un
stockage de 80 000 kits, ce qui va
permettre, poursuit-il d’assurer
«amplement» la poursuite de son
travail et de répondre à toutes
les demandes des citoyens. Ainsi
évoquant la situation pandé-
mique dans le pays, le Dr. Derrar
s’est montré optimiste. « La si-
tuation pandémique en Algérie
est stable selon les données du
laboratoire et le nombre de pré-
lèvements soumis à analyse»,
étayant ses propos par « la baisse
de jour en jour des cas graves
qui sont en soins intensifs au ni-
veau des salles de réanimation à
travers les hôpitaux nationaux ».
Pour sa part les différents services
hospitaliers du pays «ont enregis-
tré une baisse dans le nombre des
cas admis quotidiennement», sou-
lignant à ce propos que le respect
des règles du confinement a
donné jusqu’à présent «des ré-
sultats satisfaisants», notamment
dans les régions ayant enregistré
un grand nombre de cas.

Manel  Z.

Laboratoires de dépistage du coronavirus

L’Institut Pasteur élargit son réseau 
sur quatre wilayas



Presque deux semaines après
l’accord conclu entre les
membres de l’Opep+ de réduire
de 10% leurs volumes de pro-
duction, soit 10% de l’offre mon-
diale afin d’absorber l’excédent
sur le marché mondiale et ré-
guler les prix, le pétrole améri-
cain s’écroule et entraîne avec
lui l’effondrement tous les indi-
cateurs économiques, notam-
ment, financiers.
Surpris par cette soudaine
contraction des prix qui a at-
teint un niveau historique ja-
mais enregistré, les experts pé-
troliers qui ont déjà prévenu les
autorités américaines du risque
de l’effondrement brutal de son
économie si les majors pétro-
liers ne baissent pas à leur tour
leur extraction et continuent à
inonder le marché mondial de
brut. Aujourd’hui, la situation
risque de s’aggraver et d’im-
pacter directement les pays pro-
ducteurs du pétrole membres
de l’Opep. C’est une riposte lé-
gitime et logique en repli de la
demande chinoise à cause du
coronavirus. D’autres réper-
cussions se feront sentir dans

les prochains jours, si les Etats-
Unis s’entêtent à maintenir leur
rythme de production. Toujours
dans le noir, aucune perspec-
tive n’est en vue dans un mar-
ché mondial en dépression. Le
cours du baril de pétrole amé-
ricain, devenu négatif en séance
de lundi dernier, pour la pre-
mière fois de son histoire en rai-
son de la saturation des stocks
et en l’absence de la demande
liéé à la crise du coronavirus,
s’est repris légèrement hier en
Asie et revient, mais reste tou-
jours au-dessus de zéro.
Malgré que les cours de l’or noir
soient en hésitation depuis des
mois, les américains se sont op-
posés à toute réduction de leur
production pour maintenir leur
positionnement sur le marché
mondial. En faisant fi des indi-
cateurs économiques qui ont
plongé dans le rouge depuis des
mois, les américains subissent

aujourd’hui les effets néfastes
de l’impérialisme. Ce qui est
aussi étonnant c’est que malgré
cette situation chaotique qui au-
gure rien de bon, le président
américain, Donald Trump per-
siste dans le déni et a décidé
d’augmenter la production de
pétrole à hauteur de 75%. Le
prix du baril américain de pé-
trole brut coté à New York pour
livraison en mai s'est effondré
lundi, terminant à -37,63 dollars,
une chute amplifiée par l'expi-
ration imminente d'un contrat à
terme qui a poussé les investis-
seurs à s'en délester à tout prix.
Cette chute libre des cours du
pétrole américain se répercu-
tera sur les livraisons des mois
à venir, c’est-à-dire, à partir du
mois de juillet, étant donné que
le même baril pour livraison en
juin s'est établi à 20,43 dollars.
En effet, quand ils achètent un
de ces contrats, ils s'engagent

à le livrer physiquement à un
prix et à une date déterminés à
l'avance. Or, «les réserves amé-
ricaines de pétrole ont énor-
mément augmenté au cours des
dernières semaines, rendant le
stockage plus difficile et plus
onéreux», ont noté les sites d’in-
formation spécialisés dans le
domaine, et qui remettent en
cause aujourd’hui le déséqui-
libre entre l’offre et la demande
qui, en plus de la pandémie,
sont à l’origine de la baisse
continue et drastique des cours
du pétrole sur la marché mon-
dial. Dans son dernier rapport
hebdomadaire, l'Agence amé-
ricaine d'information sur l'Ener-
gie (EIA) a fait état d'une hausse
de 19,2 millions de barils de
brut sur une seule semaine, la
plus forte hausse hebdoma-
daire depuis que ces statis-
tiques sont publiées. «Face à
cette situation inédite, causée
par un effondrement de la de-
mande résultant de l'arrêt des
transports et de l'activité éco-
nomique, du fait de la pandé-
mie de coronavirus, les barils
pour livraison le mois prochain
ont perdu toute leur valeur et
les investisseurs souhaitant
s'en délester n'ont d'autre choix
que de mettre la main à la
poche pour trouver preneur»,
est-il noté dans le rapport.
Aujourd’hui, c’est toute l’éco-
nomie mondiale, déjà en ré-
cession qui devra faire face à
une crise sans précédent de-
puis 1945, qui  risque de durer
dans le temps en raison de la
pandémie et l’absence d’alter-
natives.

Samira TK

Sous le choc de la baisse des
prix du pétrole américain
sous la barre de 1 dollars, le
monde s’est réveillé sous les
coups d’un krach boursier
sans précédent. Une consé-
quence directe de la chute
de la situation hors du com-
mun due à la chute des prix
du pétrole américain au des-
sous de 0 dollars, alors que
leurs réserves en pétrole
brut explosent. 

Le marché pétrolier mondial 
en état d’affolement

Le prix du pétrole américain sous la barre de zéro dollar

A quelques jours du début du mois sacré,
période durant laquelle les ménages se
sont habitués à voir les prix des produits
alimentaires flamber, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a appelé les indus-
triels de la filière sucre de baisser le prix
de ce produit indispensable. Dans un com-
muniqué du ministère du Commerce, sanc-
tionnant une réunion qu’a présidée le mi-
nistre Kamel Rezig, regroupant les opéra-
teurs économiques de la filière sucre à
l’échelle nationale, il a invité les indus-
triels de la filière sucre à revoir à la baisse
le prix de ce produit en prévision du mois
sacré de Ramadhan, particulièrement dans
la conjoncture sanitaire que traverse l’Al-
gérie à l’instar de tous les pays du monde.
Par la même occasion, le ministre s'est fé-
licité des efforts de solidarité consentis
par ces professionnels, les appelant à re-
voir à la baisse le prix du sucre en prévi-
sion du mois sacré, particulièrement dans
la conjoncture sanitaire que traverse l’Al-
gérie à l’instar de tous les autres pays du
monde. A cet effet, les professionnels de la
filière sucre ont exprimé leur accord de
principe, a-t-on précisé de même source. Le
ministre a assuré que son département

était disposé à offrir aux professionnels
de la filière, toutes les facilités, l'accom-
pagnement et la coordination dans le pro-
cessus de fabrication et de transforma-
tion du sucre afin de réduire le volume
des importations des matières premières.
Pour le ministre, il est possible d’aug-
menter et de développer le taux d'inté-
gration des matières premières locales,
afin de favoriser des investissements lo-
caux à même de créer des postes d'em-
ploi, lit-on dans le communiqué. Prenant
note des propositions et préoccupations
des quatre opérateurs économiques pré-
sents, Rezig affirme que «l’Algérie nouvelle
apportera un soutien total aux investisse-
ments sérieux susceptibles de dynamiser
le développement, notamment dans les
zones d’ombre», indiquant que son dépar-
tement était disposé à offrir toutes les fa-
cilités, l’accompagnement et la coordination
pour y parvenir. Le ministre a porté à la
connaissance des opérateurs économiques
qu’une autre réunion technique regroupant
le reste des représentants des secteurs
concernés, se tiendra dans le courant de la
semaine prochaine. A noter qu'une ren-
contre a eu lieu avec les professionnels de

la filière jus, dans le cadre des concertations
entreprises avec les filières, les partenaires
et les professionnels, a conclu le commu-
niqué. Il faut rappeler que le ministre avait
déclaré, il y a deux semaines, que «son dé-
partement avait engagé la radiation des
commerçants dont la culpabilité a été prou-
vée en matière de spéculation, monopole ou
vente de produits périmés». Il avait fait sa-
voir que ces mesures interviennent en
concrétisation des orientations contenues
dans le communiqué du Haut conseil de
sécurité, prévoyant la radiation de tout
commerçant dont la spéculation, le mono-
pole ou la commercialisation des produits
périmés sont avérés. Il avait précisé, dans
ce sens, que les directeurs du Commerce au
niveau des wilayas ont été instruits du suivi
de ces violations, sous la supervision des
walis. Des mesures coercitives ont été
prises, en coordination avec les autorités sé-
curitaires, contre les commerçants illégaux,
les spéculateurs et ceux qui vendent des
produits périmés, avait-il ajouté, faisant
état de la saisie d'importantes quantités
de marchandises dont la durée de validité
a été dépassée.

Djamila Sai 

Rezig appelle les opérateurs économiques 
à réduire le prix du sucre

À la veille du mois du Ramadhan
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Sonatrach signe un
Mémorandum d'entente
avec ExxonMobil
La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a signé avec le
groupe pétrolier et gazier américain
ExxonMobil un Mémorandum
d'entente (MoU) pour engager des
discussions conjointes sur les
opportunités potentielles d'exploration
et de développement en Algérie, a-t-
elle indiqué dans un communiqué.
La signature de ce mémorandum
d'entente «montre l'intérêt des parties
à évaluer les options de collaboration à
la suite de la récente promulgation de
la nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures», a commenté
Sonatrach dans son communiqué. Un
mois auparavant, à la mi-mars, la
compagnie nationale avait signé un
(MoU) avec la compagnie pétrolière
américaine Chevron.  La signature de
ces mémorandums d'entente
«confirme le dynamisme retrouvé du
domaine minier algérien, dans le cadre
des nouvelles dispositions attractives
introduites par la loi sur les activités
hydrocarbures», se réjouit la Sonatrach.
Entrée en vigueur en janvier dernier, la
nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui a
maintenu la règle 51/49 et le monopole
de Sonatrach sur l’activité transport par
canalisation, a réduit de  plus de 20%
la pression fiscale supportée par
Sonatrach et ses partenaires, la portant
de 85% à 60-65%. Cette baisse
sensible de la pression fiscale est tirée
de la réduction des trois impôts
principaux que compte le régime fiscal
algérien relatif aux hydrocarbures, que
sont la redevance sur la production, la
taxe sur le Revenu pétrolier (TRP) et
l’Impôt complémentaire sur le résultat
(ICR). En ne supprimant aucune taxe et
en réduisant seulement ces trois taxes,
«nous sommes passés à un poids fiscal
autour de 60-65%, ce qui correspond
à la moyenne mondiale en la
matière», avait indiqué le P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar, Outre la
fiscalité, la nouvelle loi a introduit une
autre réforme de fond portant sur
l’aspect institutionnel, en clarifiant,
pour la première fois, les rôles du
ministre de l’Energie, de Sonatrach et
des Agences ALNAFT (Agence nationale
pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures) et ARH (Autorité de
régulation des hydrocarbures).
La loi des hydrocarbures 05-07
modifiée et complétée prévoyait une
trentaine de cas où ALNAFT était obligée
d’avoir l’accord du ministre. Mais avec
la nouvelle loi, le ministre n’intervient
que pour les décisions stratégiques
relatives à la politique générale du
secteur et non pas dans les questions
techniques. L’autre grande réforme
apportée par la nouvelle loi est le
retour à l’ancien système de partage de
production, instauré par la loi des
hydrocarbures 86-14 qui avait permis
de réaliser les grandes découvertes des
années 1990. Dans un système de
partage de production, le partenaire
étranger n’a aucun contact direct avec
l’administration fiscale ou les autres
administrations du fait que ses
obligations fiscales sont réglées par la
Sonatrach.

Rédaction nationale

É N E R G I E

Dans le cadre de 
la nouvelle loi sur les
hydrocarbures

nLe baril américain (WTI) s’effondre à un niveau sans précédent.



La crise sanitaire du coronavirus a eu des conséquences néfastes sur des
pans entiers de l’économie nationale. Un coup dur pour de nombreux secteurs
qui sont d’ores et déjà en crise, après une année 2019 difficile, marquée par
un très fort ralentissement de l’activité économique. Les entreprises, notam-
ment les PME et leurs salariés y sont les plus touchés. Devant cette situation
exceptionnelle, il est donc indispensable de prendre des mesures urgentes pour
sauvegarder les emplois et assurer la pérennité de ces entreprises. 
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Le président de la commission ministérielle de la Fatwa et,
Mohand Idir Mechnane a appelé, lundi à Alger, les familles
algériennes à accomplir la prière de «Tarawih» à domicile et à
mettre à profit le mois sacré du Ramadhan pour l’invocation
d’Allah, l’imploration de son pardon et l’accomplissement des
bonnes actions. (Photo > D. R)

Des vents forts lundi sur plusieurs wilayas
de l'Ouest, du Centre et de l'Est

Des vents forts souffleront lundi, parfois en rafales, sur plusieurs
wilayas de l'Ouest, du Centre et de l'Est du pays, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) du Centre national des prévisions
météorologiques. (Photo > D.  R.)

Alger : accomplissement de la prière
des Tarawih à domicile

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

é c h o s       

Dans ce contexte, le
Centre des jeunes di-
rigeants (CJD) en Al-
gérie a adressé au mi-
nistère de l’Industrie
et des Mines des pro-
positions de mesure
visant à soutenir et
accompagner les en-
treprises en difficulté.
Regroupées en trois
parties, ces mesures
d’urgence sont à
mettre en œuvre en
deux temps : pendant
le confinement pour as-
surer aux salariés  un
revenu de dignité et
après le confinement
pour permettre aux en-
treprises de redémarrer
leur activité. Les me-
sures en faveur des sala-
riés des entreprises en
difficulté s’articulent no-

tamment autour de l’ins-
tauration d’allocations
financées par  la CNAC
ou par un fonds spécial
Covid-19, le maintien de
leur affiliation à la sécu-
rité sociale et des cartes
Chiffa jusqu’à juin 2020,
et le report de paiement
des échéances jusqu’au
1er septembre 2020,
pour les crédits contrac-
tés par les salariés. Plus
généralement, pour les
PME, il s’agit de reporter
le dépôt de déclaration
fiscale jusqu’au 30 sep-
tembre 2020, suspendre
les paiements dus des
charges sociales et fis-
cales durant la période
de la pandémie et trois
(3) mois après la date
de retour à la normale, à
échelonner selon un

échéancier de 6 à 12
mois. Permettre aux en-
treprises de contracter
un crédit bonifié et ga-
ranti par l’Etat pour
pouvoir honorer leurs
échéances sociales et fi-
nancer le redémarrage
de l’activité. Ce crédit
peut être défini à hau-
teur de 25% à 30% du
chiffre d’affaires de
2019.
Par ailleurs, le CJD
propose des mesures
de sauvetage sur le
plan d’organisation
des assemblées géné-
rales et de l’arrêté
des comptes pour
l’exercice 2019 pour
les adapter au
contexte de crise ac-
tuelle.

C.P

Le CJD propose des mesures urgentes 
de sauvegarde de l’emploi et des PME

Covid-19 

4000 familles vont bénéficier de l'allocation 
de solidarité de 10.000 DA

L' assemblée commu-
nale populaire de
la ville de Tlemcen
a tenue une ré-

union extraordinaire présidé
par le maire, en l'occurrence
M. Chérif Benmoussa Yazid
pour arrêter la liste des fa-
milles bénéficiaires,  et ce
dans le cadre de l'aide so-
ciale pour le mois de ramad-
han octroyée par le prési-
dent de la République desti-
née au profit  des famil les
nécessiteuses au nombre de
4000 recensées par la direc-
tion de l’Action sociale de
cette collectivité,  dont le
montant était fixé à 6000 DA
est passé à 10.000 DA, qui
sera versé au compte CCP
avant le mois du jeûne.
Aussi ,  durant ce mois de
piété propice de charité à
Tlemcen plusieurs bienfai-
teurs se mobil isent pour
venir en aide à ces per-
sonnes défavorisées en leurs

distribuant des packs alimen-
taires et de l'argent pour sou-
lager leur souffrance. 

Quand les «taxieurs» 
se transforment 
en «clandestins»
Devant cette crise sanitaire
et le confinement contre la pro-
pagation de la pandémie du co-
ronavirus, plusieurs pères de fa-

mille se sont retrouvés au chô-
mage et sans aucune ressource
financière. Après l'arrêt de leur
travail, un bon nombre de
taxieurs s'est converti en clan-
destin pour subvenir aux besoin
de leur famille, malgré les risques
qui encourent. «l'Etat nous a in-
terdit de travailler mais qui va
nourrir mes enfants et je n'ai pas
d'autres ressources. Comment

passer le mois de ramadhan,
nous dira un chauffeur de taxi».
Une situation alarmante, et l'Etat
doit trouver une solution adé-
quate pour permettre à ces tra-
vailleurs de bénéficier d'une aide
financière, au même titre que
les autres fonctionnaires, ou
du moins, les autoriser à exer-
cer leur activité. 

STSmain

Association 
« Espoirs et cultures »
de Relizane
Des spectacles 
de rue pour
distraire les
enfants
Trois artistes appartenant
à l’association « Espoirs
et cultures » ont sillonné,
hier, les quartiers de la
nouvelle ville Adda
Benada ex-Bermadia, à
quelque encablure du
chef-lieu de Relizane,
pour donner des
spectacles de rue, une
initiative d’une
association locale qui a
pour but de distraire les
enfants en confinement
de cette localité. C’est à
partir des balcons de
leurs maisons que les
enfants ont passé des
moments agréables avec
les trois artistes. «Les
animateurs ont pour
mission d'aider ces
enfants et leurs parents à
dépasser leur angoisse et
leur solitude», explique
Ahmed membre de cette
association qui a eu
l’initiative d’inviter les
animateurs. Pour
maintenir sa mission,
cette association
continuera de donner
rendez-vous aux enfants
les prochains jours, dans
d’autres localités. Ils
provoquent la joie et
offrent aux enfants, ainsi
qu'à leurs parents, un
répit dans leur angoisse
du confinement.
L’association donne
rendez- vous aux enfants
de Relizane pour d’autres
spectacles de rue durant
la semaine en jours.

N.Malik

Accidents de la route
Un mort et 39
blessés le week- 
end dernier
Une personne a trouvé la
mort et 39 autres ont été
blessées dans 33
accidents de la route
survenus, les 17 et 18 avril
en cours, en zones
urbaines, a indiqué lundi
un communiqué de la
direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Le facteur humain
demeure la principale
cause de ces accidents,
en sus d'autres facteurs,
précise la même source.
Dans ce cadre, la
direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
appelle, une nouvelle
fois, les usagers de la
route à la prudence et au
respect du Code de la
route, outre le contrôle
périodique des véhicules,
rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de
secours 17 mis à la
disposition des citoyens
24h/24.

Agence

Covid-19 
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Deux dangereux terroristes abattus
impliqués dans 23 tueries 

Tunisie Sahara occidental - Covid-19

n Quotidien des réfugiés dans les camps sahraouis. (Photo > D. R.)

A rapporté l’agence Tap
tunisienne. Sur instruc-
tion du ministère public
à la Manouba, le procu-
reur de la République,
Mongi Boulares, a or-
donné la mise en garde à
vue du propriétaire et l’af-
faire a été transférée à la
brigade antiterroriste
pour la poursuite de l’en-
quête. À la lumière de ren-
seignements fournis par
la Direction centrale de
lutte contre le terrorisme,
une perquisition a été
menée au domicile du
suspect, par le service ré-
gional de lutte contre le
terrorisme à la Manouba,
en coordination avec le
commissariat de police
de Bab Souika et la sous-
direction des renseigne-
ments du district de la
Sûreté nationale de
Tunis. Dans cette affaire.
Une importante quantité
d’ammonitrate et de po-
tassium, des équipe-
ments électroniques pour
fabrication de drones, de
la poudre pour cartouche
de chasse ainsi que des
bannières noires, ont été
saisis lors de cette per-
quisition. Le porte-parole
du ministère de la Garde
nationale, Houssem Jeba-
bli cité par ce média a dé-
voilé l’identité des deux
terroristes éliminés sa-
medi par les unités de
l’Armée nationale, en col-
laboration avec la Garde
nationale. Les deux ter-
roristes ont été interpel-
lés après un coup de filet
mené à Jebel Salloum
(Hassi El ferid) dans le
gouvernorat de Kasse-
rine. Il s’agit de Mohamed
Ouanas Ben Mohamed
Midani Ben Mohamed
Hajji alias, «Abou mo-
saab». De nationalité tu-
nisienne, il avait occupé
le rang d’émir de Jound
Al Kilafa. Le deuxième
étant Nadhem Ben Moh-
sen Ben Ammar Dhibi,
alias Abou Ammar
Adam. Il  a rejoint les
groupes terroristes re-
tranchés sur les hau-
teurs tunisiennes de-
puis 2013. Il avait appar-
tenu à la Katiba Okba
Ibn Nafaa, avant de la
quitter et d’adhérer à
Jound Al Khilafa, une ka-

tiba membre depuis fin
2014, à l ’organisation
terroriste Daech. les
deux individus ont par-
ticipé à l’attaque menée
contre le domicile de
l’ancien ministre de l’In-
térieur en 2014 et à
l’agression terroriste de
Henchir El Talla durant
la même année et qui a
fait 15 victimes parmi
les militaires. Aussi, ils
ont également participé

à l’attaque ciblant une
patrouille militaire à
jebel Mghilla, en 2015,
qui a fait 5 victimes
dans les rangs de l’Ar-
mée et des blessés. Ils
font partie des membres
terroristes qui ont pris
d’assaut une minoterie
à Sidi Ai Ben Aoun en
2016. Ils sont impliqués
dans la décapitation du
berger Saïd Ghozlani en
2016, de Khalifa Soltani

en 2017 et Khaled Ghoz-
lani en 2018. Ils sont éga-
lement impliqués dans le
hold-up mené dans deux
succursales bancaires à
Kasserine en 2018, la
pose de mines ayant
ciblé des forces sécuri-
taires et militaires ainsi
que la prise d’assaut de
maisons à proximité des
montagnes pour faire pro-
vision de nourriture. 

Oki Faouzi

Libye: la non-désignation d'un nouvel
Envoyé de l'ONU retarde le règlement
pacifique

,La Conférence européenne
de soutien et de solidarité
avec le peuple sahraoui (Eu-
coco), a salué les «efforts re-
marquables» déployés par
le gouvernement algérien
pour assurer l’approvision-
nement des matières de pre-
mière nécessité aux camps
des réfugiés sahraouis, et
alerté la communauté inter-
nationale de «la double
peine que les Sahraouis ont
désormais à affronter» suite
à la crise sanitaire provo-
quée par la pandémie du
Covid-19.
Lors d'une réunion, tenue
vendredi via visioconfé-
rence, de la task-force sous
la présidence de Pierre Ga-
land, président de l’Eucoco,
réunissant plusieurs respon-
sables sahraouis et du mou-
vement de solidarité en Eu-
rope et en Algérie, les parti-
cipants ont dressé un bilan
de la situation actuelle du
peuple sahraoui dans les
camps des réfugiés, les
zones libérées et les terri-
toires sous occupation ma-
rocaine. Selon le communi-
qué sanctionnant les tra-
vaux de la réunion, les

participants, tout en souli-
gnant «les efforts remar-
quables déployés par le gou-
vernement algérien sur
place pour assurer l’appro-
visionnement des  matières
de première nécessité aux
camps des réfugiés sah-
raouis», ont alerté vivement
la Communauté internatio-
nale, de «la double peine que
les Sahraouis ont désormais
à affronter suite à cette crise
internationale».  «L’exil et le
refuge qui sont déjà un iso-
lement et maintenant le
confinement qui les prive
d’une grande part de l’arri-
vée des aides alimentaires
avec l’arrêt du transport»,
ont-ils souligné lors de la ré-
union. Les responsables sah-
raouis participants à cette
réunion ont insisté particu-
lièrement sur le manque des
produits alimentaires, les
médicaments et sur les dif-
ficultés d’approvisionne-
ment en eau. Face à cette si-
tuation la task-force a décidé
d’engager une campagne
pour alerter et accélérer l’ar-
rivée de l’aide dans les
camps.

R.I

? Le Commissaire à la paix et à la sécurité
de l'Union africaine (UA), Smail Chergui a
regretté la non-désignation d'un nouvel
Envoyé spécial de l'Organisation des nations
unies (ONU) pour la Libye en remplacement
de M. Ghassan Salamé, qui retarde un
règlement pacifique du conflit sanglant
dans ce pays. Dans une déclaration à l'APS,
M. Chergui a indiqué que «les
atermoiements dans la désignation d'un
Envoyé spécial de l'ONU pour la Libye en
remplacement de M. Ghassan Salamé, qui a
démissionné depuis près de deux mois,
soulèvent de nombreuses questions de la
part des acteurs et parties concernés par le
dossier libyen». «En effet, il y’a lieu de
s’interroger si les efforts consentis visent
réellement à trouver une solution
définitive à la crise libyenne ou s'agit-il
simplement d’offices égoïstes au service
d’intérêts et d’agendas étroits au
détriment du sort du peuple libyen», a
expliqué M. Chergui. Déplorant la situation
de cessez-le-feu en Libye, le Commissaire
à la paix et à la sécurité de l’UA a
expliqué que «tous les espoirs suscités
par la conférence de Berlin se sont
malheureusement effondrés en raison du
refus des parties libyennes à entendre les
appels de l'ONU et du président de l'UA,
Cyril Ramaphosa, à cesser les
affrontements et à ouvrir la voie aux

efforts visant la lutte contre le Covid-19
et ses retombées socioéconomiques».
Pour M. Chergui, cet état de fait aggravé
par la poursuite des ingérences
étrangères font que la situation dans les
territoires libyens «exige une
intervention de la communauté
internationale pour mettre le holà à tous
ceux qui sont impliqués dans les affaires
de ce pays». Concernant l'envoi d'une
mission d'observation conjointe UA-ONU
à l'effet de contrôler le cessez-le-feu
auquel les parties libyennes s'étaient
engagées le 12 février dernier avec le
soutien de la communauté
internationale, des pays voisins et de
l'UA, M. Chergui a répondu que «nous
sommes très loin de cela, car cette étape
ne peut intervenir qu'après l'arrêt des
combats et la signature d'un cessez-le-
feu effectif par les parties». Par ailleurs,
M. Chergui a évoqué les conclusions de la
dernière réunion du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) consacrée à l’examen de la
situation de la paix et de la sécurité dans
le continent avec la propagation de la
pandémie de Covid-19, soulignant «la
gravité des répercussions du Coronavirus
sur la paix et la sécurité d'une part et sur
nos efforts pour faire taire les armes,
d’autre part».

R.I

Un atelier de fabrica-
tion d’explosifs et de
drones a été décou-
vert fraichement lors
d’une descente de po-
lice dans un domicile,
à Jedaïda (gouvernorat
de la Manouba) le 18
avril 2020. 

L'Eucoco salue l'Algérie 
pour ses efforts remarquables

Sahara occidental

,Le représentant du Front Po-
lisario auprès des Nations
unies, Sidi Mohamed Omar, a
soutenu que toutes les orga-
nisations internationales, po-
litique et juridique, ont affirmé
qu'il n'y a aucun lien de sou-
veraineté territoriale entre le
Sahara occidental et le Maroc
qui demeure la puissance oc-
cupante de cette dernière co-
lonie en Afrique. Dans un texte
publié par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), intitulé : «Dé-
construire les allégations de
propagande marocaine sur le
Sahara occidental», le diplo-
mate sahraoui est revenu sur
une déclaration de l'ambas-
sade du Maroc en Afrique du
Sud, relayée par l'agence de
presse MAP au lendemain de
la déclaration de Pretoria qui
a réaffirmé son soutien à l'exer-
cice du peuple sahraoui de
son droit à l'autodétermina-
tion. «L’approche de l’Afrique
du Sud sur le Sahara occiden-
tal est guidée par la position
de l’Union africaine, qui a tou-
jours soutenu l’autodétermi-
nation du peuple du Sahara
occidental, conformément aux
décisions pertinentes de l’UA

et aux résolutions du Conseil
de sécurité des Nations
Unies», avait soutenu le mi-
nistère sud-africain des Af-
faires étrangères et de la co-
opération internationale, dans
un communiqué.
«Les contenues de la déclara-
tion de l'ambassade du Maroc
en Afrique du Sud, relayée par
la MAP, sont à déconstruire
point par point», a souligné
M. Sidi Omar, dans sa contri-
bution, rappelant d'emblée
qu’ «il est incontestable que
le Sahara occidental a été ins-
crit à l'ordre du jour de l'As-
semblée générale des Nations
Unies et, par conséquent, à
l'ordre du jour de la Quatrième
Commission et du Comité spé-
cial de l'AG de l'ONU sur la dé-
colonisation (C-24), depuis
1963 en tant que territoire non
autonome auquel s'applique
la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance des pays et
des peuples coloniaux (réso-
lution 1514 (XV) de l'Assem-
blée, du 14 décembre 1960),
comme expressément établi
dans toutes les résolutions de
l'Assemblée générale".

R.I

Le Maroc demeure la puissance occupante
de la dernière colonie en Afrique

n Un atelier de fabrication de drones et d’explosifs découvert. (Photo : D.R)
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E
n remontant l’histoire de cette
tradition du bain maure, nous at-
teindrons les époques grecque,
romaine et ottomane. Avec l’ex-
pansion de l’Islam, le bain devient
un rituel ancré dans la culture

maghrébine. S’il n’y avait pas eu les Romains
et les Grecs, nous prendrions probablement
encore des bains glacés et des douches
froides. C’est en effet grâce à l’invention du
romain Thermea, que le bain chaud et beau-
coup de nos traditions de bain modernes,
comme le bain de vapeur turc ou hammam,
ont trouvé leurs origines. Le hammam est
probablement la tradition de bain la plus an-
cienne du monde. 
Avant d’être conquise par les Ottomans, en
1450, Constantinople, aujourd’hui Istanbul,an-
ciennement capitale de Byzance, fut gouver-
née par les romains des siècles durant. En
mêlant leurs traditions de bain aux habitudes
de bains romains, ils créèrent ainsi le nouveau
rituel de purification, conforme aux exigences
musulmanes et aux règles de la religion isla-
mique. Les turcs l’appelèrent hammam,
source de chaleur.
Si les Romains centralisaient des bains im-
menses en un complexe (voir la photo ci-
contre), où se retrouvaient des milliers de
personnes qui se retrouvaient pour leur bain

quotidiens, mais également pour échanger
les potins et rester informés des dernières
nouvelles, les Ottomans, eux, y ont apporté
les règles de propreté conformément à la loi
islamique, imposant de pratiquer ces rituels
de purification avant la prière. Contrairement
aux Romains, les Ottomans ont opté pour
des maisons de bain plus petites, mais plus
nombreuses dans la ville. D’ailleurs, c’est
pour cette raison que les hammams sont
souvent situés près d’une mosquée. L’autre
différence est architectural, et consiste en
l’absence du bassin d’eau froide, dans les
hammams ottomans, qui, dans les bains Ro-
mains est destiné à submerger le corps en-
tièrement. Les Ottomans préfèrent utiliser
l’eau courante présentée dans des bols pour
ôter le fameux savon noir. Pour reprendre
ses esprits après le bain chaud, dans la salle
chaude où la vapeur peut parfois étourdir,
les Ottomans ont mis en place une pièce
froide où les usagers prennent place à la fin
du bain, contrairement aux Romains qui l’uti-
lisaient lors de la préparation de leur bain.
A ses débuts, le hammam était strictement
réservé aux hommes. Mais au vu de ses di-
verses vertus, on permit aux femmes malades
et celles venant de donner naissance de s’y
rendre. Bien entendu, pas au mêmes horaires.
Avec le temps, toutes les femmes avaient le

droit de s’y rendre. Le Roi Mohamet, selon
certains, les aurait autorisée en exprimant
le fait que la chaleur des bains améliorait la
fertilité. Le Hammam était devenu alors, le
moyen; pour beaucoup de femmes, de s’ex-
tirper du quotidien et de l’isolement de la
maison. Le rituel du Hammam était devenu
si important pour la femme, que l’homme
interdisant à son épouse de s’y rendre, pou-
vait être une légitime cause de divorce!
N’étant plus un lieu destiné à nettoyer le
corps, le bain maure était devenu un lieu de
retraite corporelle et spirituelle, où les mo-
ments les plus importants de la vie y sont
célébrés. Des moments où mets, boissons
et musiques sont de mise pour célébrer la
purification de l’homme comme de la femme
avant le mariage, ou celui de la femme ayant
donné naissance quarante jours au par-avant,
ou encore la circoncision. En effet, le ham-
mam est un lieu social, faisant partie des
équipements collectifs au même titre que la
madersa (l’école), la fontaine, et autres lieux.

Organisation de l’espace :
En entrant au Hammam, le client se retrouve
immédiatement dans la salle de repos qui
sera suivie de trois autres salles succes-
sives : La tempérée, la tiède et la chaude.
La lumière y pénètre par de petites lu-

carnes percées dans les voûtes. 
En Andalousie, où on avait hérité des
thermes de Rome et de l’Empire Byzan-
tin, les hammams jouissaient d’une
grande réputation, à l’époque des
Omeyyades.
Leur ornementation était inspirée des
riches décors des mosaïques et des
fresques de l’église Sainte Sophie de l’an-
cienne Byzance (Istanbul), ainsi que de
Saint Vital de Ravenne, en Italie du Nord,
où s’exhibe une richesse exubérante, té-
moin de l’âge d’Or du règne de Justinien
et de Théodora. La séance du Hammam
commence dans la pièce froide, le frigi-
darium, bit el berranyia el barda, se pro-
longe dans la pièce tiède, le tepidarium,
(bit el wastanya), sorte de pièce mé-
diatrice entre la pièce froide et la
pièce chaude, le caldarium, bit es-
khouna, ou el hamia. Une astuce in-
génieuse pour ne pas laisser pénétrer
le froid s’introduire dans le vestiblule
de la vapeur, mais également pour
que le corps s’adapte graduellement
à la chaleur qui monte crescendo, à fur
et à mesure que l’on avance. Et c’est en-
trant dans cette dernière pièce que le
corps et l’âme sont baignés dans une at-
mosphère ornée de perles d’eau.n

Le hammam ou le bain maure, cet éta-
blissement de bain traditionnel où les
salles  chaudes succèdent aux salles
froides, tire son nom du mot arabe hami,
qui signifie chaud. Ce lieu de palabres in-

times où règnent les brumes parfumées
au rythme des murmures d’eau, des rires
et parfois de pleurs d’enfants reste un
moment de détente, mais également, un
lieu de purification, puisque les gens

pieux s’y rendent pour se débarrasser de
leurs oripeaux visibles, en vue d’une ini-
tiation aux mystères cachés, après être
passés par le dénuement progressif, (el
khol3). ».

L’histoire du hammam, «bain maure»
Tradition



I l  s 'agit également d'exploi-
ter les médias locaux pour
suivre le processus de sen-
sibilisation en diffusant des
émissions de radio et  des
spots  pub l ic i ta i res  pour
rappeler  aux  producteurs
divers dispositifs de soutien
et d'accompagnement pour
l'acquisition d'équipements
d' irr igation subventionnés
variant entre 30 et 40 pour
cent et les encourager à bé-
néficier du crédit «Tahadi»,
a ajouté Benzamra Abderra-
him.
Il  a fait savoir que la tech-
nique d'irrigation d'appoint
es t  u t i l i sée  en  ra i son  du
manque de pluie relevé du-
rant la saison en cours tou-
chant  des  communes  s i -
tuées dans les parties nord-
ouest et Ouest de la wilaya,
dont Maghnia, Ouled Riyah,
Hennaya,  Zenata et  Sabra,
qui se caractérisent par la
product ion de céréales  et
où un déficit d'environ 225
mi l l imètres  a  é té  dép loré
entre  décembre et  févr ier
derniers. Le responsable a
souligné que les terres irri-
guées jusqu'à présent avec

cette technique ont atteint
6.500 hectares sur un total
de 176.200 réservés à la cé-
réaliculture,  pour mener à
bien l'opération d'irrigation
à  un  r ythme de  2  à  8  f ré -
quences .  Un  comi té  com-
posé de cadres de la DSA,
de la Chambre de l 'agricul-
ture, de la Coopérative des
céréa les  e t  des  l égumes
secs  (CCLS)  e t  des  prés i -
dents de subdivisions agri-
coles a été constitué pour
effectuer des sorties sur ter-
rain dans les communes afin
d 'examiner  la  s i tuat ion et
prendre  de  nouve l les  me -
sures pour garantir la pro-
duction de céréales pour la
sa ison  agr ico le  en  cours ,
se lon  la  même source .  La
DSA a pris en charge, der-
nièrement, l'examen des dif-
férentes  demandes d 'agr i -

culteurs l iées à l 'adhésion
au Fonds national de déve-
loppement agricole pour ac-
quérir des équipements d'ir-
r i ga t ion  (aspers ion)  e t
toutes les facil ités ont été
accordées pour les inciter
à la technique d' irrigation
d'appoint, a-t- i l  fait savoir.
Des journées d'information
au prof i t  des  agr icul teurs
des différentes subdivisions

agricoles de la wilaya sont
programmées pour informer
sur les différentes agences
de  sout ien  e t  d ' accompa -
gnement  des  agr icu l teurs
pour le développement de
l 'activité agricole en coor-
dination avec la Chambre de
l'agriculture de Tlemcen et
la Banque agricole de déve-
loppement rural.  

R.R

Tlemcen

Mila
Distribution de 
2 900 colis de denrées
alimentaires aux
familles démunies 
des zones d’ombre
Une opération de distribution de 2
900 colis de denrées alimentaires
a été lancée, lundi, dans la
commune d’Oued Endja (Ouest de
Mila) au profit des familles
démunies des zones d'ombre de
la wilaya. «Ces colis seront répartis
sur 2 000 familles démunies et
900 chefs de famille de la
catégorie aux besoins
spécifiques», a affirmé le chef de
la daïra, Saïd Boudhab, ayant
supervisé le lancement de cette
opération de solidarité, lancée
depuis le Centre spécialisé de
sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence, où les denrées
alimentaires ont été collectées. Ces
produits alimentaires, dons de
bienfaiteurs et d’hommes
d'affaires de la wilaya de Mila, ont
été distribués à leurs bénéficiaires
à travers 9 communes, a précisé le
même responsable, soulignant
que cette opération se poursuivra
dans les prochains jours pour
inclure toutes les familles
nécessiteuses de la wilaya afin de
les aider en pleine pandémie de
Covid-19, et en prévision
également du mois sacré du
Ramadhan. Les colis distribués,
constitués de 17 produits
alimentaires, représentent une
quantité totale de 700 quintaux
de semoule, 290 q de farine, 5
800 litres d'huile de table, 2 900
boites de lait en poudre, 29 q de
sucre, 23 q de concentré de
tomate, 29 q de lentilles et de pois
chiches, en plus de 142 q de pâtes
alimentaires et d’autres produits
de consommation, a détaillé la
même source.

R.R
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Sensibilisation sur l'irrigation d'appoint
auprès des agriculteurs

En exécution des instruc-
tions du ministre du Com-
merce, le secteur du com-
merce de la wilaya de Aïn
Témouchent a organisé une
caravane de solidarité avec
la participation de la Direc-
tion des services agricoles
et de la pêche, la Chambre
de l’agriculture, la Chambre
de l ’ industrie et  du com-
merce «Sufat», a déclaré hier
à la  presse,  M.Abderrah-
mane Koudji, directeur du
Commerce de la wilaya dE
Aïn Témouchent.
En effet, la caravane com-
posée de 26 véhicules de
transportant environ 20
tonnes de marchandises
pleines de denrées alimen-
taires, légumes, semoule et
farine, a pris le départ du
siège de la  direction du
Commerce vers le siège de
la wilaya pour remettre ce
don à la cellule de crise de
la wilaya destiné à la soli-
darité avec les familles dé-
munies et touchées par l’ef-
fet du confinement imposé
par les mesures sanitaires

de l’épidémie du coronavi-
rus covid-19. Selon le gérant
des entreprises de minote-
rie Agrobeta et Fer A che-
val de Hamam Bouhadjar,
M. Lagra Hocine,  «Nous
avons répondu favorable-
ment à l’appel humanitaire
et  nous avons part icipé,
par nos produits de se-
moule et de farine à cet élan
de solidarité avec les autres
opérateurs des deux sec-
teurs, commercial et agri-
cole de la wilaya. Nos en-

treprises ont été omnipré-
sentes dans toutes les  pré-
cédentes opérations de  so-
lidarité. En outre, elles  em-
ploient plus de 20
personnes en attendant l’en-
trée en production de la se-
conde  Fer A Cheval. C’est
un devoir humanitaire en
cette période difficulté, et
à l’occasion de la célébra-
tion du mois sacré de Ra-
madhan». 

Sabraoui Djelloul

Lancement d’une caravane de solidarité 
Aïn Témouchent : Soutien aux familles démunies

Les mesures comportent la
vulgarisation agricole et la
sensibilisation de proximité
sur l'importance de l'irriga-
tion d'appoint auprès des
agriculteurs disposant de
ressources en eau et du ma-
tériel d'irrigation, a souligné
le chef de service régle-
mentation technique et sou-
tien agricole. 

Tébessa-Covid19: visite de
soutien au staff médical 
du service de référence 
de l’hôpital de Bekkaria

Des éléments du groupement régional
de la Gendarmerie nationale de Tébessa
et ceux de la protection civile ont rendu,
lundi, une visite de soutien et
d’encouragement aux staffs médical et
paramédical du service de référence pour
la prise en charge des malades atteints
du coronavirus à l'établissement public
hospitalier, EPH-Bouguerra Boulaâras

dans la commune de Bekkaria. «Cette
visite aux médecins et paramédicaux est
un signe de solidarité d’appui aux efforts
considérables déployés par les équipes
médicales et paramédicales dans la prise
en charge des malades atteints du Covid-
19», a précisé le commandant du
groupement, le colonel Zineddine
Benaissa, en marge de cette visite à
laquelle a pris également part le wali,
Atallah Moulati. Il a ajouté que le geste
du corps de la Gendarmerie
nationale se veut «une
reconnaissance» envers ceux et
celles en première ligne dans la
lutte contre le coronavirus.

Agence

I N F O
E X P R E S S

Oum El Bouaghi

Activités encourageantes 
Les Scouts musulmans,  en
collaboration avec d'autres
associations du mouvement
caritatif de la wilaya de Oum
El Bouaghi, telles que la Cel-
lule de vigilance, l 'Associa-
tion des médecins, ont ob-
servé, ce samedi 18/4/2020,
un sit - in d'encouragement,
et par la même, ont rendu
hommage aux policiers de-
vant le siège de la Sûreté de
wilaya en témognage de re-
connaissance à la mobilisa-
t ion totale et  l ' importante
mission qui leur a été dévo-
lue en cette période cruciale
qui  s 'est  t radui te  par  le
maintien de l'ordre public et
la protection de la santé pu-
blique, notamment l'appel a
plus de civisme des citoyens
pour respecter le  confine-
ment afin d'enrayer l’épidé-
mie  de  coronavirus ,  leurs
contrôles quotidiens ainsi

que leurs contributions aux
opérations de désinfection
et de nettoyage des lieux à
travers le territoire de leurs
compétences. 
De leurs côtés, les policiers
de  la  wi laya ,  tout  grade
confondu, en coordination
avec l'Association des oulé-
mas musulmans,  l 'associa-
tion El Bassair et la Protec-
tion civile ont, à leur tour,
encouragé et félicité les mé-
decins des hôpitaux Moha-
med Boudiaf et Ibn Sirine  de
Oum El Bouaghi, ainsi que le
personnel  paramédica l  e t
tous les travailleurs du sec-
teur de la santé de la wilaya
pour les  ef for ts  consentis
depuis le début de la pandé-
mie et la mission difficile re-
lative à la situation sanitaire
en vigueur pour faire face à
la pandémie.

A.Remache
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N° 550

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Nous n'avouons de petits défauts que pour persuader que nous n'en avons pas de ....................................................»»

Est-ce le mot :  
A : Faiblesse ?    B : Grands ?    C : Peines ?

Solutions du numéro 549
Mot

 mystère

POINTEUR

Le mot manquant

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

(Proverbe chinois)

Le mot manquant

(Proverbe La Rochefoucauld)

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - R - C - I - LEVI - RANI - CONCERTO - CALCAIRE - N - EPLORE - SOC - T -
GIN - ALABAMA - ETNA - AN - V - OUIR - TVA - GMT - AA - IN - EST - RIFT.

Verticalement : 
L - C - S - E - G - MECANO - TOME - VOL - CANUTS - RINCE - LAI - T - CAPTA
- RA - CREIL - BA - AR - ARROGANT - I - INTERIM - VIF - IO - ENAVANT.

Mots croisés
Horizontalement : 
REJETONS - ENUMEREE - V - RANGER - ECARTERA - RO - GA - LI - BUEE - CAL - EST -
DANS - R - SOURD - AA - SERAC - NEPE - EIN - TRIEE - SR - EON - HIES.

Verticalement : 
REVERBERANTE - EN - COUS - AERO - JURA - ETS - PIN - EMARGE - OSEE - TENTA - DUE
- EH - ORGE - CARRE - I - NEERLANDAISE - SERAILS - CNRS.

HORIZONTALEMENT

I.Caractère nocif.II.Moitié d’abricot.III.Il déplace des foules. Mena à la
chambre.IV.Crier à la reposée. Accélère le service.V.Eléments de char-
rues.VI.Dans la gamme. De Kazan ou d’ailleurs.VII.Effondrée et sans
voix.VIII.Le faire, c’est menacer.IX.Porté préjudice. Rapport inversé.X.Elle
se jette dans la Seine. L’oeil des centrales.XI.Dans la galerie de person-
nages d’un dramaturge allemand. Qui ne choque pas.XII. Instrument à
corde. Rigny.

VERTICALEMENT

1.Il vroie du noir.2.Où commence le couvert. Cité de la tour de Burbant.
Agace.3.Il coule en Andalousie. Pour une quantité.4.Couple de Romains.
Variétés de colles.5.De première importance. On choisit de le prendre.
Epinglé ou agrafé.6.Le journal de Spirou. Avec eux, les potaches peuvent
beaucoup décliner.7.En n’oubliant personne. Vraiment très légers.8.Caché
au plus profond. On y met la main pour aider.

Mots fléchés 
Abri côtier

Saut

Proche de la
perfection
Apparu

Moins amère
Plante piquante
Parer d’un halo

Divinité
féminine

Organe
d’abeille

Opérer ou défi-

Prête l’oreille
de nouveau

Puis

Frappée d’éton-
nement

Fait obtenir

Un blanc cassis
Installées
Faire de la
copie

Ville de carna-
val

Rhésus
Prénom de

zola

Fractionnée
C’est foutu !

Etat-major
abrégé

Surface au sol

Petit rongeur
à museau
pointu

Après je
Labourer super-
ficiellement

Mettre à sec

A cet endroit

Île en face de
la rochelle

Refus exclu-
sion

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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 The Resident
21.55 The Resident

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 Men of Honor
22.30 Ready Player One

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

20.50 Le doudou
22.05 Mon Ket

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

té lév is ion

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 entraine 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 RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le doudou
Comédie de Julien Hervé

,« Recherche doudou désespérément ».
Flairant le pigeon à plumer, Sofiane, employé à
l’aéroport de Roissy, répond à l’annonce et se
dégotte une peluche qui fera bien l’affaire.
Rien ne se passe comme prévu, on ne berne
pas si facilement un papa poule !

,Dans une tranchée du front de l'Aisne, en 1918,
une unité de soldats britanniques attend le signal
du prochain assaut contre les positions alle-
mandes. Bombardés par l'ennemi, ils savent
qu'ils vont au devant de la mort. Le lieutenant
Raleigh, 18 ans, rejoint les hommes dirigés par
son ami d'enfance le capitaine Stanhope. 

,Un prisonnier, qui s'est évadé pour retrouver son
fils, tente de lui créer une vie normale en cherchant un
travail et un appartement avec deux chambres. Dany
Versavel, le roi du fourgon postal, n’a pas attendu la
fin de sa peine pour retrouver Sullivan, son «ket», son
fils de 12 ans.

Ciné Premier - 22.05
Mon Ket
Comédie de François Damiens 

Ciné Frisson - 20.50
Men of Honor
Film de guerre de Saul Dibb



Ventes en ligne, téléchargements, visionnages...
Alors que de nombreux marchés s'effondrent à
cause du confinement d'une grande partie de
l'Humanité pour lutter contre le Covid-19, pour
celui du jeu vidéo, tous les indicateurs sont au
vert. Seul le secteur de la vente en boutique
souffre de la crise sanitaire étant donné la fer-
meture des points de vente spécialisés. Sur la pé-
riode du 16 au 22 mars, 2,74 millions de jeux
ont été téléchargés sur le marché EMEAA (Eu-
rope, Moyen-Orient, Asie et Afrique), soit une
hausse de 52,9% par rapport à la semaine pré-
cédente. « Les ventes de jeux vidéo sont en plein
essor suite à l'épidémie de coronavirus », com-
mente le site spécialisé Games industry, qui ré-
vèle ces chiffres issus des données de 50 pays des
EMEAA (donc sans les États-Unis). Un phéno-
mène bien entendu lié au coronavirus mais qui
est également exacerbé par la sortie de deux
jeux : Animal Crossing et Doom. Entre ces mêmes
dates, en France, entrée en confinement le 17
mars, l'augmentation est de 180%. Même constat
pour l'Espagne (+142,8%), où le confinement a été
décrété le 14 mars. En Italie, le premier pays eu-
ropéen à avoir mis en place le confinement, les
ventes numériques ont explosé de 174,9% la se-
maine suivant les mesures de lutte contre le
Covid-19. Les plateformes de jeux telles que
Steam enregistrent des records historiques de
connexion, tout comme celles de streaming
comme Twitch. « Le jeu vidéo est quelque chose
d'assez remarquable pour ces situations. On
peut faire du sport, s'immerger dans un univers
qui permet de sortir de chez nous. Mais aussi
jouer ensemble et avoir des relations à distance»,
estime Emmanuel Martin, délégué général du
syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs
(SELL), pour qui cette hausse est logique et
«conjoncturelle».

Un marché tous publics
Aujourd'hui, le catalogue de jeux vidéo est varié.
Du jeu de guerre à celui de réflexion en passant
par ceux permettant de faire du sport, l'offre
s'adresse à tous les publics. Pour encourager la
distanciation sociale, l'OMS avait d'ailleurs, fin
mars, incité les citoyens à jouer au jeu vidéo en
soutenant l'initiative « PlayApartTogether » (Jouez
ensemble, mais à distance) lancée avec 18 ac-
teurs du jeu vidéo. Une décision qui avait suscité
l'étonnement puisque depuis 2018, l'Organisation
mondiale de la Santé reconnaît l'addiction aux
jeux vidéo comme une maladie mentale. Dans les
pays où le confinement est arrivé plus tardive-
ment, comme le Royaume-Uni, la peur de se re-
trouver enfermé n'a pas été bénéfique qu'à la
vente de jeux. Les citoyens ont été nombreux à
vouloir s'équiper avant d'être confinés. Pendant
la semaine du 9 au 15 mars, les ventes de
consoles ont augmenté de 126,6% puis de 250%
la semaine suivante. En Australie, la hausse a été

de 19,6% puis de 285,6%. Une autre tendance se
dessine en cette période de confinement : les an-
ciens joueurs qui reviennent dans l'univers du jeu
vidéo. « On voit beaucoup de gens qui recon-
nectent des anciennes consoles, on voit que le
jeu vidéo est un loisir très apprécié dans ce
contexte particulier», explique à RFI Thomas
Beaufils, responsable de la communication chez
Xbox.

Les jeux sur mobile battent des records
Si les jeux sur console et PC ont le vent en poupe,
c'est aussi le cas des jeux sur mobile qui ont at-
teint des niveaux historiques. Selon l'observatoire
du marché des applications App Annie « les té-
léchargements de jeux mobiles ont augmenté,
avec des téléchargements hebdomadaires de
jeux en mars 2020 en hausse de 30% » par rapport
à la totalité du quatrième trimestre 2019. Sur le
continent africain, notamment, « l'utilisation des
jeux sur mobile a explosé », explique à RFI Sidick
Bakayoko, le fondateur de Paradise Game, une
start-up qui vise à promouvoir la pratique per-
sonnelle et professionnelle du jeu vidéo en
Afrique. Si les contraintes « liées à l'accès aux
consoles et à la connexion haut débit » ont limité
la hausse des ventes de console et PC, c'est loin
d'être le cas pour les jeux mobiles. Le fait que les
citoyens restent chez eux permet aux éditeurs de
jeux vidéo africains d'explorer de nouvelles op-
portunités. « Avec le confinement, ça pousse les
gens à jouer en ligne, car ils veulent le faire avec
d'autres personnes », analyse M. Bakayoko qui es-
père ainsi voir un changement se faire dans la
consommation des jeux en ligne en Afrique. Et
pour développer ce phénomène et étendre la
pratique du jeu en ligne sur le continent, ses
équipes travaillent sur plusieurs projets dont cer-
tains pourraient voir le jour rapidement. Ainsi, un
évènement de gaming entre plusieurs pays et
une application mobile « pour mettre en contact
des joueurs un peu partout sur le continent » de-

vraient voir le jour. Voir des joueurs du «Nigeria
jouer avec ceux de l'Afrique du Sud ou d'autres
pays, cela peut être très intéressant», espère-t-il.

La crainte de l'après-crise
Si pour l'instant le marché jubile, l'avenir est bru-
meux pour tous les acteurs du jeu vidéo. Les an-
nulations des grands rendez-vous du secteur tels
que l'E3 ou la Gamescom, dont l'annonce de l'an-
nulation est survenue le 16 avril, font planer énor-
mément d'incertitudes. « Traditionnellement les
consoles sortent début novembre. On les dévoile
lors de l'E3 et ensuite on les montre au public à la
Gamescom juste avant », explique le directeur
du SELL. Chaque fin de « cycle », la période entre
deux nouvelles consoles est souvent compliquée
pour les firmes du jeu vidéo et à cause du coro-
navirus, « on risque de voir se prolonger cette fin
de cycle », s'inquiète Emmanuel Martin. « On n'est
pas sûr de retrouver tous les acteurs » du jeu
vidéo à la fin de la crise sanitaire, conclut-il. Pour
les grandes enseignes, qui misent énormément sur
cette fin d'année avec la sortie des nouvelles
consoles de Sony (Playstation) et Microsoft
(Xbox), ces annulations bouleversent leur plan. «
Ils sont toujours en cours de construction, on ne
sait pas pour le moment (...) Mais on reste sur une
sortie » cette année, confirme-t-on chez Xbox évo-
quant une communication future axée sur le nu-
mérique. Pour les développeurs africains, l'an-
nulation de ces grands rendez-vous est handica-
pante, car ils sont l'occasion de se faire connaître
sur la scène internationale et d'avoir de la visibi-
lité. « Si même Playstation et Xbox sont impactées,
c'est le même effet qui va se faire ressentir sur les
développeurs indépendants », regrette Sidick
Bakayoko. Les éditeurs africains qui arrivent à
être représentés dans les salons mondiaux «
sont des porte-parole pour le jeu vidéo en Afrique
» et donc « quand ces salons sont annulés, c'est
une opportunité perdue », regrette-t-il.

R.P. in RFI

L'industrie du jeu vidéo bat des records
Coronavirus
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Mois du patrimoine 
à Mostaganem

PROJECTION DE
DOCUMENTAIRES 
ET DE REPORTAGES
SUR INTERNET

Environ 20 films documen-
taires et reportages sur le pa-
trimoine matériel et immaté-
riel de la wilaya de Mostaga-
nem seront projetés sur
internet par la maison de la
culture Ould Abderrahmane
Kaki dans le cadre du mois du
patrimoine, a-t-on appris des
organisateurs.
Le programme prévoit des
conférences sur le patrimoine
culturel de Mostaganem, des
photos et des dessins de sites
archéologiques, la diffusion
de documentaires et repor-
tages sur le patrimoine maté-
riel et immatériel ainsi que
des interviews avec des intel-
lectuels et des chercheurs sur
la préservation de ce legs cul-
turel et civilisationnel, a-t-on
indiqué.
Les activités organisées habi-
tuellement lors du Mois du
patrimoine (18 avril au 18
mai) ont été adaptées à la si-
tuation sanitaire marquée par
l'épidémie du Coronavirus.
Elles seront proposées à tra-
vers les supports électro-
niques et les réseaux sociaux,
ont précisé les organisateurs.
Elles ont été lancées par la dif-
fusion du premier numéro de
la série «Notre patrimoine est
notre identité», dan lequel le
poète Abdelkader Larabi
aborde dans une vidéo de 20
minutes la poésie populaire et
melhoun, ainsi que leurs
place et rôle dans la préserva-
tion de l'identité nationale. En
outre, l'établissement culturel
a lancé, jeudi dernier, des
concours du meilleur poème,
du meilleur roman, de la
meilleure toile et du meilleur
film sur «Youm El Ilm (journée
du savoir). Ces concours, aux-
quels la participation se fait
exclusivement par e-mail,
s'adressent aux élèves de dif-
férents paliers scolaires et aux
étudiants universitaires dans
le but de créer une animation
culturelle et familiale durant le
confinement partiel.

R.C.

Portée par les mesures de confinement décrétées partout dans le monde pour lutter contre le Covid-19, 
l'industrie du jeu vidéo voit ses chiffres battre des records.
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MBESSES AU MIEL 

INGRÉDIENTS
3 mesures de semoule
moyenne (360 g)
3 cuillères à soupe de
semoule fine ou de farine
1 mesure de beurre fondu ou
d’huile neutre (150 g)
1 cuillère à soupe d’eau de
fleur d’oranger
1 sachet de sucre vanillé
1/2 cuillère à café de sel
Un peu d’eau
Huile neutre pour la friture
Miel de fleurs pour
l’enrobage
2 cuillères à soupe de grain
de sésame grillés (facultatif)
sésames 

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre. Dans

une terrine, mettre la semoule
moyenne, la farine, le sucre
vanillé, le sel puis ajouter le
beurre fondu et mélanger bien
en prenant soin de frotter entre
les mains jusqu’à ce que les
graines de semoule soient bien
imprégnées de gras.
Mouiller avec de l’eau parfumé
à l’eau de fleur d’oranger,
ramasser la pâte sans pétrir.

Sur un plan de travail propre,
abaisser la boule de pâte sur
une épaisseur de 2 cm environ
puis découper selon l’envie des
carrés, des losanges ou des
ronds. Cuisson sans friture :
Faire chauffer le tajine ou une
poêle anti-adhésive et faire
cuire les Mbesses des deux
cotés à feu moyen. Faire
chauffer l’huile dans une
grande poêle puis plonger les
mbesses et les faire frire à feu
moyen des deux cotés, les
plonger tout de suite dans du
miel tiède parfumé à l’eau de
fleur d’oranger puis les mettre
à égoutter, saupoudrer le de
graines de sésames si vous le
désirez !

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Aujourd’hui 
18° C

,Dans la journée :
Ensoleillé / Vent
max 18°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud

,Dans la nuit :
Averses dans l'après-midi
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'Ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:05
Coucher du soleil : 19.27

Mercredi 28 chaâbane 1441 :
22 avril 20200

Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13
Icha .......................20h33
Jeudi 29 chaâbane 1441 :

23 avril 2020
Fedjr ......................05h07

b e a u t é

s a n t é

,Le vinaigre est un aliment très utilisé en
cuisine, notamment dans l’assaisonnement des
salades, il leur donne un léger goût acide très
agréable. Cependant, saviez-vous que ce
produit peut vous apporter d’incroyables
avantages en l'utilisant une fois par semaine sur
vos pieds, oui, sur vos pieds ? Si cela peut vous
sembler étrange, lisez ce qui suit.

Le vinaigre de cidre de pomme, 
une merveille pour les pieds
Le protagoniste de cette recette n’est autre que
le très populaire vinaigre de cidre de pomme.
Ce produit également connu sous le nom de vi-
naigre de cidre, est un type de vinaigre fait à
partir de cidre ou de moût de pomme et a une
couleur ambre pâle. Le vinaigre de cidre non
pasteurisé ou biologique contient une « mère
de vinaigre », un dépôt d’Acétobacter qui se
forme de manière naturelle lors de la fermenta-
tion acétique.
Il est possible de faire un bain de pieds avec du
vinaigre de cidre. Vous avez probablement déjà
entendu parler de cette technique et elle est

utilisée depuis de nombreuses années partout
dans le monde, et ce en raison des avantages
qu’elle apporte. 
Bien que son odeur soit un peu forte pour beau-
coup, il s’avère que cet aliment vous aidera à
éliminer les bactéries et les germes qui peuvent
vous affecter. Le bain de pieds au vinaigre est
fait avec de l’eau tiède pour éviter que les pieds
subissent un choc thermique. Il est également
possible d’ajouter des herbes, des épices ou
même des sels à votre bain de pieds.

Méthode à suivre
– Chauffez un peu d’eau jusqu’à ce qu’elle de-
vienne tiède. Vous pouvez opter pour de l’eau
à une température plus élevée, mais jamais
chaude.
– Remplissez un récipient assez profond pour
submerger vos pieds. Ajoutez-y un verre de vi-
naigre de cidre de pomme.
– Ajoutez-y quelques gouttes d’huile essentielle
de lavande si vous voulez améliorer la qualité
de votre sommeil. Cette huile essentielle per-
mettra également d’améliorer l’odeur.

Trempez vos pieds dans le vinaigre une fois par
semaine, les problèmes de santé vont disparaitre,L’huile de ricin, produite à partir d’une graine

venue d’Inde, est riche en acides gras
ricinoléiques. Ses propriétés sont utiles dans le
domaine de la santé pour soigner des troubles
comme la constipation, les douleurs musculaires
et articulaires, les brûlures, les piqûres d’insecte,
l’herpès ou les irritations cutanées.

Pour la peau
Vous souffrez de problèmes d’acné, de rides ou de vergetures
? L’huile de ricin est la solution. Grâce à ses propriétés an-
tibactériennes, elle agit rapidement en aidant la peau à re-
trouver toute sa souplesse. Commencez par mélanger 1/3
d’huile de ricin avec 2/3 d’une autre huile végétale, appli-
quez-en une fine couche sur votre peau avant d’aller vous
coucher et rincez soigneusement à l’eau tiède le lendemain
matin. Massez également le dessous des yeux avec une
goutte d’huile pure avant la nuit, pour un effet anticernes.
Les cors, durillons et callosités en bénéficient aussi : frottez
doucement les zones à traiter avec de l’huile, enfilez des
chaussettes et laissez reposer toute la nuit. Enfin, l’huile
de ricin sert de base pour fabriquer une pâte anti-grain de
beauté avec du bicarbonate de soude. Appliquez le mélange
et protégez avec un pansement pendant la nuit. L’effet
abrasif du bicarbonate devrait donner des résultats au
bout de quelques jours.

Pour les ongles
Si vos ongles cassants ont besoin d’être fortifiés, versez-y
directement 2-3 gouttes d’huile de ricin et massez chaque
jour pendant quelques semaines. Ses propriétés hydratantes
et nourrissantes vont les renforcer et favoriser la pousse.

Pour les cils
Appliquez l’huile sur vos cils et sourcils avec une brosse à
mascara propre, laissez agir quelques heures ou une nuit
entière, puis retirez l’excédent à l’aide d’un coton humide.
Répétez cette opération une à deux fois par semaine pour
obtenir des cils plus longs et plus résistants.

Pour les cheveux
Si vous souffrez de cuir chevelu sec, de pellicules, de chute
des cheveux, de pointes fourchues ou tout simplement de
cheveux fragiles et cassants, l’huile de ricin peut vous aider.
Ajoutez-en quelques gouttes à votre shampoing, ou appli-
quez-en directement sur le cuir cheveu ou les pointes. Mas-
sez pendant quelques minutes et rincez abondamment.  

Un bain de pieds à l’eau tonique
Dans une bassine, versez de l’eau tonique à température
ambiante, et trempez-y les pieds pendant 30 minutes. Pour
plus d’efficacité, vous pouvez utiliser de l’eau tonique
froide. La quinine et les bulles qu’elle contient aident à
lutter contre l’inflammation et à réduire l’œdème, tout en
procurant une sensation de soulagement et de bien-être.  

Bain de pieds à l’eau salée
Connu pour son efficacité contre les muscles tendus, le
sel est également très recommandé pour se débarrasser
des œdèmes. Sa forte teneur en sulfate de magnésium
active la circulation sanguine et aide à l’évacuation des li-
quides accumulés dans les tissus. 

Toutes les vertus
de l'huile 
de ricin



,L’ailier international algérien de
Manchester City (Premier league an-
glaise de football) Riyad Mahrez, a
été élu meilleur joueur algérien de la
décennie (2010-2019), selon un vote
organisé par le journal électronique
dzmatch.com auprès des internautes
et de journalistes sportifs. Mahrez
(29 ans/ 57 sélections pour 15 buts),
devance deux anciens capitaines des

"Verts", à savoir Antar Yahia et

Madjid Bougherra. Le natif de Sar-
celles (France) a obtenu 189 points
contre 95 points pour Yahia et 81
unités pour Bougherra, ce dernier
est talonné de peu par un autre an-
cien international, à savoir Karim
Ziani (80 points). 3500 internautes
et 30 journalistes algériens et magh-
rébins ont participé à ce sondage
qui a duré un mois sur le site dz-
match.com ainsi que la page Face-

book du journal électronique. Le 31
mai 2014 Riyad Mahrez avait honoré
sa première sélection avec les Verts
face à l'Arménie (3-1) lors d'un match
amical sous la houlette de l’ancien
coach national Vahid Halilhodzic qui
le convoque pour le Mondial brési-
lien. Cinq ans plus tard, soit le 19
juillet 2019, Mahrez brandit le tro-
phée de la Coupe d'Afrique des Na-
tions CAN-2019 l’Algérie qui gagne
son deuxième titre continental, en
terre égyptienne.

Classement du meilleur
footballeur algérien de la
décennie (2010-2019) :
1- Riyad Mahrez : 189 points
2- Antar Yahia : 95 points
3- Madjid Bougherra : 81 points
4- Karim Ziani : 80 points
5- Rais M'bolhi : 63 points
6- Islam Slimani : 59 points
7- Sofiane Feghouli : 58 points
8- Rafik Halliche : 51 points
9- Carl Medjani : 42 pointsn

Les Oranais souhaitent, en effet, ac-
cueillir leurs adversaires lors des
quatre derniers matchs qui leur res-
tent chez eux au vieux stade d’Oran
au lieu de celui de Ahmed-Zabana où
ils sont domiciliés depuis plusieurs
années, a précisé la même source,
justifiant ce désir par les nombreuses
contre-performances de l’équipe en-
registrées à Zabana notamment de-
puis l’exercice passé.
A ce propos, et rien pour la saison en
cours, les "Hamraoua" ont vendangé

pas moins de 15 points sur 33 pos-
sibles au stade Zabana, au moment
où ils ont réussi à ramener 12 unités
de leurs 11 déplacements jusque-là,
rappelle-t-on.
Même l’entraineur des Rouge et
Blanc, Bachir Mecheri a souvent fait
remarquer que l’enchainement des
contre-performances à domicile a fini
par impacter le moral des joueurs
tout en leur causant désormais un
complexe psychologique à chaque
fois qu’ils sont appelés à se produire
devant leur public.
Le souhait des dirigeants oranais de
domicilier les quatre derniers

matches de la saison "at-home"  à
Bouakeul se voudrait aussi une ten-
tative de leur part pour libérer leurs
joueurs sur le plan mental, n’écar-
tant pas l’éventualité d’opter pour
cette enceinte comme lieu de domi-
ciliation des leurs la saison prochaine
si ces derniers y retrouvent leurs re-
pères, souligne-t-on encore.
Par ailleurs, à l’approche du mois du
Ramadhan, le directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani
subit une grosse pression de la part
de ses protégés qui espèrent perce-
voir, ces jours-ci, au moins un salaire
des six que leur doit leur direction, si-

gnale-t-on de même source, avouant
que la situation financière du club
s’est compliquée davantage après
que son compte bancaire a été blo-
qué par d’anciens joueurs réclamant
leur dû non perçu du temps de l’an-
cienne direction.
Après 22 journées de compétition, le
MCO occupe la 8e place avec 30
points. L'équipe a été aussi éliminée
aux huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie, une épreuve sur laquelle
le club avait beaucoup misé pour re-
nouer avec les trophées qui les fuient
depuis 1996.

R. S.
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Le DRB Tadjenanet
interdit de
recrutement pour
trois périodes
consécutives 
La FIFA a infligé au DRB
Tadjenanet une interdiction
de recrutement pour une
"durée maximale" de trois
périodes d'enregistrement
consécutives " tant qu'au
niveau national
qu'international " pour
n’avoir pas payé les arriérés
de l’attaquant international
mauritanien Mohamed
Abdellahi Soudani, a appris
l’APS lundi auprès du club
de Ligue 2.
Le DRBT a été destinataire le
12 février 2020 d’une
correspondance de la FIFA,
cette dernière a réclamé
"un document de preuve
démontrant" que l’actuel
9e de la Ligue 2 a respecté
l’obligation du payement,
conformément à la décision
prise par la Chambre de
résolution des litiges le 5
décembre 2019.
La commission du statut du
joueur de la FIFA a constaté
que Mohamed Abdellahi
Soudani n’avait pas perçu
ses arriérés, estimés à 3.5
milliards de centimes,
malgré que l’international
mauritanien ait
communiqué au DRBT ses
données bancaires.
Tout en affirmant que cette
décision "est dorénavant
effective", la FIFA a invité la
FAF à bien vouloir s’assurer
de l’implémentation de
l’interdiction infligée au
DRBT, qui sera levée dès que
le montant sera payé.
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,La direction du MC
Oran compte formuler
une demande à la Ligue
de football professionnel
avant la reprise de la
compétition, suspendue
actuellement à cause de
la pandémie du
coronavirus, pour
délocaliser au stade
Habib Bouakeul les
rencontres de son équipe
à domicile dans le cadre
du championnat de Ligue
1, a-t-on appris lundi de
ce club.

n Le stade Habib-Bouakeul devrait porter bonheur aux Hamraoua. (Photo > D. R.)

Le MC Oran veut terminer la saison au stade
Habib-Bouakeul 

,Les différents équipements spor-
tifs qui devaient être fournis à la sé-
lection algérienne de football par son
sponsor, Adidas, en prévision des
matchs prévus aux dates Fifa de mars
et juin 2020 ne lui parviendront fina-
lement qu'au mois de septembre, a
annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAF), arguant
des contraintes générées par la pan-
démie du nouveau Coronavirus.
Un ajournement qui cependant ne
devrait pas affecter outre mesure le
travail de la sélection nationale, car
tous les matchs internationaux qui
étaient prévus aux dates indiqués
ont été également reportés, en rai-
son de cette pandémie du COVID-19.
Par ailleurs, la FAF et l'équipemen-
tier Adidas "ont déjà commencé à
travailler sur le modèle du maillot de

la sélection nationale pour 2022", et
qui selon la même source "devrait
constituer une belle surprise pour
les fans" des Verts. Le contrat qui lie
la FAF à Adidas a été signé en janvier
2019, et il court jusqu’en 2022.
Le montant annuel de ses dotations
s'élève à 1.927.000 euros, auxquelles
s'ajoute une dotation de 2000 ballons
par an, d’une valeur de 500.000 euros,
sans compter les primes de perfor-
mance, liées a l'atteinte des objectifs
tracés.Des primes auxquelles s'ajou-
tent les dividendes, issues de la vente
de certains produits.
En plus de la sélection nationale (se-
niors/messieurs), ce contrat avec Adi-
das concerne toutes les autres sé-
lections : féminines et jeunes caté-
gories, ainsi que leurs différents
staffs.n

Sélection nationale

La réception des nouveaux équipements
reportée à septembre 

Algérie (sondage) 

Mahrez élu meilleur joueur algérien de la décennie

,La décision de versement des in-
demnités de résultats aux athlètes et
aux entraîneurs ayant réalisé de
bonnes performances en 2019, dans
les disciplines individuelles, collec-
tives et handisport, a été signée par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS) Sid Ali Khaldi, a-t-on ap-
pris lundi auprès de cette instance.
"Cette aide financière entre dans de
la politique d’accompagnement et de
soutien aux athlètes d’élite, dans les
sports individuels, collectifs et han-
disport, ainsi que leurs entraîneurs,
conformément aux dispositions du
décret exécutif N 15-213 du 11 août
2015, fixant les modalités d’applica-
tion des dispositions statuaires rela-
tives au sport d’élite et de haut ni-
veaux, et celles du décret exécutif N
06-297 du 2 septembre 2006, fixant
le statut des entraîneurs" a encore
précisé le MJS dans un communiqué
sur sa page officielle Facebook.

Ces indemnités seront versées aux
comptes des fédérations sportives
nationales concernées, conformé-
ment aux procédures réglementaires
en vigueur, d'après la même source.
Les athlètes algériens, toutes caté-
gories et disciplines confondues, ont
réalisé l’exploit de glaner 1152 mé-
dailles, dont 339 en or, souligne le
MJS.
Le MJS a profité de l'occasion pour ré-
itérer ses félicitations aux athlètes,
pour les gros efforts qu’ils ont fourni,
pour honorer les couleurs nationales
et rehausser le niveau du sport algé-
rien, aussi bien dans les manifesta-
tions continentales que mondiales.
Toujours selon la même source, "une
cérémonie officielle sera organisée
en l’honneur de ces athlètes, dès que
la situation sanitaire le permettra",
soit après le confinement imposé ac-
tuellement par la pandémie du nou-
veau Coronavirus.n

MJS
La décision de versement de l'indemnité de
résultats aux athlètes et entraîneurs signée 



La fin des humiliations, du bricolage, des
crises internes du football, la fin des
fausses promesses et des victoires de
rêves. Les effets de la coupe d’Afrique
des nations 2019, ne sont pas prêts de
s’effacer. Outre le retour des principaux
matchs de la CAN que diffusent beIN
SPORTS, commentaires et analyses se
bousculaient, pour le plaisir du téléspec-
tateur africain lors du reportage du lundi
19 avril consacré aux champions, durant
lequel les joueurs internationaux se sont
donné à cœur joie pour évoquer leurs
petits secrets cachés soit avant, pendant
ou après les matchs, notamment leurs
propres actions, les recommandations,
et les stratégies recommandées par le
boss des Verts pour arriver au bout de
cette CAN et rentrer à la maison avec ce
sacré trophée qui a donné de la joie et
de la fierté, non seulement aux joueurs,
mais aussi aux millions d’Algériens qui
avaient tout abandonné pour y rester
collés à leur écran. Tant pis pour la qua-
lité de l’image, l’essentiel est de ne pas
rater les œuvres de leur équipe nationale
qui a redonné confiance et en habillant
tout un peuple du drapeau national qui
se sent encore aujourd’hui, plus qu’hier
les champions d’Afrique. Voilà un
triomphe devenu, depuis, un véritable
projet collectif. «Le football a au moins
ce mérite, il rassemble pour le meilleur
: une joie pure. Il réveille aussi une valeur
partagée : le patriotisme». Les désaccords
entre les joueurs et leur fédération sur

les primes de participation à la CAN-
2019, n’étaient pas signalés comme cela
se faisait par le passé. Les joueurs
n’avaient pas conditionnés leur partici-
pation aux primes de matchs ou aux
bonus. Des conditions qui n’étaient pas
le souci de tout un chacun «Pas un joueur
n’est venu nous voire pour nous poser
la question ou même à Mahrez qui était
le capitaine de l’équipe, et porte-parole
des joueurs à propos des primes. Per-
sonne ne s’est plaint, ce qui a démontré
que l’équipe nationale n’avait d’autre ob-
jectif que de gagner la coupe d’Afrique»,
disait le président de la FAF, qui ajoutait
«J’ai voulu annoncer le montant de la
prime, et même le plus en cas de victoire
face au Sénégal, les joueurs m’ont tout
simplement dit, de quoi parlez-vous ?
Les primes ? Ce n’est pas notre souci.
Aujourd’hui, la priorité est de remporter
pour le pays le trophée...» Ce que Belmadi
confirmera par la suite «les joueurs ne
pensaient qu’à rentrer en Algérie avec
le trophée, rien ne pouvait passer avant,
je n’ai jamais pas vu une pareille cohé-
sion, non seulement, mais aussi cette

manière de voire des joueurs encourager
leurs collègues sur le terrain, de se com-
porter comme si c’étaient eux qui évo-
luaient sur le terrain, un seul objectif : la
victoire (...), et d’ajouter, j’ai rêvé de cette
victoire, pendant des mois. Je n’avais
que ça dans ma tête, gagner, gagner et
je dirai que j’ai réussi par mes propos à
transmettre cette folle envie, voire cette
rage de gagner à mes joueurs, lesquels
l’exprimèrent sur le terrain...C’est extra-
ordinaire, inouï».
Belmadi le coach, à chaud disait aussi :
«Ma pensée va vers mes joueurs. Ils ont
fait ce travail extraordinaire. Ca fait tel-
lement de temps qu'on prépare cette
CAN. Tous les jours, vivre avec cette
pression de vouloir aller au bout, ce n'est
pas facile. Ils ont été fabuleux Je me sens
très heureux, pour toute notre nation,
notre peuple, qui attendait cette
deuxième étoile depuis aussi longtemps.
Première CAN gagnée à l'extérieur du
pays, c'est extraordinaire». 
Et l’on se rappelait de cette déclaration
de son homologue sénégalais, Aliou Cissé
«On a eu des situations, mais on a man-

qué de lucidité. Une finale, ça se joue
sur des détails. On méritait mieux. On
ne démérite pas, on se procure des oc-
casions. Ce soir, j'ai une pensée pour
mes joueurs, je les félicite. Ça fait 46 jours
qu'ils travaillent d'arrache-pied pour ga-
gner cette finale. On la voulait. J'ai une
pensée pour le peuple sénégalais qui
s'est mobilisé derrière l'équipe».
A l’étranger, du stade international à
Alger et aux grandes villes françaises,
des milliers de drapeaux vert, blanc et
rouge ont commencé à flotter du vent
de la victoire pour une nuit de célébra-
tions intenses, à la hauteur de l’exploit
réalisé par les Fennecs. Voilà une victoire,
mais plutôt une leçon d’engagement, de
discipline d’amour et de respect pour le
maillot que l’on porte. Une très belle
leçon qui est déjà enseignée un peu par-
tout en Afrique, voire même ailleurs.

H. Hichem

A voir
n BeIN sports 3  : NBA Extra à 20h15
n RMC sport 4 : Arts martiaux, Fedor Emelia-
nenko - Pedro Rizzo à 21h30

n Les stars des Verts célébrant le trophée. (Photo > D. R.)

Algérie (sondage) 
Mahrez élu meilleur
joueur algérien de la
décennie

DRB Tadjenanet 

Le club interdit de
recrutement pour trois
périodes consécutives

en direct le match à suivre
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Le MC Oran veut
terminer la saison au
stade Habib-Bouakeul 
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Une équipe en or 

Le coach du club féminin de football de Aïn Témou-
chent, le NRFT, Merakchi Ibrahim a déclaré à la presse
locale que quatre joueuses de son club sont convoquées
en équipe nationale féminine (U17) pour participer au
stage de présélection. En effet, ces joueuses, Chafai
Douaa, défenseuse et ses trois coéquipières évoluant
en milieu du terrain, en l’occurrence Kara Rabha, Bou-
haous Chifaa et Bensaada Sabrine sont comblées de
joie au même titre que leur entraineur et présidente
du club. «Nous sommes très contentes de cette convo-
cation car nous méritons d’être alignées en équipe na-
tionale. Durant toutes nos prestations en matchs de
championnat ou de coupe d’Algérie, nous avons laissé
de très remarquables impressions dans les esprits de

différents techniciens. Ceci est le fruit d’un travail sé-
rieux et discipliné de plusieurs années sous la houlette
de notre seul et unique coach que nous considérerons
comme un père», s’expriment joyeusement ces athlètes.
Pour sa part, Merakchi n’a pas caché son sentiment
de satisfaction. C’est une première dans l’annuaire du
football dans la wilaya. Il a réalisé un défi historique
en donnant à l’équipe nationale quatre témouchentoises
qui, certainement, honoreront les couleurs nationales
et le sport féminin à l’échelle de la wilaya, emboitant
le pas à leurs ainés Omar Sikki, Tedj Bensaoula, Arafat
Mezouar, Ali Messabih. «J’étais optimiste pour l’avenir
de mes joueuses parce qu’elles disposent de qualités
techniques et physiques intrinsèques. Elles ont prouvé

sur les terrains grâce au sérieux dans les entrainements
et le jeu dans les matchs. Je saisis l’occasion pour re-
mercier toutes les parties qui ont concouru à ces ré-
sultats dont la DJS qui était omniprésente par ses sou-
tiens moral et en matériel», affirme notre interlocuteur.
Compte tenu de l’arrêt des manifestations footballis-
tiques, conséquence des mesures de confinement sa-
nitaire relatives à la pandémie coronavirus, le coach a
ordonné à chacune des joueuses de veiller au maintien
de la forme physique en effectuant des séances d’édu-
cation physiques habituelles à raison de 3 fois par se-
maine, à domicile, dans le souhait de se préparer pour
la reprise du championnat. 

Sabraoui Djelloul

Football féminin  : quatre témouchentoises convoquées en ENLa Der

Sélection algérienne

,BeIN SPORTS et
France football
reviennent avec
chacun son style sur
l’Equipe nationale
algérienne de football,
emmenée par son
sélectionneur Djamel
Belmadi qui offre, 20
ans après, la seconde
étoile au pays.
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