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NR Les  agents  de  santé  do i -
vent être préparés à la ges-
tion des déchets provenant
des centres de dépistage
Cov id -19 .  Les  r i sques  de
contaminat ion du person-
nel soignant et des patients

son t  con s t an t s .  Ce l a  s e
passe au sein des hôpitaux
à l ’heure où la gestion des
déchets  méd icaux  re lève
d ’ une  to t a l e  ana rch i e  y
compris dans les cl iniques
privées Pourtant,  sous une

fo rme  ou  une  au t re ,  des
centaines de matériels ont
été  of fer ts  aux  hôpi taux ,
pour une bonne maîtrise de
l ’amé l io rat ion  des  t ra i te -
ments des déchets.  

Déchets hospitaliers polluants 
et cabinards sans équipements

Lire en page 4

Chaque ministre
«doit installer
une cellule 
de veille et 
de suivi»

Djerad plaide pour le maintien
de l’activité économique

Solidarité

Le Conseil
national de la
famille évalue
l’impact du
confinement 

sur les familles
algériennes

Le  go uvern ement  e t  le s  ac te ur s  écono -
m ique s ,  qu i  on t  e n tamé depu i s  que lqu es
jo ur s  de s  concer t a t i ons  pou r  me surer
l ’ impac t  f i n anc i e r  de  la  c r i s e  s an i t a i r e
du  co ro nav i ru s  su r  l ’ ac t iv i t é  écono-
m ique ,  mob i l i s e n t  le u r s  e f fo r t s  po ur

f a i r e  f ace  à  cet te  doub l e  pe i ne .  En  dép i t
de s  d i f f ic u l t és  l i é es  à  cer t a i ns  s e c teur s
d ’ ac t i v i t é  i ndu st r ie l le ,  a r t i s ana l e  e t

comme rc i a l e ,  l e   P rem i er  m i n i st re ,  Abde-
l az i z  D j e rad ,  a  in st ru i t  l e s  membre s  du
gouver nemen t  de  ve i l l e r  au  ma i n t i en  de
l ’ ac t iv i t é  économ ique ,  ch acun  dan s  son
doma i n e ,  e t  ce ,  en  app l i ca t ion  des  d i -
re c t i ves  du  p rés i den t  de  la  Répub l i qu e ,

M .  Abde lmad j i d  Tebboune .
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Ait Ali avertit
contre les 

licenciements
professionnels
non prouvés

Non-respect des procédures de
gestion des relations de travail

Le ministre de l ’ Industrie et des Mines, Fe-
rhat Ait Ali  Braham a instruit les gérants des
Groupes industriels  et les responsables des
organismes sous tutelle de respecter les
règles et procédure établies  par la régle-
mentation en vigueur concernant le l icencie-
ment du personnel  et a appelé à exécuter les
décisions de réintégration rendues par les

tr ibunaux. 

Lire en page 3

Le Président Tebboune 
réunit le Conseil des ministres
par visioconférence
Le  P r és ident  Abde lmad j id
Tebboune  a  p r é s i dé ,  h i e r
d imanche ,  pa r  v i s iocon fé -
rence la  réunion périodique
du  Conse i l  de s  m in i s t res .
Se lon  le  commun iqué de l a
P r é s i d e n c e  d e  l a  R é pu -
bl ique qui  a donné cet te in-
fo rma t ion,  « l ’o rd re  du  jou r
de ce tte  réun ion  comprend
l ’examen  e t  l ’ adop t io n  de
plus ieu r s  exposés  m in i sté -
r i e l s  r e l a t i f s  e s s e n t i e l l e -
ment  à  l a  rév is ion  du  Code
pénal  et aux mesures prises
en  vue  de  re l ance r  l e  cyc le

économique ,  ap rès  l a  pan-
démie  du  Coronav i rus  et  à
la  l umiè re de  la  ré forme  de
l a  g o u ve r n a n c e  d a n s  l e
sec teur  i ndus t r i e l .  I l  s ’ ag i t
éga lement  de  l a  s i t uat ion
du  ma rché  pé t ro l i e r  mon-
d i a l ,  d e  l ' é vo l u t i o n  d e  l a
c r i s e  s a n i t a i r e  n a t i o n a l e
d u e  à  l a  p rop a g a t i o n  d u
Covid -19  e t  de  l a  pr i se  en
charge  soc ia le  des  fami l l es
impactées .  Le  Conse i l  des
ministres deva it se pencher
éga lement  su r  l e s  mesures
d e  s o l i da r i t é  po u r  l e  R a -

madhan  et  l a  contr ibu t ion
des jeunes porteurs  de pro-
j e ts  e t  l e s  sta r t -up dans  la
prévent ion de cet te pandé-
m i e » ,  d ’ a p r è s  l e  m ême
commun iqué .  C ’es t  l e  pre-
mie r  Conse i l  des  m ini s t res
t e nu  d an s  l e s  c ond i t i o n s
imposées pa r  le  d i spos i t i f
nat iona l  de  l u t te cont re  l e
coronavi r us ,  dont  l e  con f i -
nement  e t  l a  d is tanc iat ion
soc i a l e  sont  l e s  é l émen ts
p r inc ipaux .

Une première liée à la lutte contre le Covid-19

Lire en page 2



Il s’agit également de la si-
tuation du marché pétrolier
mondial, de l'évolution de la
crise sanitaire nationale due à
la propagation du Covid-19 et
de la prise en charge sociale
des familles impactées.
Le Conseil des ministres de-
vait se pencher également sur
les mesures de solidarité pour
le Ramadhan et la contribu-
tion des jeunes porteurs de
projets et les start-up dans la
prévention de cette pandé-
mie, d’après le même com-
muniqué. C’est le premier
Conseil des ministres tenu
dans les conditions imposées
par le dispositif national de
lutte contre le coronavirus,
dont le confinement et la dis-
tanciation sociale sont les élé-
ments principaux. La télévi-
sion publique a montré hier
des images du déroulement
du Conseil des ministres par
visioconférence. Le dispositif
technique mis en œuvre per-
met au Conseil des ministres
de se tenir sans la présence
physique des ministres tout
en assurant les échanges
entre le Président Tebboune
et les membres du gouverne-
ment. Jeudi dernier, c’est le
Conseil du gouvernement qui
a été réuni par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad,
grâce à la technique de la vi-
sioconférence, pour ne pas
sortir du dispositif de lutte
contre la propagation du co-
ronavirus, qui reste la prio-
rité nationale, et poursuivre
les activités courantes tout
en respectant les mesures
barrières dont la distancia-
tion sociale. Cette réunion du
gouvernement a d’ailleurs
préparé le travail pour le
Conseil des ministres qui
avait pour but, hier, notam-

ment l’examen et l’adoption
de plusieurs exposés minis-
tériels. Il s’agit notamment
d’un texte sur la révision du
Code pénal qui a fait l’objet
jeudi d’un exposé du ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux, devant le gouverne-
ment. Il s’agit d’un avant-pro-
jet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance n° 66-

156 du 8 juin 1966 portant sur
le Code pénal. Ce texte s’ins-
crit dans le cadre de l’actua-
lisation régulière des incrimi-
nations prévues par le code
pénal pour prendre en charge
les nouvelles menaces qui
portent atteinte à l’ordre pu-
blic, à la cohésion sociale et à
la stabilité de notre pays. Le
Conseil des ministres s’est

également penché sur les me-
sures prises en vue de relan-
cer le cycle économique,
après la pandémie de Coro-
navirus et à la lumière de la
réforme de la gouvernance
dans le secteur industriel.
Jeudi, le ministre de l’Indus-
trie et des Mines avait pré-
senté un exposé devant le
gouvernement sur la réforme
de la gouvernance écono-
mique du secteur de l’indus-
trie, notamment le cadre légal
régissant la promotion de l’in-
vestissement, la gestion du
secteur public économique
marchand, le dispositif régis-
sant les industries de mon-
tage, révision du dispositif ré-
gissant la sous-traitance in-
dustrielle et les activités
d’usinage, la rationalisation
des encouragements à l’em-
ploi industriel en favorisant
les emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermination
des avantages, la mise à jour
des avantages fiscaux liés aux
investissements des entre-
prises. Autre point prévu à
l’ordre du jour du Conseil des
ministres :  la situation du
marché pétrolier mondial, ses
perspectives et ses impacts
et ce, à la lumière des déci-
sions prises lors de la 10ème

réunion ministérielle extra-
ordinaire de l’OPEP+ tenue le
12 avril  2020. La prise en
charge sociale des familles
impactées par la lutte contre
le coronavirus, au menu du
Conseil des ministres, est ins-
crite dans le cadre des opé-
rations de solidarité, des fa-
milles nécessiteuses impac-
tées par la crise sanitaire et
celles concernées par les opé-
rations de solidarité prévues
pour le mois de Ramadan. Le
Conseil des ministres a exa-
miné l’évolution de la situa-
tion sanitaire au niveau na-

tional liée au Covid-19  et de-
vait se pencher également sur
la contribution des jeunes
porteurs de projets et les
start-up dans la prévention
de cette pandémie. Nous re-
viendrons plus en détails
dans notre édition prochaine
sur la réunion du Conseil des
ministres. 

Lakhdar A. 
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actuel Chiffre du jour
Céréaliculture : Une production «record» de plus 
de 394.000 qx attendue à Ghardaïa

Une première liée à la lutte contre le Covid-19

Le Président Tebboune réunit le Conseil
des ministres par visioconférence

La prolongation 
du confinement est 
dictée par des besoins
«impérieux» de
sauvegarde de 
la santé des citoyens
Le Médiateur de la République, Karim
Younès, a soutenu dimanche que la
décision de prolonger de 10 jours le
confinement sanitaire est dictée par
des besoins «impérieux de
sauvegarde de la santé de nos
concitoyens», ajoutant qu'il ne serait,
«en aucun cas», question de prendre
un quelconque risque en «relâchant
la vigilance sanitaire». «La décision
du gouvernement de prolonger de 10
jours le confinement sanitaire est
dictée par des besoins impérieux de
sauvegarde de la santé de nos
concitoyens», a-t-il réagi dans un
communiqué.  Pour le Médiateur de
la République, il ne serait, «en aucun
cas», question de prendre un
quelconque risque en relâchant la
vigilance sanitaire, soulignant que la
nécessité d'un confinement rigoureux
est plus que jamais de mise.  Pour lui,
la crise du Covid-19 continue de
«nous interpeller et l’Algérie y répond
grâce à une mobilisation performante
de l’ensemble des corps de santé et
au sens de responsabilité des
citoyens», précisant que cette
décision intervient à l’approche de la
période de Ramadhan, «ce moment
cher au cœur de tous car il est
l’occasion de retrouvailles familiales».
Malheureusement, a-t-il regretté,
cette année «ne s’annonce pas
favorable» au respect de ces
traditions, relevant que «nous
n’avons d’autres choix que de nous
conformer au principe de précaution
car la pandémie demeure toujours
menaçante». «En exprimant ma
solidarité à toutes les familles
algériennes et à nos ressortissants à
l’étranger, plus que jamais nos
pensées vont également à toutes
celles et à tous ceux, tous corps
confondus, qui veillent sans cesse au
bien-être de tous», a-t-il conclu. Le
dispositif de confinement ainsi que
l'ensemble des mesures préventives
qui l'accompagnent avaient été
reconduits samedi par le
Gouvernement en application des
directives du président de la
République, pour une période
supplémentaire de dix jours, jusqu'au
29 avril 2020.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier di-
manche, par visioconférence
la réunion périodique du
Conseil des ministres. Selon
le communiqué de la Prési-
dence de la République qui
a donné cette information,
«l’ordre du jour de cette ré-
union comprend l’examen
et l’adoption de plusieurs
exposés ministériels relatifs
essentiellement à la révi-
sion du Code pénal et aux
mesures prises en vue de re-
lancer le cycle économique,
après la pandémie de Coro-
navirus et à la lumière de la
réforme de la gouvernance
dans le secteur industriel».

n La lutte contre la propagation du coronavirus reste la priorité nationale.  (Photo : D.R)
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Mis en service du 1er laboratoire
privé agréé de dépistage du Covid-19
Le premier laboratoire d’analyses privé agréé pour le
dépistage du nouveau coronavirus, Covid-19, à l’échelle
nationale est entré en service jeudi à Batna, a indiqué
Pr. Idir Bitam spécialiste des maladies infectieuses.

batna
Convention entre l’Université Kasdi-Merbah et la
plate-forme de cours en ligne COURSERA
L’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO) et la plate-forme de cours en
ligne COURSERA ont conclu un accord de partenariat pour bénéficier de
formations à distance dans différentes spécialités, a-t-on appris samedi auprès
des responsables de cet établissement de l’enseignement supérieur.

ouargla
Distribution de près de 6 quintaux de viandes
rouges à des familles démunies
Quelque 6 quintaux de viandes rouges ont été distribués, samedi, au profit des
familles démunies au niveau de la commune de Birtouta à Alger, et ce, à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan.

solidarité
Le Conseil national de la famille relevant
du ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
s’est penché lors d’une rencontre, samedi à
Alger, sur l’impact du confinement sur les
familles algériennes et la nécessité de
trouver des mécanismes d'accompagne-
ment dans cette conjoncture particulière
ayant entraîné un chamboulement.

Covid19

? Prévu pour prendre fin hier, dimanche 19 avril, le dispositif de
confinement ainsi que l'ensemble des mesures de lutte contre la pandémie
du coronavirus, ont été reconduits pour une période supplémentaire de dix
jours, jusqu'au 29 avril 2020, en application des directives du Président
Abdelmadjid Tebboune. Le communiqué des services du Premier ministère
qui donne cette information, rappelle qu’il s’agit du confinement total pour
la wilaya de Blida, du confinement partiel à partir de 15h00 jusqu'au
lendemain à 07h00 du matin pour neuf wilayas (Béjaïa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et Ain Defla), et du confinement
partiel à partir de 19h00 jusqu'au lendemain à 07h00 du matin pour les 38
wilayas restantes. En même temps, le Premier ministre insiste sur «la
nécessité de respecter les règles préventives édictées en matière de
confinement, de distanciation sociale et de mesures d'hygiène qui
demeurent dans la situation actuelle les seules barrières de prévention à
même de stopper la propagation du Coronavirus Covid-19». 
Les pouvoirs publics sont conscients des impacts économiques et sociaux du
confinement, souligne le communiqué, et aspirent à ce que la présente
reconduction des mesures prises permette de conforter les efforts déjà
entrepris en vue d'endiguer cette épidémie. «Cependant, cela ne sera
possible que si les citoyens adhèrent fortement à la discipline générale exigée
par la situation», note le communiqué qui explique que «c'est la raison pour
laquelle la vigilance citoyenne ainsi que l'esprit de responsabilité individuelle
et collective constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie, qui
permettront l'allégement des mesures de confinement». 
Le Premier ministre prévient que le «non-respect de ces règles influera
dangereusement sur la trajectoire de cette épidémie jusque-là contenue, car
il a été prouvé l'existence d'une forte corrélation entre la propagation du
Covid-19 et les négligences liées au comportement des citoyens». Vendredi
soir, à la télévision nationale, des professeurs de médecine qui sont aux
premières lignes dans la lutte contre la propagation du coronavirus et dans les
unités de soins pour sauver les vies humaines, ont exprimé le sentiment de
soulagement que leur inspire la situation moins tendue qu’ils vivent
maintenant, grâce au confinement qui joue un rôle décisif dans cette lutte. La
discipline observée par le peuple algérien dans le respect des mesures
barrière est pour beaucoup dans la stabilité que connaît actuellement
l’évolution de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) en Algérie. Un constat
fait par tous les observateurs qui suivent la situation sanitaire dans notre
pays. 

L. A.

Confinement : Période supplémentaire 
de 10 jours



En dépit des difficultés liées à cer-
tains secteurs d’activité industrielle,
artisanale et commerciale, le  Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, a
instruit les membres du gouverne-
ment de veiller au maintien de l’ac-
tivité économique, chacun dans
son domaine, et ce, en application
des directives du président de la
République,  M.  Abdelmadjid Teb-
boune. Mais aussi, l’installation de
cellules de veille « au niveau de
chaque département concerné, qui
assurera l’écoute nécessaire  et la
transmission à la cellule nationale
de crise mise en place auprès de
mon cabinet de toutes les difficultés
rencontrées »,  relève-t-on du texte
de l’instruction publiée par l’Agence
presse de service (APS). La mise
en place de cette nouvelle série de
mesures intervient après le constat
de certains dysfonctionnements et
mauvaises interprétations ou ap-
plications des précédentes déci-
sions de prévention décrétées pour
protéger les employés contre le co-
ronavirus.  A  jour dans le suivi de

la situation et attentif à l’évolution
de la situation sanitaire et écono-
mique, le Premier ministre a souli-
gné dans son instruction qu’« à  l’is-
sue de la première période de confi-
nement instaurée par les pouvoirs
publics, l’observation de la situation
économique laisse apparaitre cer-
tains dysfonctionnements, affectant
l’outil national de production et de
réalisation, parfois aggravés par
une interprétation restrictive des
mesures prises par les pouvoirs
publics, pour la prévention et la
lutte contre le coronavirus (Covid-
19) ». En plus du relâchement
constaté au niveau des activités
commerciales sous prétexte du
couvre-feu décrété de 15h00 jusqu’à
7h00 du matin, M. Djerba a décidé
d’étendre le temps des livraisons
des produits de toute utilité au-
delà des heures de confinement
sur une autorisation des  services
compétents. « Toutes les activités
de livraison, dont celles relevant
des ventes en ligne ou à distance

demeurent autorisées en dehors
des heures de confinement. Les li-
vraisons peuvent concerner même
les produits dont les commerces
y afférents sont touchés par la me-
sure de fermeture ». Il a insisté, tou-
tefois, sur le respect des conditions
d’hygiène lors de l’exercice de leurs
activités. « Les règles d’hygiène et
de distanciation sociale mise en
place dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), doivent être strictement
observées ». Par ailleurs et concer-
nant la confusion dans l’interpré-
tation des dernières mesures du
président visant à libérer 50% du
personnel des entreprises publiques
et privées, M. Djerba, a précisé que
« la mesure de mise en congé d’au
moins 50 % des personnels, instau-
rée pour la sphère économique, ne
visait nullement la fermeture des
activités qui y sont liées, mais visait
essentiellement, la préservation de
la santé de nos employés, qui doi-

vent observer les règles de distan-
ciation nécessaires en de pareilles
circonstances », relève-t-on dans le
document de l’instruction cité par
l ‘aps. Il a rappelé, dans ce sens,
toutes les autres mesures prises en
parallèle de celle-ci afin de protéger
les travailleurs, mais aussi per-
mettre aux entreprises de maintenir
relativement leur activité écono-
mique avec toute la logistique né-
cessaire à celle-ci, à condition d’as-
surer et d’appliquer les conditions
d’hygiène et de sécurité contre le
Coxim. Il a évoqué, la disposition
de l’Etat à soutenir l’activité éco-
nomique en cette période difficile
à travers la mise en place des bar-
rières de sécurité et des autorisa-
tions de circulation des personnes
pour raisons professionnelles. Pour
le Premier ministre, elle est de la
responsabilité du gouvernement,
des walis, élus et opérateurs éco-
nomiques de maintenir l’activité
économique, mettant en exergue,
le rôle des walis dans l’application
de ces directives au niveau local,
évoquant, particulièrement, « l’ac-
tivité agricole qui doit être mainte-
nue et encouragée, et toute la
chaîne économique qui y est liée
maintenue en activité, en ce sens,
les walis, sont tenus responsables
de par les dispositions qu’ils doivent
prendre en matière de délivrance
diligente des autorisations de cir-
culation y afférentes », a soutenu la
même source. A l’exception de la
wilaya de Blida soumise à un confi-
nement total, les autres régions du
pays sont concernées par ces me-
sures de soutien à l’économie na-
tionale.

Samira Takharboucht
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Djerad plaide pour le maintien de l’activité économique

Omari examine avec le 
SG de l'UGTA l'impact 
du nouveau coronavirus 
sur le secteur
Le nouveau coronavirus paralyse
plusieurs secteurs de production
et de fabrication dans le pays et
ce, après les mesures de
confinement sanitaire prises dans
le cadre de la lutte contre cette
pandémie. La prolongation de
cette paralysie, suite à la décision
de prolonger de 10 jours le
confinement, pourrait avoir des
conséquences pour plusieurs
secteurs d’activité notamment le
secteur de l’agriculture. De ce fait,
le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a examiné avant hier avec
le Secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, les effets
induits par la propagation de la
pandémie du nouveau
coronavirus sur le secteur,
indique un communiqué du
ministère.
Cette réunion de concertation,
tenue au siège du ministère,
intervient en application des
instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui a appelé à
associer les acteurs économiques,
organisations patronales et
partenaires sociaux, à des
concertations dans le but
d'évaluer l'impact des mesures
préventives prises dans le cadre
de la lutte contre la pandémie sur
l'activité des entreprises
économiques, ajoute le
communiqué. Lesdites
concertations visent également la
relance des activités
économiques, selon la même
source. Par ailleurs, cette
rencontre a été une occasion pour
les deux parties d'échanger les
vues sur l'impact de la pandémie
de Covid-19, et les moyens
d'assurer la continuité de
l'activité économique dans le
cadre du respect des mesures
préventives pour préserver les
emplois et se préparer à la reprise
des activités économiques. La
réunion a été également une
occasion pour évoquer des points
intéressants les travailleurs du
secteur de l’Agriculture relevant
de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA). Dans
le même sillage, de nombreuses
rencontres ont été tenues entre
l’administration et le partenaire
social, durant lesquelles les
différents problèmes
socioprofessionnels des
travailleurs ont été examinés.
Dans ce cadre, M. Omari a mis
l’accent sur le soutien permanent
aux travailleurs du secteur dans
les différentes filières, en terme
de moyens afin d’assurer un bon
déroulement de ses activités. Il a
souligné à ce titre, leur rôle
important et vital dans le
renforcement du développement
économique et la garantie de la
sécurité alimentaire dans le pays.
Pour sa part, le Sg de l’UGTA a
indiqué que cette rencontre visait
à rapprocher les vues et à
renforcer les canaux de dialogue
avec la tutelle en vue d’aplanir
les obstacles devant les
travailleurs pour mener à bien
leurs missions, conclut le
communiqué.

Manel Z

A G R I C U LT U R E

Les effets induits par
la pandémie

Le Conseil national 
de la famille 
évalue l’impact du
confinement sur les
familles algériennes
Le Conseil national de la famille
relevant du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, s’est penché
lors d’une rencontre, samedi à Alger,
sur l’impact du confinement sur les
familles algériennes et la nécessité
de trouver des mécanismes
d'accompagnement dans cette
conjoncture particulière ayant
entraîné un chamboulement. Dans
une déclaration à la presse, la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a précisé que
cette rencontre à huis clos était  «une
réunion de concertation autour de
l’impact du confinement sur les familles
algériennes avec pour objectif de définir
un programme adapté à la conjoncture
actuelle au moyen de mesures de
sensibilisation à travers les émissions, en
coordination avec le ministère de la
Communication, ou d’actions sur le
terrain à travers les cellules de proximité
composées de médecins et de
psychologues, à l’échelle nationale».
Une stratégie sera également mise en
place, par le biais du Conseil national de
la famille, en coordination avec l'organe
national de la protection et de la
promotion de l'enfance, pour «veiller au
respect des mesures de confinement
tout en préservant la cohésion de la
famille algérienne dans cette
conjoncture, « insistant sur l'impératif
de «continuer d’observer les règles de
confinement durant le mois de
Ramadhan».

Agence

B R È V E

Le gouvernement et les ac-
teurs économiques, qui ont
entamé depuis quelques
jours des concertations pour
mesurer l’impact financier
de la crise sanitaire du co-
ronavirus sur l’activité éco-
nomique, mobilisent leurs
efforts pour faire face à
cette double peine.

Chaque ministre «doit installer 
une cellule de veille et de suivi»

n Relâchement constaté au niveau des activités commerciales.   
(Photo : D.R)

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali Braham a
instruit les gérants des Groupes
industriels et les responsables
des organismes sous tutelle de
respecter les règles et procédure
établies  par la réglementation
en vigueur concernant le licen-
ciement du personnel et a appelé
à exécuter les décisions de réin-
tégration rendues par les tribu-
naux. Il a, de ce cas, mis en garde,
dans un communiqué du minis-
tère de l’Industrie et des Mines
publié sur sa page officielle « Fa-
cebook » contre les licenciements
abusifs et la violation des règles
de gestion des relations de tra-
vail, précisant que « le licencie-
ment professionnel doit obéir
aux critères édictés et prouvés
».  Cette instruction intervient au
lendemain de l’annonce de nou-
velles mesures et directives par
le Premier ministère qui a instruit
les membres du gouvernement
de créer une cellule de veille au
niveau de chaque ministère,
après avoir relevé certains dys-
fonctionnements à plusieurs ni-
veaux. Le même constat a été fait
par le ministre de l’Industrie et
des Mines qui a été saisi par plu-

sieurs services d’entreprises du
non respect de la réglementation
relative à la gestion des relations
du travail.  « Il m’a été donné de
constater par le biais des diffé-
rentes requêtes parvenues à mes
services, que plusieurs cas de li-
cenciement d’employés d’entre-
prises et organismes ne respec-
tent pas les règles et procédures
établies par la réglementation en
vigueur » a-t-il souligné. Contrarié
par ces dépassements, M. Ait Ali
a rappelé à l’ordre les proprié-
taires et gérants d’entreprises à
se conformer à la réglementation
en vigueur et a interpellé les res-
ponsables des organismes sous
sa tutelle sur cette situation et
leur a signifié que « le licencie-
ment professionnel doit obéir
aux critères édictés et prouvés,
à savoir : la faute ou l’insuffisance
professionnelle ». Certes la
conjoncture économique n’est
pas favorable aux opérateurs éco-
nomiques en difficulté financière,
mais ce n’est pas une raison pour
licencier et enfreindre les lois.
Pour faire face à cette situation,
M. Ait Ali a estimé qu’il « est né-
cessaire de remédier immédia-
tement à cette situation et de

veiller, à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des rela-
tions de travail, en faisant pré-
valoir le rôle de chacun des or-
ganes institués à cet effet, en l’oc-
currence le Comité de
Participation et la Commission
Paritaire, comme instances in-
ternes, d’une part, et, l’Inspection
Générale du Travail et les ins-
tances juridictionnelles compé-
tentes pour le recours externe,
d’autre part ». Il a précisé que «
les motifs de licenciement doi-
vent être réels, reposant sur des
faits objectifs (vérifiables), loin
d’une simple impression ou ju-
gement subjectif, justifiant le li-
cenciement, eu égard à l’impact
de la faute commise par rapport
à l’intérêt de l’entreprise », appe-
lant à l’exécution, sans tarder,
des décisions de réintégration
rendues par les tribunaux. Par
ailleurs et dans le cadre des
concertations sur l’impact finan-
cier de la crise du Covid-19 sur
le secteur économique, le mi-
nistre de l’Industrie a entamé son
premier round avec le forum des
chefs d’entreprises (FCE) qui ont
salué cette initiative.

Samira Takharboucht

Non-respect des procédures de gestion des relations de travail

Ait Ali avertit contre les licenciements 
professionnels non prouvés



Au nombre de ces matériels, fi-
gurent des équipements de pro-
tection individuelle en grande
quantité, des broyeurs de dé-
chets infectieux et de matériels
de gestion des déchets sont pré-
vus pour les besoins des hôpi-
taux. Notamment les Centres
Hospitaliers Universitaires (CHU)
disposant de la plus grande ca-
pacité de traitement des déchets
hospitaliers. La plupart ont été
installés dans le cadre d’un pro-
jet national de promotion de
meilleures pratiques environne-
mentales de gestion de déchets
hospitaliers et d’élimination de
polluants organiques persistants.
Cet autoclave permet un traite-
ment aux normes des déchets
hospitaliers en Algérie et traite
ceux infectieux et tests de dé-
pistage rapide.  Par ailleurs, les
centres hospitaliers de diffé-
rentes régions du pays prennent
également en charge des per-
sonnes malades. D’où le projet
de faire de ces CHU des espaces
sûrs et sains pour les patients et
agents de santé en première ligne
des contaminations. C’est du
moins ce qu’affirment des
sources généralement bien in-
formées. Le premier objectif est
d’étendre ces pratiques de trai-
tement des déchets au niveau
d’autres régions touchées par la
pandémie de la Covid-19. Le 2ème

objectif est d’assurer le traite-
ment des déchets par une lutte ef-
ficace contre la pandémie. Il reste,
néanmoins, que comme dans les
domaines administratifs, la no-
tion de service public est tou-
jours suivie des qualificatifs tels
que mauvais, déplorables, ne ré-
pondant pas aux attentes et be-
soins des usagers lorsqu’elle est
transposée dans la santé pu-
blique. À travers les différentes

mesures prises au bénéfice de
«l’armée des blouses blanches»,
il est prévu des corrections en
profondeur pour plus d’effica-
cité. Les faits ne sont pas nou-
veaux pour ceux qui les ont déjà
vécus. La qualité de service dans
les hôpitaux ou centres de santé
publique laisse à désirer. Ce que
révèlent la multitude de plaintes
adressées par les patients et/ou
leurs familles. Ces derniers ne
cachent pas leurs déceptions
quant aux services qu’ils quali-
fient de «déplorables» dans les
hôpitaux. Comme en témoigne
H. Abdelkrim, époux d’une par-
turiente dans un centre hospita-
lier universitaire de la capitale. Il
a préféré s’exprimer dans l’ano-
nymat. «Tout va mal auprès de ce
centre hospitalier. Et cela com-
mence avec la lenteur des agents
au niveau de l’accueil», a lancé
notre interlocuteur. Sollicité à l’ef-
fet d’argumenter sa position, il a
estimé : «Mal payés pour des ef-
forts qu’ils fournissent à toute
heure du jour ou de la nuit, ap-

pelés à répondre à toute sollici-
tation quelle que soit la patholo-
gie à assister physiquement tout
malade, le corps médical et pa-
ramédical est découragé. Les dé-
cisions prises par le président de
la République pourraient les sti-
muler», a indiqué notre interlo-
cuteur. Invitée à donner son avis,
une mère de famille a estimé que
: «Le personnel de cet établisse-
ment, comme du reste la majorité
des autres, ne semblent pas être
satisfaits de leurs conditions de
travail. C’est ce que reflète leur
comportement professionnel. Ils
ne sont pas accueillants», a-t-elle
argumenté. Avant de déplorer la
corruption qui y sévit : «Dans cer-
tains cas, pour bénéficier d’un
apport en matériel médical, l’on
est parfois obligé de payer en sus
les agents de l’établissement. La
même condition s’applique pour
des soins adéquats ou obtenir un
semblant de service de bonne
qualité», a-t-elle rétorqué. Des faits
que l’on retrouve presque par-
tout dans les établissements pu-
blics de santé. Ils ont tendance à
se généraliser. Des situations que
des familles sont contraintes de
vivre en plus des difficultés aux-
quelles elles font face lors de
l’hospitalisation d’un de leur
proche. Les discussions auprès
de quelques médecins du secteur
de la santé publique révèlent que
les conditions de travail du per-
sonnel nécessiteraient une révi-
sion en profondeur du règlement
intérieur. Ils sont plusieurs à dé-
noncer l’absence d’équipements
médicaux. Ce qui impose aux pra-
ticiens de parer au plus pressé
lors des consultations. Tout aussi
dénoncés, le non-respect des ho-
raires de travail et de la ponctua-
lité, l’indiscipline, l’absence de
motivation et les bas salaires.

Cette situation que chacun dé-
plore est à l’origine des abandons
de poste de nombreux acteurs di-
rects du médical et du paramédi-
cal. Nombre de ces derniers aban-
donnent leur poste pour travailler
au noir dans les cliniques privées.
Une manière comme une autre
d’arrondir leur fin du mois. «La
recrudescence de la corruption
serait également l’une des consé-
quences directes des  mauvaises
conditions de travail des  agents
de la santé publique», explique
notre interlocuteur. Il a affirmé
que le secteur de la santé a été de
tout temps objet de mauvaise ges-
tion. Ce que confirme dans toutes
les régions du pays, l’anarchie qui
sévit dans les cabinets. A ce ni-
veau, n’importe quel praticien est
en mesure de s’attribuer le titre de
«spécialiste». Chez d’autres, «les
clients» qui ne sont plus considé-
rés comme étant des patients doi-
vent débourser des fortunes
(entre analyses et radios)» pour
prétendre bénéficier d’une appa-
rence de service auprès des hô-
pitaux et centres de santé pu-
blique du pays. Une pratique qui
ne diffère pas beaucoup de ce qui
se fait auprès des centres de santé
privés. «Que peut-on attendre d’un
praticien cabinard prétendument
spécialiste qui ne dispose pas des
équipements nécessaires à sa spé-
cialité. Ou d’un cardiologue qui
n’a même pas un cathéter pour
pouvoir sonder son malade ? D’un
cardiologue qui réalise plus de 60
consultations jours sans cathé-
ter. Tout ce monde et bien d’autres
«spécialistes» activent en l’ab-
sence de contrôle des instances
du ministère de la Santé. Cette
situation anarchique partout et
n’importe où s’est généralisée
dans notre pays. 

A. Djabali

Les agents de santé doivent
être préparés à la gestion
des déchets provenant des
centres de dépistage Covid-
19. Les risques de contami-
nation du personnel soi-
gnant et des patients sont
constants. Cela se passe au
sein des hôpitaux à l’heure
où la gestion des déchets
médicaux relève d’une to-
tale anarchie y compris dans
les cliniques privées Pour-
tant, sous une forme ou une
autre, des centaines de ma-
tériels ont été offerts aux
hôpitaux, pour une bonne
maîtrise de l’amélioration
des traitements des déchets. 

Déchets hospitaliers polluants 
et cabinards sans équipements

Santé

La Rassemblement pour la culture et la dé-
mocratie (RCD) a appelé, avant-hier samedi,
les forces vives du pays, les citoyennes et les
citoyens à amplifier l’aide et l’assistance
aux catégories sociales les plus vulnérables
en ces circonstances particulières de pan-
démie du Coronavirus, le Covid19, qui sévit
et menace les populations de plusieurs
contrées dans le monde. «Le RCD salue la
mobilisation de milliers de bénévoles et des
personnels de nombreux secteurs public et
privé, du mouvement associatif ainsi que
des élus locaux», indique le parti dans un
communiqué, rendu public à l’occasion du
40ème anniversaire du Printemps berbère
(avril 1980). Le RCD, écrit le parti de Moh-
cine Bellabes, rend un hommage appuyé
aux cadres et personnels opérationnels (mé-
decins, infirmiers, techniciens, agents…)
qui continuent à exercer dans les structures
de santé publique malgré des rémunéra-
tions médiocres et des politiques publiques
qui donnent la part belle à la corruption et
salue leur dévouement, au péril de leur vie.
«Sans cet élan extraordinaire de disponibi-
lité et de solidarité, le pire était à craindre

du fait de la gabegie qui règne dans le pays
depuis deux décennies», estime le RCD,
considérant que sans Février 2019, qui a ré-
habilité la solidarité et la fraternité, cet élan
n’aurait pas été possible. Sur un autre plan,
le RCD qui est le produit des luttes pour les
libertés politiques et syndicales, l’égalité
en droits et la reconnaissance de l’identité
algérienne, poursuit le communiqué du parti
de Mohcine Bellabes, fonde son action dans
la construction d’une alternative démocra-
tique au système qui a spolié les Algériennes
et les Algériens de la victoire contre la France
coloniale. «Le parachèvement de cette vic-
toire ne saurait être possible sans le droit à
l’exercice de la souveraineté populaire pleine
et entière», dit-il. Le parti de Mocine Bellabes
rappelle que la seule issue positive et paci-
fique pour notre pays passe par une phase de
transition qui fixe les mécanismes et les ins-
truments d’élections libres à des institutions
crédibles garantissant la séparation du poli-
tique de la religion et de l’argent sale, l’al-
ternance par la seule voie des urnes, les li-
bertés individuelles et collectives, l’égalité en
droits, l’accès pour tous à des services pu-

blics de qualité et l’organisation de la soli-
darité nationale. Le RCD, ajoute le commu-
niqué, s’incline, avant tout, devant la mé-
moire de tous ceux qui ont donné leur vie
pour la dignité, la lutte pour la démocratie et
le recouvrement de notre identité, en pre-
mier lieu les martyrs du Printemps noir. Et
rend hommage en particulier à tous les mi-
litants qui ont fait en sorte que la flamme de
la liberté continue à éclairer notre chemin et
celui de nos concitoyens. «Il est indéniable
que leurs sacrifices ont rendu possible Février
2019», considère le parti de Mohcine Bel-
labes. Avril 80, estime-t-il, est la confluence
des luttes politiques contre la confiscation de
la Révolution algérienne et des combats plu-
riels pour les libertés, le progrès et fonda-
mentalement pour la réhabilitation de l’iden-
tité, de la culture et de langue tamazighte
frappées d’ostracisme. Mais, ajoute le RCD,
il n’est pas que cela : il constitue, aussi et sur-
tout, le moment fondateur des luttes et mo-
bilisations pacifiques comme seules voies
viables contre l’arbitraire et la dictature du
parti et de la pensée uniques.

Rabah Mokhtari

Le RCD salue l’élan, extraordinaire, 
de disponibilité et de solidarité
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Le ministre de la Santé
s’est montré optimiste
de l’évolution de la
situation

L
e ministre de la Santé, la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a

exprimé avant-hier son optimisme
quant à l’évolution de la pandémie
Covid-19 dans le pays, et ce grâce aux
mesures de lutte engagées par le
gouvernement, ainsi que les mesures
sanitaires et sécuritaires prises pour la
prévention de la propagation de cette
pandémie. M. Benbouzid, a indiqué,
lors de sa visite à la wilaya de Tizi-Ouzou
pour s’enquérir de la prise en charge
des malades atteints du Coronavirus,
que «l’Algérie n’a pas connu le scénario
catastrophe, prédit par de scientifiques
pour le 15 avril, annonçant un pic de
plusieurs dizaines de morts». C’est un
signe d’espoir très fort, selon lui, pour
une diminution du nombre de morts,
de même le nombre de personnes
contaminé par ce virus. «Hier, nous
n’avons eu aucun décès, alors que nous
étions à une moyenne quotidienne de
20 décès, j’ai donc l’espoir que le
nombre des morts par Covid-19 se
réduit ou même s’annule
complètement et on pourra peut-être
annoncer la décrue et pourquoi pas
réduire le confinement et soulager
l’économie», poursuit-il dans ce sens. Il
a rassuré que les dernières statistiques
font ressortir une «nette stabilité» de la
propagation de la pandémie, ajoutant
que les mesures de lutte engagées par le
gouvernement, l'observation des
mesures de prévention et le
confinement par les citoyens ont
apporté des résultats. A cette occasion,
le ministre a tenu à remercier  tous ceux
parmi les comités de village et la société
civile à Tizi-Ouzou et à travers tout
le pays, qui contribuent à faire
appliquer ces mesures de prévention.
Concernant le fort taux de décès par le
nouveau coronavirus et qui place
«l’Algérie parmi les pays ayant l’un des
plus forts taux de mortalité de ce virus»,
le ministre a expliqué que cela est dû au
fait que l’Algérie comptabilise même les
cas des personnes décédées hors
hôpitaux. Ces personnes poursuit-il ont
été admises décédées dans ces
structures ou qui sont mortes juste après
leur admission, et qui ont été testes
positives post-mortem, alors qu’il se
pourrait qu’elles soient décédées d’une
autre pathologie. Abordant le volet
solidarité, il a remercié tous ceux qui
soutiennent le corps médical,
paramédicale ainsi que l’ensemble des
agents hospitalier qui sont au front pour
stopper la pandémie. Il relève ainsi que
cet élan de solidarité constitue comme
une tradition de la société algérienne,
qui a pris son essor de manière
singulière durant cette pandémie. Il a
promis au personnel soignant
d’effectuer une autre visite dans des
circonstances plus heureuses, afin
d’écouter leurs préoccupations,
annonçant qu’un travail de réforme du
secteur de la Santé est lancé par son
département. «Je suis là sur instruction
du président de la République pour être
aux côtés de ceux qui sont au front
durant cette pandémie, je sais qu’il y a
des manques, nous allons y remédier,
nous avons toute une équipe d’experts
qui est mobilisée à cet effet», a-t-il
rassuré. Par ailleurs, le ministre a
effectué lors de cette journée une visite
CHU Nedir-Mohamed et l’hôpital de
Tigzirt (Nord de la wilaya).

Manel Z.

C O V I D   

Lutte contre 
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Le premier laboratoire d’analyses privé agréé pour le dépistage
du nouveau coronavirus, (Covid-19), à l’échelle nationale est entré
en service jeudi à Batna, a indiqué Pr. Idir Bitam spécialiste des
maladies infectieuses. (Photo > D. R)

Céréaliculture : une production «record» 
de plus de 394.000 q attendue à Ghardaïa

La production prévisionnelle céréalière sous pivot, au titre de la
campagne agricole 2019/2020, devrait atteindre, pour la première
fois dans la wilaya de Ghardaïa, un chiffre «record» de 394.550
quintaux, a indiqué samedi à l’APS le directeur des services agricoles
(DSA), Mustapha Djakboub. (Photo > D.  R.)

Batna/Covid-19 : mise en service du 1er
laboratoire privé agréé de dépistage du Covid-19

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

é c h o s       

A
insi, nous apprenons
que les policiers de la
Sûreté de daïra de
Dhalaa, située à 68 km
de la wilaya de Oum

El Bouaghi ont traité une affaire
relative à la commercialisation de
drogue, a-t-on indiqué dans un
communiqué de la Sûreté de wi-
laya. L'affaire remonte au
14/4/2020 à 20h00, à l’issue d’une
souricière tendue et lors d’un bar-
rage sécuritaire dressé au niveau
de la ville de Dhalaa, les enquê-
teurs, qui après une fouille minu-
tieuse du véhicule léger, ont dé-
couvert 559 comprimés de psy-

chotropes de marque Prégabline
dissimulés à l'intérieur dudit véhi-
cule, et par la même occasion,
ont arrêté deux (2) individus ori-
ginaires de la wilaya de Batna,
âgés entre 20 et 33 ans. Présentés
devant le tribunal territorialement
compétent, les deux (2) inculpés
doivent répondre à leurs actes
pour les chefs d'inculpation de
détention,  vente illégale de pro-
duits pharmaceutiques, et de sur-
croît, périmés dans le cadre de la
constitution d’un groupe crimi-
nel organisé avec utilisation de
véhicule.

A.Remache

Décidément , il ne se passe pas une journée sans que les policiers
appréhendent des dealers en train d'écouler de la drogue dans le
milieu juvénile.

Saisie de 559 comprimés 
à usage psychotropes

Dhalla (Oum El Bouaghi)

Alger : Distribution de près de 6 quintaux de viandes
rouges à des familles démunies
Quelque 6 quintaux de viandes
rouges ont été distribués, samedi,
au profit des familles démunies au
niveau de la commune de Bir-
touta à Alger, et ce, à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan. Lan-
cée à l’initiative de l’Association
nationale des commerçants et ar-
tisans (ANCA), cette action de so-
lidarité a été supervisée par le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig qui, dans une déclaration à
la presse, l’a saluée, assurant que
cette quantité (200 lots) de
viandes rouges sera distribuée
directement aux habitants de la
commune de Birtouta dans la ca-
pitale. Cette action, a fait savoir le
ministre, est la 1re étape d’une
grande opération menée par
l’ANCA au cours du mois de Ra-
madhan. Abordant les efforts de
lutte contre la pandémie (Covid-
19), M. Rezig a indiqué que son
secteur a doté la commune de
Birtouta, en 15 pompes de pul-
vérisation pour la désinfection
des rues et placettes. Pour sa
part, le président de l’ANCA, El

Hadj Tahar Boulenouar, a déclaré
que cette initiative a été proposée
par la Commission nationale des
distributeurs des viandes, qui re-
lève de la même association, sou-
lignant que cette distribution est
la 1re étape d’une grande opéra-
tion, au titre du mois sacré, et
qu’elle sera suivie par d’autres
initiatives au cours de la 1re se-
maine de Ramadhan à travers les
48 wilayas. M.Boulenouar a fait sa-
voir que les distributeurs de
viandes de détail, (bouchers)
contribueront à leur tour à cette
action solidaire, à travers l’en-
semble des communes du terri-

toire national, pendant le mois de
jeûne, en faisant don de viandes
au profit des familles démunies, et
ce sous la supervision de la Com-
mission nationale des distributeurs
de viandes relevant de l’ANCA.
Dans le même sillage, il a évoqué
d'autres initiatives, qu’il n’a pas dé-
voilé, tout au long du mois de Ra-
madhan en direction des familles
nécessiteuses et pauvres ainsi que
celles impactées par les mesures du
confinement sanitaire, c'est-à-dire
celles dont le revenu dépendait des
activités commerciales et artisa-
nales quotidiennes. A travers ces
actions de solidarité en coordina-

tion avec les autorités et les ser-
vices publics, l'Association s’attè-
lera à en faire profiter chaque fa-
mille démuni ou pauvre, a-t-il ajouté.
De son côté, le P/APC de Birtouta,
Ben Malek Abdelaziz a salué cette
initiative, affirmant que les services
de l'APC prendront en charge
l'acheminement de cette quantité
de viandes aux familles démunies.
Supervisant cette action de solida-
rité, le ministre du Commerce,
Kamel Rezzig a préconisé la mise en
place de boucheries mobiles afin de
sillonner les grandes aggloméra-
tions qui ne disposent pas de struc-
tures commerciales de vente de
viandes, et ce à l'effet de réduire les
déplacements de citoyens pendant
le confinement sanitaire. A ce titre,
il a réitéré la disponibilité de son
secteur à lever tous les obstacles ju-
ridiques et faciliter toutes les dispo-
sitions afin de permettre le lance-
ment de ces boucheries mobiles
à travers des camions frigo, ce
qui permettra de créer de nou-
veaux postes d'emploi, a-t-il dit.

Agence

Violation des mesures 
de confinement

68 véhicules 
mis en fourrière
Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Aïn-
témouchent, en exécution des
mesures de confinement,ont
enregistré 253 contraventions
relatives à la violation des mesures
de confinement qui est décrétée
dans la wilaya, de 19 heures à 7
heures du matin. Les mêmes
services ont également mis en
fourrière 68 véhicules et 03
motocyclettes lors de la période
allant du 05 au 13 avril courant.
234 véhicules, dont les propriétaires
ont fait l'objet de contraventions et
68 ont été mis en fourrière, et 04
propositions de fermeture à
l'encontre de commerçants qui
n'ont pas respecté les mesures de
confinement, ainsi que
l'établissement de 258 PV à
l'encontre des personnes pour les
mêmes raisons.Par contre, il a été
remarqué que les citoyens ont
commencé à briser le confinement,
dont le non-respect de
distanciation sociale dans les
places publiques et les plages.

Sabraoui Djelloul

Ouargla

Convention entre
l’Université Kasdi
Merbah et la plateforme
de cours en ligne
«Coursera»
L’Université Kasdi Merbah de
Ouargla (UKMO) et la plateforme de
cours en ligne «Coursera» ont
conclu un accord de partenariat
pour bénéficier de formations à
distance dans différentes
spécialités, a-t-on appris samedi
auprès des responsables de cet
établissement de l’enseignement
supérieur. Cette partenariat
consiste à offrir aux étudiants,
administratifs, enseignants et
anciens diplômés de l’UKMO un total
de 5.000 licences pour accéder à la
plateforme Coursera qui met à la
disposition de l’Université une
bibliothèque de 3.737 cours dans
différentes spécialités, (informatique,
physique, sciences humaines, droit,
économie, administration, langues,
littérature et autres), a-t-on précisé.
Ces licences «gratuites» se
répartissent entre les étudiants
(4.000 licences), enseignants (650),
administratifs (250), alors que 100
autres sont destinées aux anciens
diplômés.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des
efforts visant à renforcer l'ouverture
de l'université à son environnement
international, notamment à travers le
e-learning afin d'améliorer la qualité
de la formation et le niveau de la
recherche scientifique, ont-ils
souligné.

Agence
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Plus de 200 ONG contestent la 
nomination d’un Marocain à une section

des droits de l’Homme à l’ONU

D
ans un e  l e t t r e  o u -
ver te  au président  de
l 'Assemblée générale,
T i j j a n i  Muh ammad -
B a nd e ,  2 1 0  ONG  -

Groupe  d ' appu i  à  Genève  pour
l a  p ro t e c t i o n  e t  l a  p romo t i on
d e s  d ro i t s  d e  l ' H omme  a u  S a -
h a r a  o c c i d e n t a l ,  o n t  e x p r imé
leur  re je t  e t  l eur  «pro fonde  pré -
occupation» de la  nomination du
d ip lomate  maroca in ,  «Omar  H i -
l a le » ,  comme l 'un  des  deux  co -
f a c i l i t a t e u r s  d u  p ro c e s s u s  d e
«Ren forcement  e t  amé l io ra t ion
du  fonc t ionnement  e f f i cace  du
sy s t ème  d ' o rg ane s  c r é é  en  en
v e r t u  d e s  t r a i t é s  r e l a t i f s  a u x
dro i t s  de  l 'Homme» .
Le  d ip lomate  en  quest ion  «a  é té
personne l lement  accusé  de  cor -
rupt ion  e t  d ' esp ionnage  contre
le  personne l  des  Nat ions  un ies
à  Genève» ,  l es  ONG s ignata i res
s o u l i g n e n t  é g a l emen t  q u e  l e
« R o y a ume  d u  Ma ro c  r e s t e  u n
l i eu  où  l es  l iber tés  e t  l iber tés
f o n d amen t a l e s  s o n t  c o n s t am -

ment  ba fouées ,  y  compr is  l a  l i -
ber té  d 'express ion  e t  l a  l iber té
d e  r é u n i o n  p a c i f i q u e  e t ,  p a r
con s équen t ,  i l  f a i t  p a r t i e  d e s
pays  ayant  l e  p i re  b i l an  en  ma -
t i è re  de  d ro i t s  de  l ' homme  au
monde» .
En  outre ,  l e  Royaume du  Maroc
«occupe  i l l éga lement  e t  mi l i t a i -
remen t  l e  t e r r i t o i re  non  au to -
nome du  Sahara  occ identa l  de -
puis  1975  et  v io le  systémat ique -
men t  l e  d ro i t  i n t e r n a t i o n a l
humani ta i re ,  a ins i  que  tous  l es
dro i t s  fondamentaux  du  peup le
sah raou i ,  y  compr i s  s a  souve -
ra ine té  sur  l es  ressources  na tu -
re l l es  e t  son  dro i t  ina l i énab le  à
l ' au todéterminat ion  e t  à  l ' i ndé -
pendance ,  consac rée s  dans  l a
résolut ion 1514 (XV) de l 'Assem-
b l é e  g é n é r a l e  d e s  N a t i o n s
un ies» ,  a joute  l a  l e t t re .
I l  conv ient  de  rappe ler  i c i ,  no -
tent  les  ONG,  que pendant  la  pé -
r i o d e  d e  Mme  N a v y  P i l l a y  e n
tant  que  Haut -Commissa i re  des
N a t i o n s  u n i e s  a u x  d ro i t s  d e

l 'Homme,  le  d iplomate  marocain
en  que s t i on ,  H i l a l e ,  a  é t é  « i n -
cu lpé ,  sur  l a  base  de  p lus ieurs
documents  o f f i c ie l s » ,  d ivu lgués
pa r  u n  l a n c eu r  d ' a l e r t e  ma ro -
c a i n ,  d e  c o r r u p t i o n  d e  h a u t s
f o n c t i o n n a i r e s  d e s  N a t i o n s
un ies  «pour  ser v i r  l es  in térê ts
de  son  pays ,  manipu lant  les  mé -
can ismes  des  Na t ions  un ies  e t
comprome t t an t  l e s  e f f o r t s  d é -
p loyés  à  l ' époque  par  l ' Envoyé
personnel  du  Secréta ire  généra l
des  Na t ions  un ies ,  Chr i s topher
Ross» .  Les  membres  de  ces  ONG
sa i s i ssen t  ce t te  occas ion  pour
réitérer  leur  appel  aux membres
d u  C o n s e i l  d e  s é c u r i t é  e t  e n
par t i cu l i e r,  à  l a  F rance  pour  in -
c lure  un  chap i t re  sur  l es  dro i t s
de  l 'Homme dans  l e  mandat  de
l a  M INURSO  e t  pe rmet t re  « s in -
cèrement »  à  l a  M iss ion  de  s ' ac -
q u i t t e r  d e  s o n  manda t  f o nd a -
menta l ,  qu i  deva i t  ê t re  remp l i
en  1992  :  l ' organ isat ion  e t  la  su -
per v is ion  d 'un  ré férendum d 'au -
t odé t e rm ina t i on  du  peup l e  du

Saha r a  o c c i d en t a l » .  P a rm i  l e s
ONG s igna ta i res  f i guren t  :  A f r i -
can  Law Foundat ion  (AFRILAW),
Assoc ia t ion  amér ica ine  des  ju -
r i s t e s  ( AA J ) ,  A s s o c i a t i o n  d e s
am i s  d u  p e u p l e  s a h r a o u i  d e
Campo  de  G ibra l t a r  ( FANDAS) ,
Assoc ia t ion  espagno le  de  dro i t
i n t e r n a t i o n a l  d e s  d ro i t s  d e
l 'Homme (AEDIDH) ,  Assoc ia t ion
d e s  p a r e n t s  d e s  p r i s o n n i e r s
sahraou is  e t  des  d isparus  (AFA -
P R EDE SA ) ,  A s s o c i a t i o n  s a h -
raou ie  pour  le  contrô le  des  res -
sources  na ture l l es  e t  l a  p ro tec -
t i o n  d e  l ' e n v i r o n n emen t ,
l 'Assoc ia t ion  sahraou ie  cont re
l a  t o r t u r e ,  A s s o c i a t i o n  d e s
Femmes  sahraou ies  en  F rance ,
Associat ion pour un référendum
l ibre  e t  régu l ie r  au  Sahara  occ i -
denta l  (ARSO) ,  Assoc ia t ion  sah -
raou ie  des  Vic t imes  des  Vio l a -
t i o n s  G r a v e s  d e s  D ro i t s  d e
l ' H omme  Comm i s e s  p a r  l ' E t a t
Maroca in  (ASVDH)  e t  Aust ra l i e
Western  Sahara  Assoc ia t ion .

R. R.

Plus de 200 ONG internationales de promotion et de défense des droits humains ont exprimé
leur «profonde préoccupation» de voir les Nations unies confier la tâche de co-facilitateur
dans le processus de réforme du système des traités relatifs aux droits de l'Homme, à un di-
plomate marocain dont le pays a été combien de fois épinglé pour ses violations systématiques
des droits de l’Homme au Sahara occidental, rapportent des médias.



La conversation est un art dans la
mesure où les différents intervenants
doivent faire preuve de qualités es-
sentielles : respect des autres, niveau

culturel acceptable, esprit de courtoisie. La
conversation est une école où on apprend à
se mesurer avec les autres et où on acquiert
des idées, des formes d’expression qu’on ne
connaissait pas auparavant. C’est aussi une
école de volonté où chacun fait l’effort d’écou-
ter celui qui nous parle compte tenu du fait
que certains ont des difficultés d’expression.
C’est aussi une école de tolérance, qualité
nécessaire dans toute discussion où chacun
apprend à supporter différents états d’esprit,
c’est la différence de caractère qui caractérise
tous les débatteurs et que chacun ne doit
pas perdre de vue comme caractéristique
naturelle qu’il faut accepter. Pour celui qui
cherche à connaître un point de vue, la prin-
cipale qualité à avoir avant toute chose, c’est
la patience ; certains ont des défauts dans
leur manière de dire ce qu’ils pensent de telle
ou telle idée émanant de quelqu’un, d’autres
sont naturellement secondaires, c'est-à-dire
qu’ils n’ont pas cette capacité de réagir im-
médiatement à quelques propos trouvés in-
appropriés à des esprits sensés. En tant
qu’art, la conversation est à mener avec dex-
térité, il faut comparer chaque participant à
un artisan qui façonne un objet en cherchant
à lui donner une forme particulière qui im-
pressionne les observateurs. Ce doigté est
une des qualités maîtresse de l’artisan du
langage qui fait le maximum d’effort pour
ménager toutes les sensibilités. Il faut éviter
une situation d’échange où les gens suscep-
tibles se surveillent et ne disent pas tout de

peur de ne pas plaire. Ceci est courant chez
ceux qui souffrent de timidité maladive ; à
ceux-là, il faut penser imaginer une stratégie
qui leur permettrait de se libérer de leur com-
plexe.

Une conversation fondée sur le respect de
la différence
Cela est primordial, si on ne veut pas voir  la
conversation tourner à l’anarchie et rien de
positif  ne  peut se concrétiser dans une am-
biance de désinvolture. Toute conversation
qui se veut intéressante doit être menée avec
beaucoup de talent de manière à rendre pos-
sible la participation de chaque partenaire.
Cela peut s’avérer possible si au départ on
s’est mis d’accord sur un sujet commun. Le
problème, c’est d’arriver à faire parler chacun
en mettant tout le monde à l’aise. Une fois les
meilleures conditions réunies, il faut que les
membres du  groupe apprennent à ne pas mo-
nopoliser la parole, en donnant l’impression
que ceux qui parlent sont les seuls habilités à
avoir le droit de parler et que les autres ne sont
là que pour écouter. Triste situation qui a ten-
dance à se répéter lorsque les parleurs, profitant
de la passivité des autres, n’hésitent pas à in-

tervenir fréquemment, mais beaucoup plus
pour se mettre en valeur que pour apporter de
l’eau au moulin. L’idéal est que chacun inter-
vienne, pas pour parler mais pour apporter des
suggestions. Souvenons du proverbe qui dit :
«Avant de parler, assure toi que le silence est
bien meilleur que la parole», son équivalent en
arabe est : «Si ce que tu vas dire n’est pas plus
beau que le silence, alors tais-toi». Ces proverbes
au même contenu montrent combien il est par-
fois préférable de se taire que de dire n’importe
quoi qui ridiculise la personne qui a dit. Ceci
nous amène à dire qu’il y a une diversité de
participants. Il y a ceux qui se taisent parce
qu’ils n’ont rien à dire, d’autres qui ont beaucoup
de choses intéressantes à dire mais qui se taisent
par timidité ou pour une autre raison, une autre
catégorie de gens qui aiment intervenir pour le
plaisir de se faire entendre, mais pour dire des
âneries, il faut appeler les choses par leur nom.
Les meilleurs de tous sont ceux qui interviennent
pour avancer des arguments intéressants et qui
font avancer la conversation.  Savoir parler est
un art qui n’est pas donné à tout le monde, il
s’acquiert et quelquefois, c’est inné ; ceux qui
en ont le don, ont le savoir faire à la naissance.
Par ailleurs, on peut apprendre à bien parler à
force de fréquenter les assemblées et très
tôt, on acquiert la culture du savoir parler
pendant que d’autres dorment sous les lau-
riers en évitant de s’associer à des groupes
d’échanges enrichissants. 

Les djemaâ,  une école d’apprentissage de
la parole
Tout le monde est supposé connaître la dje-
maâ comme espace de rencontre et d’expres-
sion dans la tradition. C’est aussi un lieu de

réunion dans les agglomérations qui n’ont
pas d’autres lieux où se regrouper pour régler
des litiges entre familles et l’ensemble des
problèmes concernant tous les habitants. Le
mot djemaâ désigne aussi l’assemblée des
responsables élus à l’initiative des habitants
pour régler des problèmes intéressant la com-
munauté. On les choisit parmi les plus sages
pour leur savoir et leur savoir-faire.
On s’initie aux côtés des chevronnés à l’art
de  la conversation. En leur présence, on ap-
prend l’art d’argumenter  pour convaincre.
Dans la djemaâ on apprend aussi à connaître
ce qu’on appelle la diversité des individus et
on découvre le vrai visage de la société faite
de différences. Parmi eux, il y a ceux qui pen-
sent pouvoir  s’imposer par la force de la
voix, d’autres plus malins agissent insidieu-
sement pour avoir le dessus et ils finissent
par être démasqués. Heureusement qu’il existe
des personnes sincères qui, à force d’argu-
mentation arrivent à surmonter les embûches
dressées par les individus mal intentionnés.
Un vieil homme ayant une longue expérience
des djemaâ  nous a assuré qu’il y a une grande
différence de connaissances, d’expérience et
de comportement entre celui qui fréquente
les djemaâ et celui qui ne les fréquente pas. 
La djemaâ est une école d’ouverture sur le
monde dans toute sa variété et une école
d’apprentissage de la langue ainsi que du
code social. On y apprend d’abord toutes les
formules rituelles de politesse pour prendre
la parole et pour mettre fin à son intervention.
On y  améliore son  niveau de vocabulaire
général et celui de la courtoisie au jour le
jour, à condition d’être assidu. 

Boumedien Abed
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Entre la culture de l’écoute et celle du savoir parler
La conversation est un art

La communication entre gens qui
se respectent doit se dérouler selon
des normes établies pour que
l’échange soit fructueux. Tout
d’abord, il faut des conditions au
préalable pour que les participants
qui discutent, aboutissent à des ré-
sultats concluants à force d’argu-
ments.
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Dans une déclaration à la
presse, la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a précisé que
cette rencontre à huis clos
était «une réunion de concer-
tation autour de l’impact du
confinement sur les familles
algériennes avec pour objectif
de définir un programme
adapté à la conjoncture ac-
tuelle au moyen de mesures
de sensibilisation à travers les
émissions, en coordination
avec le ministère de la Com-
munication, ou d’actions sur le
terrain à travers les cellules
de proximité composées de
médecins et de psychologues,
à l’échelle nationale».
Une stratégie sera également
mise en place, par le biais du
Conseil national de la famille,
en coordination avec l'organe
national de la protection et de
la promotion de l 'enfance,
pour «veiller au respect des
mesures de confinement tout
en préservant la cohésion de

la famille algérienne dans
cette conjoncture particu-
lière», insistant sur l'impéra-
tif de «continuer d’observer
les règles de confinement du-
rant le mois de Ramadhan». A
une question sur l'octroi d'une
allocation de solidarité d'un
montant de dix mille DA
(10.000 DA) par famille, décidé
par le président de la Répu-
blique, dans le cadre des opé-
rations de solidarité en direc-
tion des familles nécessiteuses
pour le mois de Ramadhan et

de soutien en direction des fa-
milles affectées par les me-
sures de prévention et de lutte
contre l'épidémie de Covid-19,
Mme Krikou a fait savoir que
son département était à pied
d’œuvre pour la concrétisa-
tion de cette décision dans le
cadre des comités de wilaya
et nationaux pour l’établisse-
ment des listes en vue d’accé-
lérer la procédure.
La rencontre s’est déroulée en
présence de la présidente du
Conseil national de la famille,
Sabah Ayachi, de la déléguée

nationale à la protection de
l’enfance, Meriem Cherfi, et du
Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Covid-19, lesquels ont mis l’ac-
cent sur «la nécessité de res-
pecter les règles de confine-
ment et l’importance de trou-
ver dans le même temps des
mécanismes adaptés à la so-
ciété algérienne» pour atté-
nuer son impact sur les fa-
milles, surtout les enfants et
les personnes âgées.

R.R

Covid-19

Relizane
Trois patients traités à
la chloroquine quittent
l’hôpital de Oued
Rhiou
Les services de la Direction de la
santé, de la population et de la
réforme hospitalière de la wilaya de
Relizane ont enregistré de
nouveaux cas de guérison de la
pandémie, portant à cinq les
personnes qui ont quitté les
différentes structures sanitaires de
la wilaya de Relizane ces derniers
jours, dont trois cas seulement au
niveau de l’établissement
hospitalier public de proximité
Ahmed Francis de Oued Rhiou, qui
pour rappel, avait enregistré le
décès de deux femmes aux niveau
des urgences . D’autres patients
atteints de coronavirus et soumis
au protocole du traitement à la
chloroquine, une bonne évolution
a été constaté chez eux, a indiqué
hier, le directeur de l’établissement
hospitalier public  Ahmed Francis
de Oued Rhiou. En effet, le
traitement à la chloroquine,
préconisé par le ministère de la
Santé a prouvé son efficacité et
permis l'amélioration de l'état de
santé des patients, admis
respectivement au service
infectieux de l’EPH  Ahmed Francis,
a déclaré encore le directeur.
S'exprimant en marge d’une
cérémonie lors de la sortie du
patient, le responsable de ladite
structure  a expliqué que d'autres
médicaments sont associés à la
chloroquine, à l'instar de la
vitamine C, les mesures de
réanimation et autres. S'agissant
du pic de l'épidémie, il dira que
c'est une étape à ne pas négliger, ni
par le personnel soignant qui doit
toujours se protéger, ni par les
citoyens. Eux aussi doivent
respecter le confinement. 

N.Malik

I N F O
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Le Conseil national de la famille évalue l’impact
du confinement sur les familles algériennes

Tout en respectant les me-
sures de confinement, les ci-
toyens dans la wilaya de Aïn
Témouchent ont répondu,
hier, à l’appel humanitaire
lancé par l’association des
donneurs de sang, «Jaber Ibn
Hayan» de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, en collaboration
avec l’établissement hospita-
lier Dr Benzerdjeb et la Di-
rection de l’action sociale et
de la solidarité de la wilaya
(DASS), en présence du DOPS
et d’un cadre de la Protection
civile. Selon le porte-parole
de cette opération de collecte
de sang,  M. Othmani Houari,
«durant une demi-journée, les
citoyens de tous âges et
genres, venant de plusieurs
communes de la wilaya ont
fait don de leur sang. Au total,
l’association a collecté 60 sa-
chets. Parmi les donneurs fi-
gurent les Scouts musulmans
algériens. Il est à noter la
contribution bénévole d’un
citoyen, Zenati Saïd, sexagé-
naire, qui a mis son véhicule
personnel à la disposition de
l’association. Il a ramené les

donneurs à partir de leurs do-
miciles jusqu’au poste de pré-
lèvement de  sang au sein de
l’établissement Dr Ben Zerd-
jeb, aux côtés des donneurs
transportés par le bus de la
DASS. 
Ce sont les médecins  et
agents paramédicaux de cet
établissement qui ont ac-
compli honorablement la mis-
sion de prélèvement du sang.
Ainsi, ces citoyens ont  contri-
bué par cet élan de solidarité,
en ces circonstances mar-

quées par l’épidémie de co-
ronavirus (Covid-19). Ils ont
défié les rumeurs et ont brisé
le mur de la peur. Selon ce
rapporteur, il a été observé
une insuffisance dans les
banques de sang, dans les éta-
blissements hospitaliers, car
beaucoup de donneurs tradi-
tionnels n’ont plus donné
signe de vie par peur de ce
virus. L’opération se pour-
suivra dans d’autres établis-
sements hospitaliers.

Sabraoui Djelloul

Les citoyens ont donné leur sang
Aïn Témouchent : Covid-19

Le ministère de la Culture lance 
un nouveau magazine culturel

Alger

La ministre  de la  Culture ,
Malika Bendouda a annoncé,
jeudi à Alger, la parution du
premier numéro du magazine
culturel «Inzyahat» lancé par
son département ministériel
sous  le  s logan « l ' idée  du
changement»  et  supervisé
par «des écrivains et intel-
lectuels algériens».
Dans le même cadre, la mi-
nistre a évoqué les prépara-
tifs en cours à une émission
radiophonique qui sera dif-
fusée sur  la  radio Culture
sous le titre «Inzyahat FM»
quotidiennement de 12h00 à
17h00, en partenariat avec
le ministère de la Communi-
cat ion .  A  l 'occas ion  de  la
Journée  du Savoir,  la  mi -
nistre a affirmé que «ses ser-
v ices  donnent  une grande
importance à cette Journée,
rappelant que ces derniers
«s’attèlent actuellement à ré-
organiser  les  a f fa i res  in -
ternes  du minis tère  pour
s’adapter aux changements
que connaî t  le  monde» .

Concernant les plumes qui
contribueront au magazine,
la ministre a indiqué que «les
portes de contribution à ce
magaz ine  sont  ouver tes  à
tous les  Algér iens» ,  soul i -
gnant que le choix du titre
«Inzyahat» était significatif
et voulu. Pour la ministre, le
défi de ce magazine demeure
la continuité, la promotion
du contenu et la contribu-
tion à la valorisation et l’ac-
compagnement de la culture
algérienne.

R.R

Le Conseil national de la fa-
mille relevant du ministère
de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition
de la femme, s’est penché
lors d’une rencontre, samedi
à Alger, sur l’impact du confi-
nement sur les familles al-
gériennes et la nécessité de
trouver des mécanismes d'ac-
compagnement dans cette
conjoncture particulière
ayant entraîné un chambou-
lement.
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N° 548

Mots fléchés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de la splendeur du...........................»

Est-ce le mot :  
A : Bonheur ?    B : Grandeur ?    C : Beau ?

Solutions du numéro 547

Mot
 mystère

FOURRURE

Le mot manquant

«Ce qui compte ne peut pas
toujours être compété, et ce

qui peut être compté ne
compte pas forcément.»

(Proverbe Albert Einstein)

Le mot manquant

Mots croisés 

(Proverbe Victor Hugo)

Mots croisésMots fléchés



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Un Noël de Blanche 

Neige
13.45 Météo
15.30 Etudiante : option escort
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Les bracelets rouges

15.05 Alice au pays des 
merveilles

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les paroles 
20.00 Journal
20.40 Image du jour : Tournoi 

des VI Nations
21.05 Mirage

11.40 La robe de ma vie
13.50 Prête à tout pour 

être reine

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.35 Mon amoureux de Noël

17.25 Les reines du shopping 

18.45 Objectif Top chef

19.45 Le journal

20.15 Météo

21.05 Le gendarme et 

es gendarmettes
22.45 Le gendarme à New 

York

07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !
16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.45 Tout le sport

21.00 Météo

21.05 Le monde de Jamy 

avec Thomas Pesquet

23.00 Christophe

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Deepwater
23.00 Armageddon

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
23.00 Stéréotrip 

15.15Le monde est à toi
16.53 Scènes de culte 
18.39 Detectiveland
19.55 Sciences/Fiction
20.50 La nonne
22.20 Tous les dieux du ciel

15.55 Les vautours
19.05 Hollywoo
19.15 Four Hands
20.50 En eaux troubles
22.40 Le flingueur

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
En eaux troubles
Film d'action de Jon Turteltaub 

,Un tueur à gages impitoyable, ayant toujours réussi à
maquiller ses crimes en accidents, se voit contraint d’éli-
miner son mentor. Jusqu’alors sans états d’âme, il va
devoir accepter de prendre sous sa coupe le propre fils de
sa victime, bien décidé à retrouver l’assassin de son père.

,Dans une abbaye roumaine, un prêtre contro-
versé et une novice enquêtent sur le suicide mys-
térieux d'une nonne et deviennent la cible d'un
esprit malin.

Ciné Premier - 22.40
Le flingueur
Film d'action de Simon West

Ciné Frisson - 20.50
La nonne
Film d'horreur de Corin Hardy 

,Un sauveteur-plongeur tente par tous les
moyens de se débarrasser d'un requin préhisto-
rique de 23 mètres de long qui est censé avoir dis-
paru.



O n apprend à être co-
mique ou ironique,
quand on ne l'est pas à
la naissance. Il y a des

écoles, comme celle des arts dra-
matiques, qui apprennent à de-
venir comédien ou maître de l'iro-
nie. D'autres au contraire ont
réussi à jouer merveilleusement
bien dans les deux genres sans
avoir eu à suivre des études. Ils
sont d'excellents acteurs de
théâtre ou de cinéma, à l'exemple
de Fellag, l'inspecteur Tahar, Hilmi
et beaucoup d'autres qui ont pro-
duit des spectacles inoubliables.

On est comédien ou comique
de naissance, sinon on le
devient à la faveur d'une
formation
Le comique ou le comédien pro-
cure du plaisir ou de la détente
pour un public de spectateurs ou
des partenaires sociaux. Les spec-
tateurs viennent voir le comédien
pour rire, se détendre. Ce qui a
fait dire à Boileau : «Le comique
ennemi des soupirs et des pleurs».
Le comique ou le comédien est
quelqu'un dont le rôle est déter-
minant dans la société, il apporte
aux autres, stressés ou tendus,
de quoi se détendre, rire, re-
prendre espoir, rendre optimiste,
remettre en forme. Le comique
est ainsi une thérapie. Il arrive
que l'on n'ait pas besoin d'aller à
la recherche du comique, il peut
venir fortuitement à vous. Cela
se passe dans les espaces de ren-
contre ou d'expression, la rue,
une salle d'attente pouvant offrir
des occasions qui prêtent à de
grands éclats de rire.
On a tendance à rire beaucoup
lorsqu'on est face à un accoutre-
ment bizarre, aux discours d'un
pitre, à une chute malencon-
treuse. Une fois, c'était un tar-
bouche rouge comme la chéchia
tunisienne qui était tombé de la
tête d'un notable de village et qui
avait roulé à terre sur un chemin
en pente raide ; l'homme qui la

portait s'était trop penché pour se
congratuler avec un vieillard plus
petit que lui de taille, provoquant
ainsi un tollé général sur une
place publique se trouvant en
contrebas du chemin et pleine de
monde qui s'était bien défoulé ce
jour-là.
Dans le domaine littéraire, parti-
culièrement chez les dramaturges
spécialisés dans l'élaboration de
comédies destinées à faire rire,
les connaisseurs parlent de co-
mique haut et de comique bas, le
comique grossier et le comique
de finesse. Ces formes existent
chez Molière. «Les Fourberies de
Scapin» donne à voir un person-
nage dupé au point de se laisser
enfermé dans un sac. Cette scène
relève du comique grossier,
comme les coups de bâton ou les
grimaces. Par comique fin, il faut
comprendre non pas une qualité
supérieure du comique grossier,
mais de formes littéraires diffé-
rentes. Le comique fin est un co-
mique entièrement littéraire, alors
que le comique grossier fait appel
à des traits extra-littéraires
comme les gestes grossiers ou les
grimaces, ce qui rappelle ceux de
Louis de Funès.
Dans l'ancien temps, il y avait
beaucoup plus de genres litté-
raires conçus pour faire rire
comme les fabliaux, la farce. 
Nous avons pensé aux comédies
et farces de Rabelais qui s'inspi-
rait beaucoup du patrimoine po-
pulaire pour construire des his-
toires qui font beaucoup rire. Ra-
belais a produit une œuvre
monumentale et incomparable.
On y trouve une histoire comique
très succulente. Il s'agit d'un mé-
tayer qui venait de payer au pro-
priétaire de la terre qu'il tra-
vaillait, le loyer annuel. Comme
avec tous les métayers et confor-
mément à une vieille tradition, le
maître des lieux a d'abord offert
un repas copieux à celui qui était
venu apporter un dû. Le paiement
devait se faire après le repas.

Aussi, le métayer, sitôt qu'il avait
bien mangé, compte sur la table la
somme à remettre. Bien, lui ré-
pondit le propriétaire, mais il
reste à me donner quelque chose
d'autre plus important que l'ar-
gent : la moitié d'un pet. 
Le métayer lui péta, mais trop fort
lui dit son créancier, c'est à re-
faire car je t'ai demandé la moitié
de ce pet. Il lui péta encore, mais
c'est trop faible et ça ne vaut pas
la moitié demandée. «Il se fait tard
maintenant, tu peux partir chez
toi», dit le patron au locataire mal-
heureux. «N'oublie pas de revenir
demain pour payer ce reste im-
portant», lui ajoute-t-il. 
Ce qu'il fit le lendemain mais ac-
compagné de sa femme qui était
venue proposer au propriétaire
de remplacer son mari en lui pro-
mettant de lui faire avoir ce qu'il
attendait. Après avoir bien mangé,
la dame demanda un couteau
qu'elle plaça entre ses deux
fesses. Elle péta normalement et
dit au patron : «Prends une moi-
tié». «Bien, lui répondit le drôle
de créancier, vous pouvez repar-
tir, vous vous êtes acquittés de
la dette». Et que de similitudes
avec l'ironie ! La principale des
similitudes est le comique que
l'on cherche au détriment des
autres.
Dans le comique, on cherche à
faire rire aux dépens de ceux dont
on veut se moquer. Les drama-
turges ayant la vocation de com-
poser des comédies, exploitent
toutes les situations sociales qui
suscitent de grands rires. Ils sa-
vent que le public a un besoin na-
turel de rire et tous ceux qui, par
don de comédien ou de comique,
font tout pour le faire rire. 
On n'a qu'à se rappeler les scènes
de l’Avare ou du Misanthrope de
Molière. Il faut citer aussi les
sketches de Hilmi, de cheikh Nou-
reddine, ou les films de Hassan
El Hassani, de l'Apprenti,
d'Aliouet, et d'autres bien plus
nombreux qui auraient pu écrire

d'excellentes pièces théâtrales
s'ils avaient fait des études. Et à la
différence de la comédie, l'ironie
a pour but de ridiculiser quel-
qu'un ou un groupe sinon des dé-
cideurs en leur faisant croire que
ce qu'ils font est digne d'admira-
tion. En fait, l'ironie consiste à
dire le contraire de ce qu'on
pense. On fait croire à autrui
moyennant une bonne argumen-
tation qu'il est le modèle même de
la beauté, de l'éloquence, du cou-
rage, de la beauté physique, alors
qu'on pense exactement le
contraire de lui. 
Les flatteurs usent beaucoup de
l'ironie pour tromper afin d'obte-
nir ce qu'ils désirent des autres.
Les écrivains à la belle plume,
font des œuvres magnifiques en
recourant à la ce procédé litté-
raire. Le livre qui nous revient à
l'esprit est l’Esprit des loi de
Montesquieu qui, pour échap-
per à la censure, dit exacte-
ment le contraire de ce qu'il
pense sur le système d'ex-
ploitation des rois d'Europe
de son temps, en parlant de
l'esclavage moyennant une ar-
gumentation à caractère poli-
tique, économique, racial, re-
ligieux. Il a osé affirmer que les
rois ont raison de mettre en es-
clavage les nègres parce qu'ils ne
sont pas des humains, que les rois
ont aussi raison de les déraciner
pour les envoyer comme des ou-
tils de travail gratuits en Amé-
rique nouvellement découverte.
Même Dieu ne les a pas créés
comme les Blancs ; ils n'ont pas
d'âme et une peau blanche. 
Le sucre aurait coûté plus cher
si on n'avait pas mis en esclavage
ces Africains. Donc les rois ont
raison de signer des accords sur
le développement de cette ex-
ploitation pour le bien de l'Eu-
rope. Quand on lit on a l'impres-
sion que Montesquieu était pour
l'esclavage, alors qu'il parlait par
ironie.

Abed Boumediene

Ou l’art d’un point de vue sociologique
Le comique et l'ironie

culture La NR 6740 - Lundi 20 avril 2020

13

Mohand Arezki Bouzid
n'est plus

HCA

MOUDJAHID ET ARTISTE

LANCEMENT DE SA
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
SUR SON SITE

Le moudjahid et artiste Mo-
hand Arezki Bouzid est dé-
cédé samedi à l'âge de 84
ans, à l'hôpital militaire
d'Ain Naâdja (Alger), a-t-on
appris auprès de ses
proches.
Natif de Béjaïa en 1936, Mo-
hand Arezki Bouzid s'est en-
gagé très tôt dans l'action
politique nationale avant de
rejoindre les rangs de l'Ar-
mée de libération nationale
(ALN) durant les premières
années du déclenchement
de la Guerre de libération
nationale dans la wilaya III
historique.
Il s'est ensuite rendu à Paris
(France) pour rejoindre la
Fédération de France du
Front de libération natio-
nale (FLN) où il militera jus-
qu'à l'indépendance en
1962.
Après le recouvrement de la
souveraineté nationale, Mo-
hand Arezki Bouzid a in-
vesti le champ culturel et
artistique. Il a été à l'origine
de la création de nombreux
clubs et associations cultu-
rels dans lesquels se sont
illustrés des noms tels que
Boualem Chaker et feu
Kamel Messaoudi.
Avant sa mort, le défunt a
publié un récit autobiogra-
phique chez «Rafar» sous le
titre «Mémoires d'un artiste,
chanteur, moudjahid : Ré-
cits de Résistance». Le dé-
funt sera inhumé cet après-
midi à Aïn Naâdja.

R. C.

Les deux genres sont le propre de l'homme en société. Ce qui explique leur prédominance, depuis la nuit des temps, comme procédés littéraires
et traits de caractère dans la diversité sociale.

Le Haut Conseil à l’Amazi-
ghité (HCA) a annoncé sa-
medi le lancement de sa bi-
bliothèque numérique sur
son portail électronique
pour notamment «donner
plus de visibilité aux mul-
tiples publications» réali-
sées par cette institution.
«Soucieux de promouvoir la
diversité des contenus lin-
guistiques et culturels en
rapport avec l’amazighité et
en faciliter l’accès sur inter-
net, le HCA lance sa biblio-
thèque numérique sur son
portail électronique récem-
ment inauguré : www.hca-
mazighite.dz», lit-on dans le
communiqué du HCA.
«L'objectif visé à travers
cette action est de fournir,
en partage, des ressources
pour les éducateurs, les
chercheurs et le grand pu-
blic», précise le HCA ajou-
tant qu’il s'agit aussi de
«donner plus de visibilité
aux multiples publica-
tions réalisées depuis
quelques années par
notre institution, notam-
ment celles qui traitent de
la lexicographie, l'histoire et
la littérature amazighes».

R. C.



CLAFOUTIS
AUX POMMES FACILE

INGRÉDIENTS
- 4 œufs
- 100 gr sucre
- 1 sachet de sucre vanille
- 80 g farine
- 20 g de maïzena
- 1 c. à café de levure
chimique
- 250 ml de lait
- 20 gr de beurre fondu
Pour les pommes
- 4 à 5 pommes
- 10 gr beurre
- 1 c. à soupe sucre

PRÉPARATION
Préparez les pommes:
nettoyez, épluchez,
épépinez les pommes et
coupez les en 12 tranches

chacune, dans une large
poêle, faites fondre le
beure, ajoutez les
morceaux de pommes, le
sucre et la cannelle, faites
dorer les pommes sur
chaque côté jusqu'à ce
qu'elles soient juste
fondantes, arrangez les

morceaux de pommes au
fond d'un moule de
presque 25 cm de diametre,
bien beurré, préparation de
l'appareil clafoutis : Battre
les œufs avec le sucre et le
sucre vanille, ajouter la
farine, la maizena, la
levure et bien mélanger.
Ajouter le beurre et enfin le
lait, verser ce mélange sur
les pommes et mettre à
cuire dans un four
préchauffé à 180°C
pendant 40 minutes
environ. 
A la sortie du four laisser
refroidir à température
ambiante avant de servir.

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 
21°C

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

,Dans la nuit :
Pluie
min 15°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'Ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:08
Coucher du soleil : 19.25

Lundi 26 chaâbane 1441 :
20 avril 20200

Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13
Icha .......................20h33
Mardi 27 chaâbane 1441 :

21 avril 2020
Fedjr ......................05h07

b e a u t é

s a n t é

,Le pollen fait chaque année des
ravages auprès des personnes
allergiques. éternuements, yeux
rouges, gorge qui gratte... autant de
désagréments qui peuvent devenir
très gênants, à la longue. Pour lutter
contre les allergies au pollen et
limiter leurs conséquences, voici les
solutions.

Éternuements, nez qui coule, maux de tête,
yeux qui brûlent, gorge qui pique et dans
les cas les plus graves, crises d'asthme et
eczéma… Les allergies au pollen nous
gâchent la vie !

Se protéger de l'air extérieur pour
lutter contre les allergies au pollen 
Surtout au printemps, les pollens
prolifèrent dans les airs, entrant par les
voies respiratoires. Chez les personnes
allergiques, le système immunitaire
surréagit à l'invasion de ce corps étranger
et va chercher à l'évacuer par tous les

moyens : toux, éternuements, larmes. 
De ce fait, il faut prendre le maximum de
précautions pour se protéger de l'air
extérieur. 
- De fermer les fenêtres, chez vous ou lors
de vos déplacements en voiture afin de ne
pas laisser entrer le pollen à l'intérieur. Il
est important que vous puissiez conserver
un endroit sûr où respirer n'est pas une
torture !
- De se rincer les cheveux le soir pendant
les périodes de pollinisation… ou lorsque
vous avez passé beaucoup de temps à
l'extérieur. Cela évitera que vous en
déposiez sur votre oreiller et que toute la
nuit vous respiriez le pollen. 
- De se laver les mains, le nez, le visage et
les yeux à grande eau plusieurs fois par
jour. A l'instar du conseil précédent, cela
permet d'évacuer les corps étrangers au
plus vite, afin de ne pas obstruer les voies
respiratoires.

(A suivre)

Solutions pour lutter contre les allergies
au pollen

,La cure de sébum sur les cheveux, tout
le monde en parle. Mais en quoi ça
consiste ? Quels sont ses bienfaits sur
notre chevelure ? Qui peut tenter la cure
de sébum ? 

Avant de savoir en quoi consiste la cure de sébum
sur ses cheveux, il faut d’abord comprendre ce
qu’est le sébum.
Il s’agit, comme pour la peau, d’un film lipidique sé-
crété par des glandes sébacées qui permettent de se
protéger, en lubrifiant le poil pour éviter le dessè-
chement.
C’est à cause du sébum (lorsqu’il est produit en trop
grande quantité par l’organisme) que certaines
d’entre nous sont sujettes à l’effet cheveux gras.

La cure de sébum, qu'est-ce que c'est ?
Alors en quoi consiste la cure de sébum ?
Facile à comprendre, il s’agit d’une cure qui préco-
nise de ne plus se laver les cheveux durant un mois,
pour qu’ils soient recouverts de sébum et donc par-
faitement hydratés.

L’objectif ? 
Mettre de côté ses shampooings et autres soins
pour laisser le cuir chevelu se reposer et permettre
à la production de sébum de s’auto-réguler de façon
à rendre notre chevelure plus saine.

La finalité ? 
Arrêter d’agresser les cheveux pour qu’ils se régénè-
rent naturellement et espacer au maximum les
shampooings.

Comment faire une cure de sébum ?
Pour suivre une cure de sébum, c’est assez simple.
On commence par un bon shampooing adapté à son
type de cheveux. 
On rince abandonnement et… c’est tout. 
Pas d’après-shampooing, pas de soin démêlant, pas
de baume capillaire. 
Rien d’autre.
Et on laisse ses cheveux vivre leur vie.
En revanche, on n’oublie pas de brosser ses che-
veux matin et soir avec une brosse en poils de san-
glier.
Le brossage est une étape clé dans le bon déroule-
ment de la pratique de la cure de sébum.
Il permet de débarrasser le cuir chevelu de pas mal
d’impuretés qui viennent obstruer les pores, mais
aussi de répartir le sébum sur l’ensemble de la cri-
nière pour qu’elle bénéficie (jusqu’aux pointes) de
ses bienfaits.
On pense également à laver la brosse qui amasse au
fur et à mesure des brossages l’excès de sébum, les
impuretés, la poussière : bref, tout ce qui est cracra.

(A suivre)

Tout savoir 
sur la cure 
de sébum



,La pose du parquet et des tribunes
amovibles qui constituent la dernière
étape des travaux de rénovation du
Palais des sports «Hammou-Bouteli-
lis» d'Oran a été ajournée à cause de
la crise sanitaire prévalant dans le
pays et dans le monde, a-t-on appris
samedi auprès de la direction de cette
infrastructure. Les travaux sont
d’ailleurs presque à l’arrêt dans cette
infrastructure en raison de l’impos-
sibilité d’importer le parquet et les tri-
bunes amovibles en question après la
fermeture des frontières dans le cadre

des mesures préventives contre

la propagation de la pandémie du co-
ronavirus (covid-19), a précisé à l’APS
le directeur du Palais des sports, Sid
Ahmed Tab. Avant cela, plusieurs tra-
vaux ayant touché, entre autres,
l’étanchéité, la façade et les vestiaires,
ont été déjà achevés, s’est réjoui, en
outre, le directeur du Palais des
sports, un équipement qui devait être
réceptionné avec son nouveau «look»
en juin prochain. Il s’agit de la plus
grande opération de rénovation que
subit cet importante infrastructure
sportive relevant de l’Office du parc
omnisports de la wilaya d’Oran

(OPOW) depuis sa construction, et
pour laquelle une enveloppe finan-
cière avoisinant les 300 millions DA a
été débloquée. Elle a été décidée en
prévision des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021 avant leur re-
port dernièrement à l’année suivante
(25 juin-5 juillet 2022) à cause du
covid-19, rappelle-t-on. D'une capa-
cité d'accueil de 6 000 places, cette
salle omnisports est programmée
pour accueillir les matches de basket-
ball lors de la 19e édition des Jeux
méditerranéens. Outre cette salle om-
nisports, pas moins de six autres in-
frastructures sportives d’Oran font

l’objet actuellement de travaux de
rénovation en prévision du rendez-
vous méditerranéen. L'opération re-
viendra à quelque 1,94 milliard DA,
selon les estimations de la direction
locale de la jeunesse et des sports.
Oran s'apprête également à récep-
tionner un complexe sportif d'enver-
gure composé, entre autres, d'un
stade de football de 40 000 places,
d'une salle omnisports de 6 000
places, d'un centre nautique conte-
nant deux piscines olympiques et
une troisième semi-olympique, ainsi
qu'un stade d'athlétisme de 4 200
places.n

«Quatre ministres se sont succédé à la
tête du MJS au cours des trois der-
nières années. Nous avons écrit à cha-
cun d'entre eux, mais sans jamais re-
cevoir de réponse positive», a assuré
à l'APS, le deuxième plus haut res-
ponsable de l'instance.
«Un sérieux problème dont nous ne
sommes pas les seuls à souffrir», a
poursuivi Fassi, selon lequel «sept
autres Fédérations sportives algé-
riennes ne disposent pas encore de
leur propre siège social».
Un fait regrettable selon la même
source, car il entrave considérable-
ment le travail de l'instance, dont «les
dirigeants et les techniciens se voient
parfois obligés de tenir d'importantes
réunions dans des lieux publics,

comme les cafés. Une situation qui a
conduit à la perte de plusieurs procès
verbaux, ainsi que certains dossiers
importants, du fait que l'instance ne
dispose pas d'un siège où les archiver.
Cependant, «malgré ces conditions
difficiles, nous continuons à travailler
avec sérieux, pour tenir nos engage-
ments envers l'assemblée générale et
son honorable composante», a expli-
qué Fassi. Parmi les importants pro-

jets qui ont été réalisés par la Fédé-
ration algérienne de jujitsu au cours
des derniers mois, l'introduction de
cet art martial dans six crèches pour
enfants, en attendant d'étendre le pro-
jet à d'autres écoles.
Côté compétition, la sélection natio-
nale des jeunes catégories a pris part
aux Mondiaux-2019, disputés à Abu
Dhabi (Emirats Arabes Unis) où elle a
réussi à décrocher une médaille d'or.

«Notre sélection nationale avait dé-
croché également sept médailles d'ar-
gent, mais elle fût finalement privée
pour diverse raisons. Certains de nos
athlètes ont alors dû se retirer de la
compétition, ce qui nous a coûtés une
suspension, ainsi qu'une importante
sanction financière», a détaillé Fassi.
Le jujitsu compte parmi les arts mar-
tiaux japonais les plus anciens,
puisque ses origines remontent à il y
a plus de 1 500 ans.
Il compte actuellement 38 000 adhé-
rents en Algérie, répartis sur 47 wi-
layas. La discipline est représentée
par 10 Ligues de wilaya, «mais six
d'entre elles n'ont pas encore obtenu
leur agrément», a encore regretté
Fassi. Malgré ces contraintes, la Fé-
dération a réussi à organiser deux
championnats nationaux, en 2018 et
en 2019, dont la création remonte à
2017. La pratique du jujitsu en Algérie
remonte à 2008, sous l'égide de la Fé-
dération algérienne des arts martiaux.
Ce n'est qu'en 2012, plus précisément
le 15 février, que l'Association natio-
nale de jujitsu a été fondée avec M. Ab-
delaziz Medjahed comme président.
A l'époque  la discipline comptait plus
de 6 000 adhérents, répartis sur 48
clubs, relevant de 26 wilayas.

R. S.
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Le MJS prolonge
jusqu’au 29 avril
la suspension des
manifestations
sportives 
Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a décidé
samedi de prolonger la
suspension, jusqu'au 29
avril, de toutes les
manifestations sportives,
dans le cadre des mesures
de prévention face au
nouveau coronavirus
Covid-19.
«Dans le cadre du plan du
gouvernement visant à
lutter contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
le ministère de la Jeunesse
et des Sports informe que
toutes les mesures
préventives prises
demeurent en vigueur
jusqu'au 29 avril», lit-on
dans le communiqué du
MJS transmis à l'APS.
Ces dispositions concernent
aussi la fermeture de
toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et
de loisirs, le report des
activités et sorties en plein
air ainsi que l'organisation
des assemblées générales
des structures d'animation
sportives.
Les activités liées à la
mobilité des jeunes et
autres jumelages entre les
auberges de jeunes sont
également concernées par
cette mesure, au même
titre que les manifestations
et activités de jeunesse,
festivals, rencontres,
expositions et salons
prévus au niveau local,
régional et national.
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,La Fédération algérienne
de jujitsu existe depuis
2017 et elle ne dispose pas
encore d’un siège social
pour mener à bien ses
missions dont le
développement de cette
discipline sportive à
travers le pays, a regretté
le vice-président de
l’instance, Said Fassi.

n La Fédération ne peut mener à bien ses missions sans siège. (Photo > D. R.)

La Fédération algérienne déplore l’absence
d’un siège social 

,L'attaquant français du Real Ma-
drid, Karim Benzema, a indiqué qu'il
ne «fermait pas la porte» à un retour
à l'Olympique Lyonnais (Ligue 1
/France), son club formateur, tout en
assurant que cette question n'était
pas encore à l'ordre du jour.
«Dans tous les cas, je reviendrai à
Lyon c'est sûr, que ce soit comme
footballeur ou autre chose... On me le
répète souvent. Je pense que les gens
connaissent mon attachement à
Lyon. Si j'en suis là, c'est aussi grâce
à l'OL», a précisé Benzema dans une
interview accordée vendredi à OLTV.
Et d'ajouter : «Je pense que les gens
savent à quel point je suis attaché à
Lyon. Revenir dans l’immédiat ? Non

parce que je suis dans le meilleur
club du monde. Revenir à Lyon et
terminer à Lyon, pourquoi pas».
Inscrivant 19 buts et 9 passes déci-
sives toutes compétitions confon-
dues jusqu'à mi-mars, Benzema (32
ans) se voit encore quelques années
au Real Madrid.
«On a tendance à dire qu'un joueur
est en fin de carrière à 30, 31 ou 32
ans. Mais cela fait deux ans où je me
sens vraiment en forme physique-
ment ou mentalement. Je ne me
blesse pas. Je peux enchaîner les
matches. Je ne suis pas au début,
c'est certain, mais il est sûr que j'ai en-
core de belles années devant moi», a
conclu Benzema.n

France

Benzema «ne ferme pas la porte» 
à un retour à l’OL

Palais des sports d’Oran 

La pose du parquet et des tribunes amovibles ajournée 

,L'international algérien d'Al Sadd,
Baghdad Bounedjah a décidé samedi
de renoncer à une partie de son sa-
laire dans le cadre de la lutte contre
le Covid 19, a-t-il annoncé sur son
compte Instagram. Le buteur algé-
rien emboîte ainsi le pas à son com-
patriote l'international Yacine Bra-
himi (Al Rayyan SC) qui avait baissé
son salaire pour la même cause, de-
vant ainsi le premier joueur profes-
sionnel étranger évoluant au Qatar à
prendre une telle initiative.
Pour mémoire, Bounedjah a profité
de la suspension du championnat qa-
tari jusqu'au 30 avril à cause de la
pandémie du nouveau coronavirus
Covid-19 pour se faire opérer ven-
dredi d'une une ancienne blessure.
«Le joueur aura besoin de quatre se-
maines de récupération, avant de

pouvoir reprendre l'entraînement
quotidien», avait précisé Al-Sadd.
En compagnie de son compatriote et
milieu de terrain offensif d'Al-Rayyan
SC Yacine Brahimi ainsi que deux
autres joueurs, Bounedjah (28 ans)
est nominé pour le titre de joueur de
la saison 2019-2020, lui qui a été au-
teur  jusque-là de 17 buts, toutes com-
pétitions confondues. Si Bounedjah
(28 ans) évolue au Qatar depuis déjà
2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé
l’été dernier avec Al-Rayyan SC pour
sa première expérience en dehors du
sol européen, lui qui avait porté, entre
autres, les couleurs du FC Porto (Por-
tugal) et du FC Grenade (Espagne)
Rennes (France).
Qatar a enregistré à ce jour plus de
5 000 personnes testées positives au
nouveau coronavirus Covid-19.n

Al Sadd

Bounedjah baisse son salaire



Tous ceux-là racontent sa personnalité
et leurs souvenirs avec l’actuel entraîneur
de l’équipe nationale. Des pages du ma-
gazine de «France Football» ont été consa-
crées aux joueurs algériens, champions
d’Afrique 2019. Selon les avis des joueurs
qui se sont exprimés, le sélectionneur
des Verts, Djamel Belmadi est un Mon-
sieur qui prend à bras le corps son
équipe, qui veut se démarquer de ce qui
se faisait auparavant. Changer de style
de communication, développer des stra-
tégies séduisantes à même de
«construire» une grande faille engagée
d’où la réussite du pari : «La Coupe
d’Afrique» ce titre de champion d’Afrique
est sa plus grosse surprise pour lui, ses
hommes et à l’Algérie. Le premier à livrer
ses sentiments est Andy Delort (atta-
quant algérien de Montpellier),
convaincu, déclarait-il par la personnalité
de Belmadi, «je connaissais peu de lui
mais l’homme avant la CAN, je ne le
connaissais pas. On ne m’avait dit que
du bien de lui, sans plus. La première
fois qu’il m’a appelé, j’avais le stress».
Un stress qui collera à la peau, notam-
ment lorsqu’il était appelé à fouler le
stade égyptien avec les couleurs de
l’Equipe nationale. Il a encore des frissons
quant il évoque sa première mise en re-
lation avec Belmadi «je tremblais. C’était
quelque chose de nouveau pour moi.
C’était très touchant. Je n’oublierai jamais
cet appel. J’ai eu un discours sincère de
sa part. J’ai rarement vu un entraîneur
qui arrive à être, à la fois sévère et proche
des joueurs». Heureux, il n’oubliera ja-
mais cet appel, et cette écoute d’un Bel-
madi qui n’invente absolument rien dans
sa communication. Il est tel qu’il est, et
c’est certainement ce style qu’il a même
avec ses proches qui fait de lui l’homme
qu’il faut à cette sélection qui se remet
sur les rails après plusieurs déraille-
ments. C’est ce qui fait dire à Delort, «ce
qui m’a aussi marqué, c’est qu’au dernier
moment, contre la Côte d’Ivoire en quart

de finale de la CAN, il me fait entrer pour
les coups francs et les tirs au but. Et ça,
il l’avait dit «tu verras, tu auras un rôle à
jouer, et avant de me lancer il m’ajouta,
vas y, c’est maintenant».
Dans la même édition, c’est Brahim Hem-
dani, ancien international algérien et ex-
coéquipier de Djamel Belmadi à l'OM qui
s’est exprimé. On retrouve le même dis-
cours, la même impression et surtout la
même connotation «un homme avec des
principes et des valeurs. Il est entier, il
déteste l’injustice». «Un mal que connais-
saient beaucoup de joueurs qui n’avaient
pas cette chance de porter le maillot na-
tional d’Algérie pour diverses raisons,
où seule l’histoire relate lorsqu’elle est
sollicitée à bien des occasions. Ce qui
séduit les joueurs ? Les joueurs le disent
‘vous ne risquez pas d'être pris à défaut
dans le dos’. Sa carrière n’a pas été un
fleuve tranquille. Pour lui, porter le
maillot national, est un honneur, c’est
sacré, c’est un privilège».
Enfin, il ne manquera pas de reconnaître,
en toute conscience, que «les Algériens
ont cette image. C’est quelqu’un qui s’est
donné pour l’Equipe nationale lorsqu’il
a été intronisé sélectionneur national,
les joueurs ont eu ce ressenti-là».
Enfin, le joueur Mehdi Jean-Tahrat, dé-
fenseur central, évoluant à l'Abha Club
en Arabie Saoudite, lui ne pouvait cacher
ce plaisir de jouer sous la coupe de Bel-
madi. Qu’il apprécie le plus, il le qualifie
d’homme authentique, et aux nom-
breuses qualités dont ce côté «ultra- ri-
goureux». Il dit admirer cette façon de

toucher le ballon qu’il a avant chaque
séance d’entraînement, comme s’il s’agis-
sait d’un dialogue qu’il engage avec la
balle. Mais ils savent aussi, qu’avec Bel-
madi «tellement exigeant dans le travail
qu’il ne faudrait surtout pas rigoler...» et
d’ajouter «il a un vrai esprit de compéti-
teur, il n’aime pas perdre, il vous donne
l’impression d’être un grand frère sur le
plan relationnel, mais qui garde, en même
temps, une certaine proximité profes-
sionnelle et une rigueur dans le travail».
Tous reconnaissent qu’il n’est pas ré-
servé au contraire, communiquer avec
lui est plutôt une occasion de com-
prendre ce qu’est la discipline dans le
football, et pourquoi faut-il se sentir res-
ponsable de ce qui peut se produire
après le coup de sifflet final. «Pendant la
CAN, ça ne rigole pas, c’est quelqu’un
de totalement diffèrent». Il raconte «face
au Nigeria en demi-finale, alors que Ryad
Mahrez s’apprêtait à exécuter son coup
franc victorieux, il nous disait ‘il va le
mettre, c’est sûr’ et il a eu raison, c’était
dans les filets. Je vous dis que c’est quel-
qu’un de profondément humain».

Qu’en pensent de lui Traoré et Bisevac
Dame Traoré, joueur évoluant à Al
Rayyan au poste de défenseur affirme,
«je l'ai connu en tant que pote quand il
était joueur, et au Qatar il est devenu
mon entraîneur (rires). C'était plutôt à
moi de m'adapter à cette situation. Lui
a toujours été le même. Il m'a aidé à m'in-
tégrer, et je l'ai aidé aussi. Mais il a tou-
jours eu ce petit truc pour la communi-

cation. Pour lui, le plus important, c'est
l'humain. Il sait ce qu'il est capable de
faire avec ce qu'il a entre les mains. Et
mentalement, avec lui, on était préparé.
Dès qu'il a pris l'équipe, on a gagné le
championnat deux fois d'affilée. Il sait
ce qu'il veut. Avant de faire quelque
chose, il a déjà tout étudié, il sait com-
ment ça va se passer. Quand il vient, il
nous expose directement son projet, et
il faut le suivre, c'est tout». Belmadi a
surpris plus d’un et ne cessera pas de
surprendre encore les Algériens.
Pour sa part, Milan Bisevac un ancien
coéquipier à Valencienne avouera «Bel-
madi est quelqu'un de très respectueux.
À Valenciennes, il accueillait bien les nou-
veaux joueurs, donc on avait un grand
respect pour lui. Dans le football mo-
derne, la communication, c'est hyper im-
portant, mais lui a toujours été comme
ça. Il était proche des joueurs. Il parlait
peu, mais quand il le faisait, tout le monde
l'écoutait. C'était simple, discipliné et sé-
rieux. Il savait exactement ce qu'il devait
dire, quand, pourquoi, à qui et comment.
Il savait que tout se passait dans le ves-
tiaire, qu'avec ça on pouvait avoir des
résultats». 

H. Hichem

A voir

n RMC Sport 2  : Tottenham - Liverpool (Ligue
des champions 2018-2019) à 20h
n BeIN Sports 1  : Borussia Dortmund - Bayern
Munich (Bundesliga 2018) à 20h

n Djamel Belmadi, un sélectionneur haut de gamme. (Photo > D. R.)

Coronavirus
Le MJS prolonge la
suspension des
manifestations sportives 

Al Sadd

Bounedjah baisse son
salaire

en direct le match à suivre
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Djamel Belmadi, le surprenant
champion d’Afrique
,Le magazine
«France-Football» 
a consacré une
rétrospective de
Djamel Belmadi, dans
lequel on a fait parler
des anciens
coéquipiers et des
joueurs qui ont
notamment travaillé
sous ses ordres 
depuis qu’il est le
sélectionneur 
des Verts. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

