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NR A la veille du mois sacré, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a averti les commer-
çants quant à la spéculation
des prix des produits alimen-
taires. En marge d’une confé-
rence de presse animée, hier

à Alger, le ministre du Com-
merce a mis en garde les
commerçants qui pensent
profiter de l’arrivée du mois
sacré pour augmenter les
prix. De ce fait, Kamel Rezig
a assuré que ceux qui enfrein-

dront la loi seront sanction-
nés. D’autre part, le premier
responsable du secteur du
Commerce a fait savoir que
la conjoncture ne permet pas
la réouverture des marchés
communaux.

Rezig annonce des sanctions 
contre les spéculateurs 
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Malgré la nervosité
du marché, l’Algérie
refuse de décrocher

Le pétrole algérien (Sahara Blend) poursuit son crash

Le  bu re au  de  l ’A ssemb l ée  popu l a i r e
n at i o na le  ( APN)  a  déc i dé  de  re cou r i r
à  l a  p roc édu re  de  vote  avec  déba t
re s t re i n t  pou r  l e  p ro j et  de  l o i  mod i -
f i an t  e t  comp l ét an t  l ' o rdonnance  

66 -1 56  du  8  j u i n  19 66 .

Pour le quatrième jour consécutif, les cours du
pétrole poursuivent leur crash sur le marché mon-
dial provoquant une totale hérésie des indices
boursiers qui craquent et s’affolent, faute de pers-
pectives. Passé sous la barre de zéro dollar, le
marché pétrolier américain traverse la pire crise
de son histoire, plongeant le monde entier dans
une hystérie sans précédent. Lire en page 4
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nouveau don médical
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Fawzi Derrar, directeur général 
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«Le non-respect du confinement 
va relancer la pandémie 

du Coronavirus»

Zeghmati
Le respect rigoureux des 
lois en vigueur s’impose
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supplémentaires
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Réuni sous la présidence de
Slimane Chenine, président de
l'APN, le Bureau de la
chambre basse du parlement
a «approuvé la demande de la
Commission des affaires juri-
diques,  administratives et
des libertés relative à l'appli-
cation des procédures pré-
vues par l'article 36 de la loi
organique du 25 août 2016.
Celle-ci fixe l'organisation et le
fonctionnement de l'APN et
du Conseil de la Nation ainsi
que les relations fonction-
nelles entre les chambres du
Parlement et le Gouverne-
ment, par le recours au vote
avec débat restreint du projet
de loi relatif à la prévention et
à la lutte contre la discrimi-
nation et le discours de haine.
Y figure également pour être
débattu lors de la séance
d’hier le projet de loi modi-
fiant et complétant l'ordon-
nance 66-156 du 8 juin 1966
portant Code pénal. Ainsi ré-
unis au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse
le pays du fait de la pandémie
du Covid-19, les membres du
bureau de la chambre basse
du Parlement avaient à ap-
prouver la demande de la
Commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés relative à l'applica-
tion des procédures prévues
par l'article 36 de la loi orga-
nique du 25 août 2016. Celle-
ci fixe l'organisation et le fonc-
tionnement de l 'APN et du
Conseil de la Nation ainsi que
les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parle-
ment et le Gouvernement, par
le recours au vote avec débat
restreint sur le projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination
et le discours de haine. A en
croire la teneur du communi-
qué, cette modification va
aussi défricher quelques pos-
tures mentales accolées à 

d’anciennes pratiques dé-
suètes. Celles-ci sont toujours
appliquées malgré les chan-

gements intervenus dans tous
les domaines de gestion du
pays. Il  n’en demeure pas

moins que ces changements
suscitent, tout de même, des
interrogations, craintes, mé-
fiances et même un regain de
nationalisme de la part des
algériens. Ce regain est mis
en relief par cette impression
d’être issus d’une autre Algé-
rie. C’est comme si les déci-
deurs de l’ancien système
avaient voulu mettre en relief
le côté « nombriliste » de l’al-
gérien en traduisant sa men-
talité dans son rapport avec
l’autre. Il reste, cependant,
que le nationalisme est main-
tenant un phénomène régio-
nal. Il est rapporté par les
montées en puissance de l’ex-
trémisme parfois modulé dans
le paysage politique de cer-
tains pays. Sur les réseaux so-
ciaux, les discours de ci-
toyens haineux évoquant des
origines d’esclaves des pays
africains  sont de plus en plus
présents. En Algérie, le natio-
nalisme pourrait s’attribuer à
un réflexe englobant même la
brutalité des nationaux il y a
à peine quelques décennies
face à l’oppression extrême
des colonisateurs. Ce qui jus-
tifie le débat programmé hier
par des membres du bureau
de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN). Ils ont inter-
venu sur le Code pénal et le
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la
discrimination et le discours
de haine. Lors de cette ré-
union, le bureau de l’APN a
évoqué «les retombées socio-
économiques de la pandémie
du coronavirus», saluant, à ce
propos, «les mesures
concrètes et les décisions
prises par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. Notamment celles re-
latives aux, mécanismes du-
suivi sanitaire et de lutte contre
la pandémie. Entre-autres, la
mise à disposition de tous les
moyens et l’utilisation de tous
les outils de l’Etat, tout en ré-
habilitant le système de santé,
à travers des réformes struc-
turelles et de qualité», indique
la même source. Cette dernière
a fait état  de la vacance d’un
siège d’un député pour raison
de décès et la transmission de
deux déclarations de cas d’in-
compatibilité, à la Commission
des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés, pour
avis». Le bureau de l’APN a
transmis «le projet de loi por-
tant Code pénal à la Commis-
sion des affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés,
pour examen», précise le com-

muniqué. Il y est indiqué qu’il
a été également décidé, de l’ac-
tivation du travail de contrôle
par la poursuite des séances
consacrées aux questions
orales adressées aux
membres du Gouvernement.

A. Djabali 
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actuel Chiffre du jour
Sétif : Saisie de 20 quintaux de viande blanche

Prévention et lutte contre la discrimination et le discours de haine

Procédure de vote avec débat restreint
du projet de loi à l’APN Zeghmati

Le Code pénal,
révisé dans 
sa totalité
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux,Belkacem
Zeghmati, a annoncé, mardi
à Alger, l'élaboration en
cours d'un projet de loi
portant amendement du
Code pénal «dans sa
totalité».
«Un chantier a été ouvert au
niveau du ministère de la
Justice pour la révision du
Code pénal dans sa totalité»,
a indiqué le ministre qui
répondait aux interrogations
des membres de la
Commission des Affaires
juridiques, administratives et
des libertés de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
concernant le projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination
et le discours de haine et le
projet de la loi modifiant et
complétant le code pénal.
Soulignant que les deux
projets de loi présentés
devant les membres de la
Commission étaient «des
mesures d'urgence dictées
par la conjoncture», M.
Zeghmati a annoncé que le
Code pénal fera l’objet
«d'une révision totale, article
par article, avant de le
soumettre aux deux
chambres du Parlement».
Répondant aux observations
des membres de la
Commission sur les deux
textes, à l'image des
dispositions visant la
protection de l'imam, le
ministre a précisé que
l'objectif n'était nullement
d'accorder «un traitement de
faveur» à cette catégorie de
fonctionnaires, mais plutôt
«de préserver l'ordre public
et la sécurité de l'Etat».
L'idée d'inclure ces
dispositions est «fondée»
sur des rapports faisant état
de la réapparition de certains
«comportements» qui
prévalaient durant la
décennie noire, à savoir
l'intimidation des imams, 
les poussant à quitter les
mosquées.

Le bureau de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
a décidé de recourir à la pro-
cédure de vote avec débat
restreint pour le projet de
loi modifiant et complétant
l'ordonnance 66-156 du 8
juin 1966. Celui-ci porte
Code pénal et projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine,
et ce au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse
le pays du fait de la pandé-
mie du Covid-19. 

nDéfricher quelques postures mentales accolées à d’anciennes pratiques
désuètes  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Fortes averses sur les wilayas 
du Centre   
Des pluies, parfois sous forme de fortes averses, ont
affecté les wilayas du Centre du pays durant la journée
de mercredi, a annoncé l'Office national de la
météorologie dans un bulletin spécial (BMS).

météo
Une caravane de solidarité cible 640 familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre au Nord de
la wilaya
Une caravane de solidarité ciblant 640 familles nécessiteuses au Nord de la
wilaya d’Illizi a pris le départ mardi, dans le cadre du programme de
solidarité visant à atténuer les effets du confinement sanitaire sur cette
catégorie sociale, à la veille du mois de Ramadhan.

illizi
14 morts et 738 blessés en une semaine
Quatorze  personnes ont trouvé la mort et 738 autres ont été blessées dans 626
accidents de la circulation survenus durant la période du 12 au 18 avril courant à
travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile.

accident de la route

? Avec la pandémie du coronavirus, les fakes news ou fausses informations se
multiplient partout. Ils constituent l’un des principaux fléaux à l’ère d’Internet et des réseaux
sociaux.  C’est donc pour «lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux à grande
échelle et ses conséquences désastreuses que l’opération devrait être lancée incessamment
par le ministère de la Communication. Ce que confirme l’élaboration d’une plateforme de
vérification et de lutte contre la prolifération des «fake news». Elle est appelée à apporter des
réponses clés sur des sujets d’opinions nationaux à travers des comptes Facebook et Twitter
que les internautes peuvent désormais consulter pour disposer d’éléments de réponses
officielles aux «fake news» actuelles. Ce qui encouragerait par la même occasion, quiconque
aurait des doutes sur la véracité des informations communiquées sur Internet, relatives aux
organismes étatiques. C’est dire qu’à l’heure de la percée de l’Internet mobile, la tendance à
une prolifération des fausses informations a pris une réelle ampleur. Elle est partout à travers
le monde dont l’Algérie où les médias en ligne s’adonnent également à ces pratiques qui
nuisent au secteur des médias. Ce qui justifie l’initiative prise par le ministère de la
Communication. Cette institution envisage de lancer dans les prochains jours, une opération
de lutte contre les fausses informations «fake news» qui prolifèrent sur les réseaux sociaux et
dans les médias en ligne avec pour objectif de réduire à néant  leur malveillance. 
Il était temps car, dans notre pays, cette méthode de miseen circulation de fausses
informations prend chaque jour plus d’ampleur. Actuellement, les auteurs ne se limitent
plus au traitement de la pandémie de coronavirus « Covid-19 » sujet d’actualité. Exploitant
des sites électroniques et réseaux sociaux, ils ont ciblé d’autres secteurs sensibles comme la
défense nationale, socioéconomique et d’autres institutions de l’Etat au moyen de flux
massifs de fausses informations. Ils ont profité de la pandémie du coronavirus et de
l’affolement des gouvernants et des gouvernés pour multiplier davantage leurs attaques.
Dans le lot, il y a ce fake news sur le limogeage et l’arrestation d’un certain nombre de chefs
de structures au sein de l’Armée Nationale Populaire catégoriquement démenti par le
ministère de la Défense Nationale. Ce qui n’a pas découragé, pour autant, la plupart des
auteurs des fake news. Particulièrement durant ce contexte épidémiologique difficile où il
n’y a pas que le combat contre le coronavirus (COVID-19) qui fait rage. Il y a aussi celui engagé
pour assurer la défense de l’intégrité du territoire, celui mené contre les spécialistes du
marché noir, et les spéculateurs qui alimentent beaucoup l’intox. Celle-ci fait aussi des
ravages et ses conséquences ne sont pas négligeables. Gouvernementale, administrative ou
judiciaire les autorités algériennes  en ont  vu de toutes les couleurs en termes de fake-news.
Cela semble avoir inspiré le ministère de la Communication pour annoncer  «un projet de
remise à plat des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de la presse et de la
communication. Cela se fera sur la base de la future Constitution et en prenanten compte
un contexte en perpétuelles et rapides mutations dans le secteur». Ce pourquoi, le ministère
a appelé tous les acteurs de la presse nationale au respect rigoureux des lois en vigueur dans
la phase de transition actuelle. Cette démarche se veut être la pose du premier jalon d’une
opération de grande envergure. Les objectifs sont nombreux dont l’appel à la presse
nationale au «strict respect» du droit en matière de financements étrangers et celui de
traquer les publications de fausses informations. «Les financements étrangers de la presse
nationale (tous supports confondus), de quelque nature et provenance que ce soit sont
absolument interdits» est-il précisé.

A. Djabali

Fakes news : Le respect rigoureux 
des lois en vigueur s’impose



Intervenant sur les ondes de
la radio nationale, chaîne III
dont il était l’invité de la ré-
daction, Fawzi Derrar a af-
f irmé que la stabilité des

chiffres et les données des
hospitalisations donnent es-
poir. Mais, prévient le DG de
l’Institut Pasteur, il ne faut
surtout pas crier victoire. «Si
la pandémie du coronavirus
est plus ou moins maitrisée
aujourd’hui dans le pays,
c’est essentiellement grâce
au respect du confinement
et des mesures de préven-
tion. Un relâchement, dans
la phase actuelle, va relancer
la pandémie, préviennent les
spécialistes », a poursuivi le
DG de l ’ Institut Pasteur.
Considérant que seules des
mesures de confinement ap-
puyées par une stricte ob-
servation des règles d'hy-
giène sont à même d'aider à
lutter efficacement contre la
prolifération du Covid-19
dans le pays. L’invité de la

rédaction a,  à l ’occasion,
évoqué la possibilité de com-
mencer à lever progressive-
ment le confinement tout en
analysant,  a-t - i l  observé,
quotidiennement les consé-
quences pouvant résulter de
la décision de prendre les
mesures appropriées. «Cette
question doit être réfléchie
profondément. Il faut s’ap-
puyer sur les données scien-
tif iques qui nous permet-
tront de prendre des déci-
sions sages », a estimé Fawzi
Derrar, révélant que la levée
des mesures de quarantaine
devrait concerner en pre-
mier l ieu les wilayas qui
n’ont pas enregistré de cas
majeurs d’infection par le
virus Corona. S’agissant de
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus que l’Organisa-

tion mondiale de la santé
(OMS) a qualifié de pandé-
mie, le premier responsable
de l’Institut Pasteur, s’ap-
puyant sur les derniers
chiffres communiqués par le
Comité scientifique et les
dernières données des hôpi-
taux, a affirmé que des hô-
pitaux, à l’instar de celui de
Blida, sont dans des courbes
en plateau (une stagnation
de la propagation de la ma-
ladie), avec moins d’hospi-
talisation et de patients dans
les services de réanimation.
«Nous n’avons pas un dis-
cours optimiste, nous te-
nons, juste, à dire la vérité
aux citoyens. L’Algérie a at-
teint la phase de stabilité
dans la propagation du virus
Covid-19 grâce au confine-
ment», a poursuivi M. Derrar.
Sur un autre registre, le Di-
recteur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA) a ré-
vélé que l’organisme qu’il di-
rige, présent dans neuf wi-
layas, se projette de s’im-
planter dans d’autres
régions à l’instar de Taman-
rasset, Ouargla et Djelfa pour
atteindre la représentativité
géographique la plus homo-
gène possible. «Grâce à cette
stratégie de déploiement,
l’institut pasteur qui réalise
quelques 500 dépistages par
jour a, d’ores et déjà, atteint
les 1000 tests quotidienne-
ment à travers ces 9 wi-
layas», a fait savoir Fawzi
Derrar..

Rabah Mokhtari
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Fawzi Derrar, directeur général de l’Institut Pasteur (IPA)

L'ONU salue les mesures
«courageuses» prises 
par l'Algérie
Les Nations-Unies ont salué les
mesures «courageuses» prises par
l'Algérie dans la lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19, dès la déclaration des
premiers cas de contamination,
en optant notamment pour
l'instauration du confinement
total ou partiel sur tout le
territoire. «L'Algérie, comme tous
les autres pays affectés par le
Covid-19, a adopté une série de
mesures pour contenir
l'épidémie. Une des mesures
courageuses décrétées par le
Président de la République est
l'instauration du confinement
total ou partiel sur tout le
territoire», a souligné, dans une
contribution rendue publique
mercredi, le Coordonnateur
résident du Système des Nations
Unies en Algérie, Eric Overvest. Il
a relevé que «cette mesure, qui
reste à ce jour le moyen le plus
efficace pour endiguer la
propagation du virus, vient
appuyer le Plan de riposte à la
menace de l'infection du
coronavirus (Covid-19) élaboré
par le ministère de la Santé qui
s'articule sur la surveillance de
l'infection, la prise en charge de
cas suspects, le dispositif de prise
en charge des malades, le
dépistage, la protection, les
mesures d'hygiène et les
procédures de veille».
Le gouvernement algérien «a
adopté des mesures d'urgence
pour limiter l'impact économique
et social ainsi que des actions de
solidarité à l'endroit des
catégories affectées par la
pandémie», a-t-il rappelé. A cet
égard, le système des Nations
Unies en Algérie «salue les
mesures prises par le
gouvernement Algérien engagé
dans la lutte contre la
propagation de la maladie dès la
déclaration des premiers cas de
contaminations». «Au moment
où nous sommes confinés chez
nous, une armée infatigable des
personnels de santé est en
première ligne de cette guerre
contre l'ennemi invisible, le
«Covid-19, a relevé M.Overvest,
mettant en avant que «des
femmes et des hommes mobilisés
de jour comme de nuit pour
soulager les souffrances des
malades, rassurer les cas suspects
et leurs familles, et dispenser la
bonne information sur les
médias». Le Système des Nations
Unies en Algérie «rend un vibrant
hommage à tous ceux qui
travaillent au péril de leurs vies
pour préserver les nôtres (...) et
salue également l'élan de
solidarité et l'engagement de la
société civile, qui s'est
spontanément mobilisée et
organisée pour sensibiliser et
assister les personnes en
situation de vulnérabilité», a-t-il
indiqué également. Il a fait
savoir que «cet élan de
solidarité, ancré dans l'ADN du
peuple algérien, témoigne du
degré de  conscience et de
l'engagement collectif pour venir
à bout de la crise sanitaire et de
ses conséquences socio-
économiques».

R. N.

C O V I D -  

Lutte contre 
le coronavirus

Lazhari appelle à 
la prise en charge des
travailleurs journaliers
Le président du Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH), Bouzid
Lazhari a appelé mardi à Alger les
pouvoirs publics, la société civile et le
secteur privé à la conjugaison des
efforts pour éviter aux employés
notamment les journaliers de rester
sans salaire durant cette situation
épidémiologique, saluant à l'occasion
les efforts importants déployés par
l’Etat dans ce cadre. S'exprimant en
marge d’une visite au Centre de
l’enfance assistée d’El-Mohammadia ,
M. Lazhari a mis l’accent sur
l’impératif de «prendre en compte les
employés qui ont été mis en congé
sans solde alors que nous sommes à la
veille du mois sacré», exhortant à ce
propos les responsables dans le
secteur privé à «faire montre de grâce
et de compréhension envers les
employés». «Nous plaidons pour la
conjugaison des efforts de l’Etat, de la
société civile et du secteur privé pour
qu’aucun employé, particulièrement
les journaliers, ne reste sans entrée
d’argent», a-t-il affirmé, saluant par
là même «les efforts considérables
déployés par l’Etat dans ce sens». M.
Lazhari s'est félicité de la situation des
employés du centre de l’enfance
assistée d’El-Mohammadia qui «ne
quittent pas leur lieu de travail et
restent avec les enfants», et ce, en
application des mesures sanitaires de
prévention. De même qu’il a salué
l’idée de réserver une chambre
spéciale en cas de contamination
confirmée chez les employés ou les
résidents du Centre. Lors de sa visite
au Foyer pour personnes âgées (FPA)
de Dely Ibrahim, M. Lazhari a salué
«l’application rigoureuse» des
instructions de l’Etat dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19. Il s’agit
justement de suspendre les visites en
prévoyant des moyens de
communication avec la famille afin
d’éviter toute éventuelle infection.

Agence

B R È V E

Le directeur général de
l’Institut Pasteur, Fawzi
Derrar, a mis en garde, hier
mercredi à Alger, sur la
baisse de vigilance et le
non-respect des mesures
prises par l’Etat pour frei-
ner la pandémie du coro-
navirus, le Covid-19, prin-
cipalement le confine-
ment. « Si on revient aux
regroupements de masses,
ça va revivifier le virus de
nouveau et tous les efforts
qui ont été faits auparavant
seront vains », a-t-il indi-
qué, citant l’exemple du
Singapour qui a connu, ces
derniers jours, une
deuxième vague avec une
contamination humaine
élargie à cause de la baisse
de vigilance, de l’immigra-
tion et du déconfinement
de la population.

«Le non-respect du confinement va relancer 
la pandémie du coronavirus»

n La stabilité des chiffres et les données des
hospitalisations donnent beaucoup d’espoir.   (Photo : D.R)

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, accompagné du mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière et du ministre délégué
à l’Industrie pharmaceutique,
s’était rendu, avant-hier di-
manche, à l’aéroport interna-
tional Houari Boumediene d’Al-
ger pour superviser l’opération
de réception d’un nouveau don
médical, constitué de masques
chirurgicaux, de kits de dépis-
tage et d'appareils de respira-
tion artificielle, de la Chine. En
présence de l’ambassadeur de
la République populaire de
Chine à Alger, Li Lianhe. «Je re-
mercie le Premier ministre chi-
nois et son gouvernement pour
le travail colossal en nous ai-
dant à combattre cette pandé-
mie du coronavirus», a indiqué
le Premier ministre dans une
déclaration à la presse. «Il est
certain qu'ensemble, nous al-
lons triompher de ce fléau »,
a-t-il poursuivi, ajoutant que
ce n'est qu'une étape dans les
relations entre les deux pays,
qui sont des relations, privilé-
giées, avec un passé glorieux,
un présent solide et un avenir

rayonnant. M. Djerad a indiqué
avoir remis à l'ambassadeur de
Chine en Algérie un message à
son homologue chinois dans
lequel il lui a exprimé tout le
respect et de la considération
et a transmis les salutations,
fortes, du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune au Président chinois. «
Avec cette coopération et ce
travail en commun et franc
nous allons vaincre cette pan-
démie », a encore poursuivi le
Premier ministre. Pour sa part,
l’ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine en
Algérie, M. Li Lianhe, a qualifié
le partenariat algéro-chinois de
fiable. «Nos deux pays sont des
partenaires fiables. L’Algérie et
la Chine s'entraidaient
constamment », a-t-il relevé.
Rappelant que le peuple algé-
rien avait apporté sa contribu-
tion à la Chine pour combattre
le coronavirus lors de son ap-
parition, ajoutant qu'à son tour
la Chine apportait une série de
dons du gouvernement, d'en-
treprises et d'hommes d'af-
faires chinois, reflétant ces re-
lations privilégiées et fortes

entre les deux pays.
La Chine, a poursuivi l’ambas-
sadeur chinois en Algérie, ac-
cordait un grand intérêt à la
coopération avec l'Algérie, sou-
tenant que son pays (gouver-
nement et peuple) veillait à
être aux côtés de l'Algérie, no-
tamment pour combattre cette
pandémie. «Nous sommes
confiants que l'Algérie vaincra
le coronavirus le plus rapide-
ment possible», a-t-il dit, rap-
pelant que les deux Premiers
ministres  avaient effectué, il
y a quelques jours, des
échanges, fructueux, contri-
buant à consolider les relations
entre les deux pays dans tous
les domaines. Le diplomate chi-
nois, a, à l’occasion, transmis,
les salutations du Président
chinois au Président Tebboune,
ainsi que celles du Premier mi-
nistre chinois à M. Djerad. Ce
don, rappelle-t-on est composé
de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dé-
pistage et des appareils de res-
piration artificielle. Le total
d'une quantité de 20 tonnes en-
viron.

R.M

Lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19)

Réception d’un nouveau don médical 
de la Chine



Difficile d’agir face à l’opiniâtreté
du Président américain, Donald
Trump, qui refuse de céder et
d’abandonner les producteurs
pétroliers, ce qui complique la
tâche pour les pays membres
de l’Organisation des pays ex-
portateurs du pétrole (Opep) et
leurs alliés,  s’apprêtent à ré-
duire de 10% leurs volumes de
production, à compter du 1er mai
prochain. Dans ce contexte, l’Al-
gérie et quelques pays produc-
teurs de l’Opep se sont concer-
tés, avant-hier, pour évaluer et
examiner la situation apocalyp-
tique du marché pétrolier, et ce,
en absence des poids lourds du
marché pétrolier, comme l’Ara-
bie saoudite, les Emirats Arabes
Unis et le Koweit ainsi que la
Russie de l’Opep+. La réaction
de ces derniers reste mitigée,
mais sûrement se préparent à
l'offensive chacun de son côté
pour stopper la saignée des prix.
Les prix du pétrole tombent en
terrain négatif, à l’ouverture de
la séance d’hier, les cours du pé-
trole sur le marché mondial évo-
luaient à ordre dispersé et dans
le rouge sous la pression conti-
nue de l’envolée des stocks amé-
ricains et l’effondrement de la

demande mondiale.  De son
côté, le baril de Brent a encore
plongé alors que les marchés
pétroliers sont préoccupés par
les conséquences de la pandé-
mie de coronavirus sur la de-
mande mondiale et l’inondation
du marché mondial du brut amé-
ricain. Pour quatre jours de
suite, le carnage sur le marché
pétrolier se poursuit et les pays
producteurs sont en alerte maxi-
males et en affolement en rai-
son de la double crise sanitaire
et économique auxquelles font
face les pays du globe. Quelques
pays producteurs de l’Opep se
sont d’ailleurs concertés, avant-
hier, «lors d’une réunion infor-
melle présidée par le ministre
de l’Energie algérien, Mohamed
Arkab, et à laquelle ont parti-
cipé certains ministres des pays
membres de l’OPEP et des pays
non-OPEP signataires de la Dé-
claration de coopération», a in-
diqué un communiqué du mi-
nistère de l’Energie. Cette ren-

contre a été présidée par le mi-
nistre algérien de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, en sa qualité de
Président de la Conférence de
l’OPEP. Ils ont examiné la situa-
tion et échangé leurs points de
vue sur les perspectives et dé-
cisions à prendre afin de la sta-
bilisation des prix. Etant un pays
producteurs et touché par la
crise sanitaire et économique,
l’Algérie avait, déjà anticipé la
crise financière et la chute des
prix et a pris ses dispositions et
reste, toutefois prudente et at-
tentive à l’évolution du marché.
C’est ce qu’a réaffirmé le mi-
nistre de l’Energie lors de sa ré-
union de concertation avec les
présidents directeurs généraux
de Sonatrach, Sonelgaz et Naftal
et leurs partenaires sociaux,
pour une évaluation de l’impact
de Covid-19, précédent la ré-
union informelle de l’Opep.  
Au cours de cette réunion, 
M. Arkab s’est montré optimiste
et confiant quant à l’engagement

des différentes parties réunis
pour affronter la crise. «Ils ont
pris les dispositions nécessaires
et ce, dès l’apparition de l’épi-
démie, et se sont adaptés rapi-
dement pour faire face aux im-
pacts sanitaire, économique et
social», a-t-il souligné, tout en
saluant leurs dévouements et
engagements, ce qui est rassu-
rant pour faire face, ensembles,
à la crise du marché pétrolier et
réduire la pression accrue sur
la compagnie nationale pétro-
lière qui tente de s’adapter, dé-
sormais, à un contexte inédit
d'une crise sanitaire qui a mis
sous cloche l'économie mon-
diale provoquant l’effondrement
de la demande et par consé-
quence les cours  du pétrole. Le
pétrole algérien (Sahara Blend),
l’un des plus apprécié au monde,
a été cédé à moins de 12 dollars
sur le marché mondial, concur-
rencé, particulièrement par le
Basra Light qui est vendu à 20
dollars. Jamais une telle diffé-
rence n’ait été constatée aupa-
ravant. Cependant, avec la si-
tuation actuelle, les pays pro-
ducteurs sont tous confrontés
aux mêmes risques en raison
des perspectives de barils sans
preneurs et la saturation du mar-
ché de l’offre. A croire que la ré-
union informelle animée, mardi
dernier,  qui a vu la participa-
tion de l'Algérie, le Nigeria, le
Venezuela, l'Irak ainsi que le Ka-
zakhstan et l'Azerbaïdjan, qui
n'appartiennent pas à l'Opep en
absence des poids lourds du
marché pétroliers comme l'Ara-
bie saoudite, les Emirats arabes
unis ainsi que la Russie, membre
de l'Opep+. Cette rencontre
n’est, en effet, qu’une consulta-
tion sans effet réel.

Samira Takharboucht

Pour le quatrième jour
consécutif, les cours du pé-
trole poursuivent leur krach
sur le marché mondial pro-
voquant une totale hérésie
des indices boursiers qui cra-
quent et s’affolent, faute de
perspectives. Passé sous la
barre de zéro dollar, le mar-
ché pétrolier américain tra-
verse la pire crise de son his-
toire, plongeant le monde
entier dans une hystérie
sans précédent. 

Malgré la nervosité du marché, l’Algérie refuse de décrocher
Le pétrole algérien (Sahara Blend) poursuit son crash

Alors que le pays traverse une crise sa-
nitaire sans précédent, liée à la pandé-
mie du coronavirus, le secteur de l’in-
dustrie se mobilise afin de trouver des
solutions pour limiter les conséquences
d’une crise dont on ignore encore la
durée, sur l’économie nationale. De ce
fait, le ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a tenu
avant-hier une réunion de concertation
avec le partenaire social et économique,
au siège de son département ministé-
riel, en vue d’évaluer et contenir l'im-
pact de la pandémie de Covid-19 sur le
secteur industriel, ainsi que les me-
sures prises pour atténuer ses effets.
Lors de cette réunion, le ministre a sou-
ligné la disponibilité du Gouvernement
à prendre des mesures supplémentaires
pour faire face aux effets de cette pan-
démie, en plus des mesures prises pré-
cédemment pour sortir, avec le moins
de dégâts possible, de cette crise sani-
taire inédite. A ce titre, il estime que
les propositions du patronat et du par-
tenaire social sont complémentaires
aux mesures du Gouvernement «étant
basées sur une réalité quotidienne à la-
quelle leurs activités font face», a-t-il
expliqué. La pandémie de Coronavirus

a mis à nu des défail lances écono-
miques qui seront prises en charge
dans le cadre du plan d’action du Gou-
vernement, en vue de relancer l’éco-
nomie nationale pour prévenir les ca-
tastrophes économiques comme consé-
quences inévitables des catastrophes
naturelles et sanitaires, a indiqué un
communiqué du ministère. Sachant
bien que cette nouvelle infection pul-
monaire a paralysé plusieurs secteurs
de production et de fabrication, et ce,
après les mesures de confinement sa-
nitaire prises, ce qui conduit à une dé-
térioration de la situation économique
ayant généré à une baisse de l’activité
de 30% à 50% dans certains filières.
Cette baisse drastique de l’activité éco-
nomique a augmenté le taux du chô-
mage et le risque d’une perte du poste
d’emploi, d’où la mise en place des
nouveaux mécanismes afin de préser-
ver les postes d’emploi et salaires des
travailleurs. A cet effet, le Secrétaire
général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Salim La-
batcha a appelé à davantage de soli-
darité pour remédier aux retombées
de l’épidémie et à la nécessité de trou-
ver une formule appropriée à même de

servir les entreprises, les travailleurs
et l’économie nationale, et ce par souci
de préserver la pérennité des entre-
prises, des emplois et des salaires des
travailleurs. Il a salué ainsi les mesures
prises à ce jour par les pouvoirs pu-
blics. Les responsables et représen-
tants d’autres organisations patronales
ont soulevé un ensemble de préoccu-
pations et propositions à même de pré-
server la pérennité des entreprises et
d’assurer les salaires des travailleurs,
telles la révision des charges sociales
des entreprises, les taxes douanières et
les facilitations bancaires. Cette ré-
union intervient dans le cadre des
concertations au niveau de chaque sec-
teur avec les organisations patronales,
auxquelles a appelé le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad. La réunion à
laquelle ont pris part nombre de pré-
sidents et représentants d’organisa-
tions patronales, a permis de passer en
revue la réalité des entreprises éco-
nomiques publiques et privées et les
problèmes qu’el les rencontrent en
cette conjoncture de propagation de la
pandémie de Covid-19, conclut le com-
muniqué.

Manel Z.

Le gouvernement disposé à prendre 
des mesures supplémentaires

Pour contenir le coronavirus
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Rezig annonce des
sanctions contre 
les spéculateurs 

A
la veille du mois sacré, le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a averti les

commerçants quant à la
spéculation des prix des
produits alimentaires. En marge
d’une conférence de presse
animée, hier à Alger, le ministre
du Commerce a mis en garde les
commerçants qui pensent
profiter de l’arrivée du mois
sacré pour augmenter les prix.
De ce fait, Kamel Rezig a assuré
que ceux qui enfreindront la loi
seront sanctionnés. D’autre
part, le premier responsable du
secteur du Commerce a fait
savoir que la conjoncture ne
permet pas la réouverture des
marchés communaux. A
rappeler que le ministre avait,
lors d’une réunion qu’il a
présidée lundi dernier
regroupant les opérateurs
économiques, invité les
industriels de la filière sucre à
revoir à la baisse le prix de ce
produit en prévision du mois
sacré de Ramadhan,
particulièrement dans la
conjoncture sanitaire que
traverse l’Algérie, à l’instar de
tous les pays du monde. Par la
même occasion, le ministre s'est
félicité des efforts de solidarité
consentis par ces
professionnels, les appelant à
revoir à la baisse le prix du sucre
en prévision du mois sacré,
particulièrement dans la
conjoncture sanitaire que
traverse l’Algérie, à l’instar de
tous les autres pays du monde.
A cet effet, les professionnels de
la filière sucre ont exprimé leur
accord de principe. A noter qu’il
y a deux semaines, le ministre
avait déclaré que «son
département avait engagé la
radiation des commerçants dont
la culpabilité a été prouvée en
matière de spéculation,
monopole ou vente de produits
périmés». Il avait fait savoir que
ces mesures interviennent en
concrétisation des orientations
contenues dans le communiqué
du Haut Conseil de Sécurité,
prévoyant la radiation de tout
commerçant dont la
spéculation, le monopole ou la
commercialisation des produits
périmés sont avérés. Il avait
précisé, dans ce sens, que les
directeurs du Commerce au
niveau des wilayas ont été
instruits du suivi de ces
violations, sous la supervision
des walis. Des mesures
coercitives ont été prises, en
coordination avec les autorités
sécuritaires, contre les
commerçants illégaux, les
spéculateurs et ceux qui
vendent des produits périmés,
avait-il ajouté, faisant état de la
saisie d'importantes quantités
de marchandises dont la durée
de validité est dépassée.

Djamila Sai

R A M A D H A N

L U T T E  C O N T R E  L A  F R A U D E

Commerce

n Les marchés pétroliers sont préoccupés par les conséquences de la
pandémie du coronavirus. (Photo : DR)



De vocation solidaire et citoyenne, ATM Mobilis a toujours montré une
conduite indéfectible à se positionner auprès du citoyen, quand la nécessité
se fait ressentir.
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Le port d'Oran a maintenu, en cette période de crise
sanitaire, son volume d'activités commerciales, en dépit
de la réduction de près de la moitié de ses effectifs, dans
le cadre des mesures de lutte contre la contamination et
la propagation du Covid-19. (Photo > D. R)

Ouargla-Covid-19 : de nouveaux
comportements pour s’adapter au confinement

Le confinement partiel instauré par les pouvoirs publics, dans le
cadre des mesures préventives contre la propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-19) a donné lieu à de nouveaux
comportements sociaux des citoyens et des familles ouarglies
pour s’adapter à cette épreuve préventive. (Photo > D.  R.)

Covid-19 : le port d’Oran maintient
son volume d’activité commerciale

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

é c h o s       

Ainsi, face à la si-
tuation sani-
taire qui pré-
vaut dans le

pays, ATM Mobilis lance
une campagne à carac-
tère caritatif, visant à
faire participer ses abon-
nés pour l’acquisition
d’équipements médi-
caux au profit des éta-
blissements sanitaires

publics des régions en-
clavées et celles du Sud,
et ce à compter du 20
avril 2020 et durant tout
le mois sacré du Rama-
dan. Cette action de so-
lidarité consiste à rever-
ser 10 DA convertis en
dons, pour toute opéra-
tion de rechargement,
paiement de facture ou
nouvelle activation effec-

tuée par ses abonnés, et
dépassant les 200 DA.
Par cet élan de solidarité,
ATM Mobilis perpétue
ses actions de solidarité
et réaffirme son statut
d’opérateur citoyen par
excellence. Rejoignez-
nous pour construire le
plus grand réseau de so-
lidarité en Algérie !

C.P

«Ensemble pour l’acquisition
d’équipements médicaux !» 

Mobilis solidaire

Mise à la fourrière de 53 véhicules, 16 motos et verbalisation de
436 citoyens pour non-respect du confinement 
Poursuite des mesures de sé-
curité prises par les services
de police de la wilaya de Ti-
pasa afin de prévenir la pro-
pagation de l 'épidémie de
Covid-19. Grâce à la présence
permanente et continue pour
assurer une application
stricte de la procédure de
quarantaine partielle dans la
wilaya de Tipasa,  les ser-
vices de sécurité ont durant
la période du 15/04/2020 au
19/04/2020  relevé de nom-
breuses violations, notam-
ment 53 véhicules et 16
motos et la mise en liberté
des contrevenants, qui ont
violé le couvre-feu et la mise
à la fourrière de l’ensemble
des véhicules et motos. De
même, 436 individus ont été
arrêtés au cours de la même
période, en raison de la vio-
lation du dispositif de qua-
rantaine. A ce titre, les ser-
vices de sécurité de la wi-
laya de Tipasa réitèrent leur

appel en direction de l’en-
semble de la population en
vue de respecter scrupuleu-
sement les consignes de
confinement pour éviter la
propagation de l'épidémie,
en respectant le calendrier
de la quarantaine et, égale-

ment,  de prendre des me-
sures de protection et de
prévention en évitant les
mouvements en quittant le
domicile sans raison, et lors
des sorties forcées, la dis-
tanciation sociale recomman-
dée doit  être préconisée

dans ces circonstances pour
éviter la transmission. Il est
à noter que le numéro vert
15-48 et le numéro 17 aide
sont au service des citoyens
pour recevoir leurs appels,
jour et nuit, 24h/24.

Mohamed El Ouahed

Bir Chouhada (Oum El
Bouaghi)
Caravane de solidarité
au profit de 55
familles démunies 
Dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions édictées
par les pouvoirs publics
préconisant une caravane de
solidarité au profit des
catégories vulnérables et des
familles démunies dans les
zones d'ombre, en cette
conjoncture d'épidémie de
coronavirus, la direction des
Affaires sociales (DAS), en
coordination avec les directions
de l'Agriculture et des Forêts, a
lancé, dans la journée du lundi
dernier (20/4/2020), une
caravane d'aide au profit des
ménages démunis des zones
d'ombre. Cette opération de
solidarité, la quatrième du
genre, a ciblé cette fois-ci 4
mechtas, en l’occurrence, El
Henchir, Bir Rayan, El Hamour et
El Fessikh, relevant de la
commune de Bir Chouhada
située à l'ouest de la wilaya de
Oum El Bouaghi. La caravane
composée de plusieurs camions
chargés de colis de produits
alimentaires, viandes blanches,
lait, matériels pour handicapés
et personnes âgées, couvertures
et matelas a été distribuée en
faveur de 55 familles
nécessiteuses. Selon le directeur
de la DAS, M.Salim, une autre
initiative va être menée dans les
prochains jours et va cibler un
nombre important en direction
des  populations précaires des
zones d'ombre, et ce avec la
collaboration de la direction du
Commerce et des Prix de la
wilaya de Oum El Bouaghi.

A.Remache

Oum El Bouaghi
Plus de 45 milliards
de centimes 
pour les nécessiteux
En prévision du mois sacré de
Ramadhan, la wilaya de Oum El
Bouaghi a consacré une
enveloppe financière de plus de
45 milliards de dinars. Cette
opération est initiée dans le
cadre de l’opération «Solidarité
Ramadhan 2020» par les 29
communes avec une contribution
de 20 milliards de centimes, la
direction de l’Action sociale, 3
milliards de centimes et le reste
à la charge de la wilaya de Oum
El Bouaghi (plus de 22 milliards
de centimes), à l’effet d’aider les
familles nécessiteuses des 29
communes que compte la
wilaya. C’est ce qu’a indiqué, ce
mercredi, le directeur des
Affaires sociales, M. Salim.
L’opération concerne 45.743
familles démunies, chacune
bénéficiera de 10.000 DA sous
forme de chèque. Le même
responsable souligne qu'il n'est
pas prévu la mise en place des
restaurants du cœur (El-Iftar), en
raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Enfin, il
est à noter que l’opération de
remise des chèques au profit des
familles concernées a débuté au
niveau des communes de la
wilaya de Oum El Bouaghi.

A.Remache

Tipasa

Je suis honoré de vous informer que l'Institut
national de formation environnementale
lancera une campagne nationale pour
remercier et honorer les travailleurs de
l'hygiène sous le slogan «merci et gratitude
à ceux qui nous font la beauté», en
appréciation  pour leurs efforts, en particulier
à la lumière de la propagation de l'épidémie
de Coronavirus. Cet honneur sera suivi par
une journée de sensibilisation et  de nettoyage
des quartiers de la municipalité de Tipasa,

en partenariat avec l'institution pour la gestion
des centres d'excavation technique de l'État
de Tipaza. Le lancement a eu lieu, cette
semaine, à l’occasion de « You-El-Ilm » qui
coincide avec le 16 avril 2020, au niveau CET.
Le déclenchement de cette opération sera
donné par M. Radwan Bin Taher, directeur
général de l'Institut national des formations
environnementales.

Mohamed El Ouahed

Tipasa : campagne de sensibilisation contre le Covid-19
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Les chercheurs à pied d'œuvre pour
trouver un vaccin, appel à la coopération 

Covid-19 Covid 19

n Donald Trump présente des écouvillons permettant de réaliser des
tests de coronavirus, le 19 avril à la Maison Blanche. (Photo > D. R.)

Le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
souhaite que tout futur vac-
cin contre le Covid-19 soit
accessible à tout le monde
partout à travers le globe.
«Il doit être disponible pour
tous - à la fois pour des rai-
sons morales, et parce
qu'aucun d'entre nous ne
sera en sécurité tant que
nous ne serons pas tous en
sécurité», a affirmé son
porte-parole Stéphane Du-
jarric. Différents dévelop-
peurs sont en concurrence
pour mettre au point un
vaccin, ce qui est une bonne
chose,  il y a également de
la coopération dans ce do-
maine, ce qui est encore
mieux, a-t-il déclaré lors
d'un point de presse virtuel.
«Je pense que le plus im-
portant, lorsque nous au-
rons un vaccin efficace, sera
de le rendre disponible
pour tous, afin qu'il ne
contribue pas à creuser en-
core plus l'écart entre les
nantis et les démunis», a-t-
il indiqué. Centrée sur la ri-
poste sanitaire, une résolu-
tion appelant à un «accès
équitable» aux «futurs vac-
cins» contre le Covid-19 a
été adoptée lundi par
consensus par les 193
membres de l'Assemblée
générale des Nations unies.
La résolution, initiée par
Mexico et incluant l'appro-
bation de Washington, de-
mande de «renforcer la co-
opération scientifique inter-
nationale pour combattre
le Covid-19 et d'intensifier
la coordination», y compris
avec le secteur privé, sou-
lignant le «rôle dirigeant cru-
cial de l'Organisation mon-
diale de la Santé» mis en
cause par les Etats-Unis. La
résolution appelle le secré-
taire général de l'ONU à s'as-
surer que les moyens enga-
gés permettent de «garantir
un accès et une distribution
justes, transparents, équi-
tables, efficaces, aux outils
de prévention, aux tests de
laboratoire (...), aux médi-
caments et futurs vaccins
Covid-19». L'objectif doit
être «de les rendre dispo-
nibles à tous ceux qui en
ont besoin, notamment
dans les pays en dévelop-

pement», insiste le texte, le
deuxième de l'Assemblée
consacré au Covid-19 de-
puis le début de la pandé-
mie, après celui adopté le
3 avril.

Le vaccin pourrait voir le
jour à l'automne
Selon des chercheurs, un
vaccin pourrait être dispo-
nible d'ici l'automne et des
experts sur cette évolution
prometteuse. De multiples
industriels pharmaceu-
tiques et laboratoires de re-
cherche sont lancés dans
leur mise au point pour
aider à neutraliser la mala-
die. Il y a environ un mois,
Medical News Today a lancé
une série visant à rassem-
bler les recherches les plus
encourageantes qui émer-
gent autour du Covid-19.
L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) avait déjà
lancé un mégatrial mondial
qui consiste à tester quatre
traitements potentiels pour
Covid-19. Le remdesivir, ini-
tialement développé pour
traiter Ebola, était l'un de
ces quatre traitements po-
tentiels. Maintenant, les
scientifiques de l'Université
de l'Alberta à Edmonton, au
Canada, disent que le rem-
desivir est prometteur dans
les expériences in vitro. La

même équipe avait précé-
demment démontré que le
remdesivir combattait effi-
cacement un autre corona-
virus, le MERS-CoV. Il l'a fait
en bloquant les polymé-
rases, qui sont des enzymes
qui permettent au virus de
se répliquer. Le co-auteur
de l'étude, le professeur Mat-
thias Gatte, explique : «Si
vous ciblez la polymérase,
le virus ne peut pas se pro-
pager, c'est donc une cible
très logique pour le traite-
ment», et de poursuivre:
«Ces polymérases de coro-
navirus sont bâclées et elles
se trompent, de sorte que
l'inhibiteur est incorporé
plusieurs fois et que le virus
ne peut plus se répliquer».
Une autre découverte en-
courageante provient de
chercheurs de l'Université
Cornell à Ithaca, NY, qui ont
également commencé leurs
efforts de recherche en éta-
blissant des parallèles avec
d'autres coronavirus, tels
que le SRAS-CoV et le MERS-
CoV. Ils ont examiné la pro-
téine de pointe que possè-
dent les coronavirus et ont
approfondi les «peptides de
fusion» - ce sont des acides
aminés à chaîne courte que
contiennent les protéines
de pointe. «Ce qui est vrai-
ment intéressant à propos

du SRAS-CoV et du MERS-
CoV, et ce nouveau virus, le
SARS-CoV-2, est cette partie
particulière de la protéine,
le peptide de fusion, est
presque exactement la
même dans ces trois virus»,
explique l'étude co -auteure
Prof. Susan Daniel. La nou-
velle étude a révélé que les
ions calcium permettent aux
peptides de fusion d'aider
les coronavirus à pénétrer
dans les cellules saines
grâce à un processus appelé
fusion membranaire. Cela
offre une cible potentielle
pour un nouveau traitement
antiviral. D'autre part, Sarah
Gilbert, professeur de vac-
cinologie à l'Institut Jenner
de l'Université d'Oxford au
Royaume-Uni, et son équipe
pourraient bientôt se rap-
procher d'un vaccin contre
le SRAS-CoV-2. L'approche
«utilise un virus chimpanzé
inoffensif pour transporter
le fragment de SARS-CoV-2
qui est requis pour l'immu-
nité», explique Ian Jones,
professeur de virologie à
l'Université de Read ing,
Royaume-Uni Colin Butter,
professeur agrégé de
sciences biovétérinaires à
l'Université de Lincoln
(Royaume-Uni) explique :
«L'équipe du professeur Gil-
bert [ ] a fabriqué un vaccin
recombinant contre le virus
SARS-CoV-2 en prenant un
virus qui est entièrement in-
offensif pour l'homme, l'adé-
novirus Chimp appelé ChA-
dOx1, et y insérant le gène
de la protéine de pointe du
[nouveau] coronavirus». Il
a estimé, dans une récente
interview au Times, que le
vaccin sera disponible pour
une utilisation générale d'ici
l'automne, ce qui pourrait
empêcher une deuxième
vague potentielle du nou-
veau coronavirus.

R.I

60e anniversaire de la SWAPO : la RASD
salue la Namibie pour son soutien à la
cause sahraouie

,Le président américain subit
la pandémie davantage qu’il
ne la contrôle, après avoir vu
ses principaux arguments de
campagne mis à mal en vue
de sa réélection en novembre.
«Nous avions la plus grande
économie de l’histoire du
monde. Nous faisions mieux
que la Chine, mieux que n’im-
porte quel pays du monde,
mieux que n’importe quel
autre pays. Nous avions de
loin le plus haut marché bour-
sier de l’histoire.» Samedi 18
avril, comme à de nombreuses
reprises depuis que Donald
Trump tient des points de
presse quotidiens, le président
des Etats-Unis a laissé s’expri-
mer sa frustration et sa nos-
talgie d’un passé très proche.
Deux mois plus tôt, il accumu-
lait les bonnes nouvelles : les
républicains du Sénat avaient
fait barrage à la procédure de
destitution engagée par les dé-
mocrates, tous les indicateurs
économiques étaient au vert,
et il s’apprêtait à récolter les
fruits d’un premier accord
commercial avec la Chine. Le
Covid-19 a tout bouleversé, et

le taux de chômage a plus que
doublé en l’espace d’un mois,
le privant pour l’instant de ce
qui devait être son principal
argument de campagne en no-
vembre. M. Trump a d’ailleurs
annoncé, lundi 20 avril, en
contradiction apparente avec
son intention de rouvrir l’éco-
nomie américaine, qu’il allait
suspendre toute immigration
sur le sol américain. « Au re-
gard de l’attaque de l’Invisible
Ennemi, et face à la nécessité
de protéger les emplois de nos
GRANDS citoyens américains,
je vais signer un décret prési-
dentiel suspendant l’immigra-
tion aux Etats-Unis», a-t-il
tweeté. Alors que l’épidémie
a fait plus de 42 000 morts aux
Etats-Unis, lundi 20 avril, et
commence à ralentir dans les
zones les plus touchées, à
commencer par New York, Do-
nald Trump ne cesse d’osciller
entre deux postures : celle du
rassembleur qu’exige la situa-
tion, et celle du diviseur qu’il
endosse régulièrement depuis
qu’il s’est installé dans le bu-
reau Ovale.

R. I.

? Le président de la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD),
Ibrahim Ghali, a salué dimanche le
soutien de la Namibie à la cause
sahraouie et s'est félicité des relations
historiques liant les deux pays à
l'occasion du 60e anniversaire de la
fondation de la SWAPO (parti politique
namibien), a rapporté l'agence de
presse sahraouie SPS. Le président
sahraoui a félicité son homologue
namibien, Hage Gottfried Geingob et le
parti SWAPO (organisation du peuple
du Sud-Ouest africain) pour le 60e

anniversaire de sa fondation,
rappelant que «cette formation
politique, fondée le 19 avril 1960, était

un mouvement qui a mené une longue
lutte jusqu'en 1990, conclue avec la
libération de cette Nation africaine».
Le président de la république
sahraouie, secrétaire général du Front
Polisario, a, par la même occasion,
salué «les excellentes relations qui ont
historiquement uni à la fois le Front
Polisario et la SWAPO et les deux pays».
Il a également remercié la Namibie
pour «la solidarité et le soutien sur la
scène internationale de la cause
sahraouie».
La SWAPO est le principal parti
politique de Namibie depuis
l'indépendance du pays en 1990.

R. I.

Les chercheurs et
scientifiques sont à
pied d'œuvre pour
trouver un vaccin anti-
Covid-19 afin de venir
à bout de la pandémie
qui affecte le monde
entier, au moment où
les Nations unies ap-
pellent à une coopéra-
tion accrue dans ce do-
maine.

Les Etats-Unis se retrouve 
pris au piège du coronavirus

Nouvelle-Zélande

,La Nouvelle-Zélande pour-
rait être en train de gagner
son pari contre la propa-
gation du Covid-19. Mardi
21 avril, un mois après que
la première ministre, Ja-
cinda Ardern, a annoncé
son intention d’éradiquer
le coronavirus sur le terri-
toire national, la courbe de
propagation du virus s’est
inversée comme elle l’es-
pérait et l’archipel, qui
compte 1 451 personnes
infectées dont 1 036 gué-
ries, n’enregistre plus
qu’une poignée de nou-
veaux malades par jour. Le
gouvernement ne crie pas
pour autant victoire.
Lundi, la chef de l’exécutif
a souligné que, pour
consolider ces acquis, elle
allait prolonger jusqu’au
27 avril le confinement gé-
néral particulièrement sé-
vère mis en place dès le 23
mars. Elle ne procédera
qu’ensuite à un premier
déconfinement très partiel
avec «davantage d’activi-

tés économiques» mais
«pas plus d’activités so-
ciales «.
Adhésion de la population
Depuis que le Covid-19 a
fait son entrée sur le terri-
toire néo-zélandais, le 28
février, l’élue travailliste
suit la même ligne direc-
trice : «Frapper fort et frap-
per vite.» Le 14 mars, alors
que seulement six cas de
Covid-19 étaient recensés,
elle avait décidé que toute
personne entrant dans l’ar-
chipel serait placée en qua-
rantaine. Le 19 mars, le
pays comptait 22 malades
et Mme Ardern avait fermé
les frontières à tout étran-
ger non résident.
Le 23 mars, quand surve-
naient les premiers cas de
transmissions communau-
taires, elle avait donné 48
heures à ses concitoyens
pour se préparer au confi-
nement et à la fermeture
de tous les commerces non
essentiels. 

R. I.

Le gouvernement espère éradiquer
le virus sur son sol

n Vers la découverte d’un vaccin. (Photo : D.R)



Comparable à une guerre avec un
ennemi sans visage, l’épidémie du
coronavirus a un impact sur l’éco-
nomie mondiale qui connaitra en

2020, trois chocs, un choc de l’offre avec la
récession de l’économie mondiale, un choc
de la demande du fait de la psychose des
ménages, et un choc de liquidité. Cette crise
aura à l’avenir un impact la transition éner-
gétique et  sur les relations internationales.

1.-Le 20 avril 2020, le baril américain West
Texas Intermediate (WTI) pour livraison en
mai, dont c'est le dernier jour de cotation,
dégringolait d'environ 38% à 11,04 dollars
vers 11h 55 GMT et à 20h30 fin  sous  zéro
dollars, (moins 37,63 dollars) et le  21 avril
2020 19h52 GMT 19,78 dollars le Brent et
moins 13,62 dollars le Wit,   son plus bas
niveau depuis 1986  avec un écart historique
avec le Wit, rendant non rentables les gise-
ments moyens et marginaux qui sont les
plus nombreux de pétrole/gaz schistes amé-
ricains. Comme il faut  s’attendre cet écart,
si le Wit est en dessous de 10 dollars, les
acheteurs se détournent du Brent qui risque
à son tour une baisse. Selon les experts,
les contrats pour livraison en mai 2020 ex-
pirant le 20/04/2020, les détenteurs doivent
trouver des acheteurs physiques mais les
stocks qui ont couté, énormément gonflé
tant aux USA, Chine, Inde, il y a eu bradage
sur  les prix. Concernant la réunion
OPEP/non OPEP, après la décision de ré-
duire de 10 millions de barils/j, le marché
n’a pas réagi pour l’instant favorablement,

donc le marché insensible, avant la crise
approchant 100 millions de barils/j. Car la
réduction décidée qui débutera du 1er mai,
jusqu’au 30 juin pour 9,7 millions de
barils/jour, (la seconde tranche de 8 millions
de barils/j du mois de juillet jusqu’à fin dé-
cembre, et une troisième, d’un volume de
6 millions de baril/jour courant du 1er janvier
2021 au 1er avril de 2022) où l’Algérie verra
une réduction de 240 000 barils/jour pour
la première tranche,  de 193 000 barils/jour
pour la seconde tranche et une réduction
de 145 000 barils/jour pour la dernière
tranche repose sur l’hypothèse que la de-
mande mondiale a baissé seulement de
10/11%, alors que l'épidémie de coronavirus
a provoqué une chute drastique de la de-
mande mondiale, de 33%, environ 30 mil-
lions de barils par jour (bpj), certains ex-
perts l’estimant à plus de 40 millions de
barils/j, les gros consommateurs d’hydro-
carbures dont le transport étant en hiber-
nation. L’évolution du cours du pétrole dé-

pendra de la durée de l’épidémie et du re-
tour à la croissance de l’économie mondiale,
avant la crise seulement pour la Chine, ses
importations étaient de 11 millions de ba-
rils/j. Cependant, il ne faut pas analyser cet
impact sur le court terme en termes finan-
ciers mais pose une problématique de la
nécessaire transition énergétique mondiale.
Face à cette crise, les grands laboratoires
de prospectives mondiaux, anticipent une
catastrophe pire que le coronavirus avec
des millions de morts   notamment le ré-
chauffement climatique avec d’importants
flux migratoires dus au réchauffement cli-
matique (sécheresse, inondation, vents vio-
lents, cyclones) avec des recompositions
territoriales. Ils prévoient un changement
notable du modèle énergétique mondial,
les investissements s’orientant vers d’éner-
gies renouvelables. Interpellant l’Algérie
pour une autre transition politique, écono-
mique, sociale et culturelle. C’est dans ce
cadre qu’est intéressante les analyses de

Jacques Attali sur les industries d’avenir
qu’il nomme les industries de la vie, je le
cite «pour qu'une telle société puisse fonc-
tionner, il faut évidemment d'abord qu'elle
puisse protéger aussi parfaitement que pos-
sible ceux dont le travail est vital pour son
fonctionnement et ne peut être fait à dis-
tance. Et qu'elle produise de plus en plus
de richesses et d'emplois dans ces secteurs
de protection, de prévention, pour le pré-
sent et l'avenir ; des secteurs qui, de près
ou de loin, se donnent pour mission la dé-
fense de la vie : la santé, l'alimentation,
l'écologie, l'hygiène, l'éducation, la re-
cherche, l'innovation, la sécurité, le com-
merce, l'information, la culture; et bien
d'autres. On réalise alors que ces secteurs
exposés, qui assurent les conditions du
fonctionnement vital de nos sociétés, sont
en plein bouleversement. Jusque très ré-
cemment, ils étaient fait principalement de
services, et donc ne portaient pas de po-
tentialité de croissance, qui ne vient qu'avec
l'augmentation de la productivité découlant
de l'industrialisation d'un service. La nou-
veauté, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont
faits, depuis peu, non seulement de services,
mais aussi d'industries, capables d'augmen-
ter leur productivité, et donc d'améliorer
sans cesse leur capacité à remplir leur mis-
sion. C'est donc en mettant tous les efforts
sur les travailleurs et les industries de la
vie qu'on sauvera les nations, les civilisa-
tions, et l'économie».

A. M.
(A suivre)
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Effondrement des cours du pétrole
Impact de la crise mondiale 

L’épidémie du coronavirus a entraîné une crise économique irré-
versible pour 2020, dont les répercussions risquent de durer avec
des ondes de choc pour 2021, si la maladie est circonscrite avant
septembre-octobre 2020, la majorité des experts prévoyant une
seconde vague, en cas où le confinement ne serait pas respecté.
C’est que la crise actuelle de 2020 a montré toute la vulnérabilité
des économies mondiales face à des chocs externes imprévisibles,
surtout des pays reposant sur une ressource éphémère dont le prix
dépend de facteurs exogènes échappant aux décisions internes.
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Un certain nombre de me-
sures ont été prises afin de
préserver la santé publique.
Les services de sécurité de la
wilaya de Tipasa ont lancé
des mesures complémen-
taires, à travers ce qui a été
observé sur le terrain concer-
nant les rassemblements
denses de citoyens dans les
marchés quotidiens, en par-
ticulier  des fruits et légumes,
afin d'acquérir leurs besoins
et exigences quotidiens, et
les frictions et le manque de
respect qui en résultent pour
non-respect de la distancia-
tion sociale des citoyens.
Où les forces de sécurité de
cette  wi laya ont  travai l lé
pour dégager les  commer-
çants  des  marchés quot i -
diens distribués dans le sec-
teur  et  pour  les  i nc i t e r  à
exercer leurs activités dans
les dif férents quartiers en
leur  qual i té  que vendeurs
ambulants, en coordination
avec les autorités locales,
et leurs emplacements ont
été identifiés et leurs points
de vente ont été définis,  de
manière à garantir la distri-

bu t ion  des  marchand ises
aux citoyens.
Comme jusqu'au jour  cor -
respondant au 23/04/2020,
10  marchés  quot id iens
étaient fermés dans les dif -
férentes communes du sec-
teur de spécialité, cette ini-
t iative a été bien accueill ie
par les autorités locales qui
ont suivi  cette procédure,
d'autant plus que l 'objectif
est le même, qui est d'assu-
rer la sécurité et la santé du
citoyen. 
Les services de sécurité res-
tent également mobilisés au-
près de toutes ses forces à

leur disposition, pour mettre
en œuvre toutes les mesures
conformes à la sécurité et à la
santé du citoyen, est mis à
leur disposition le numéro

vert 1548, ligne 17 à leur ser-
vice pour recevoir leurs ap-
pels, de jour comme de nuit,
24h /24.

Mohamed El-Ouahed

Tipaza

Coronavirus 
à Relizane
Quatre malades
guéris quittent
l’hôpital
Traités à la chloroquine
associée à
l’azithromicine, 4
malades atteints du
Covid-19, ont quitté
l’établissement
hospitalier public de
Relizane a-t-on appris
du directeur de
l’hôpital. La bonne
nouvelle ne peut cacher
la situation qui
demeure préoccupante
au niveau la  wilaya de
Relizane où l’on
dénombre les 5 sujets
contaminés. Mais la
gravité de la situation
ne fait pas peur à une
grande partie de la
population ne donnant
aucune importance aux
mesures de protection
et au confinement
qu’elle contourne. Ainsi,
les marchés, souks et
autres centres
commerciaux du chef-
lieu de wilaya pullulent.
Insouciants, les citoyens
petits et grands,
hommes et femmes, ne
mesurant pas les
dangers encourus,
vaquent à leurs
occupations, se
bousculent devant les
étals des commerces
affichant les produits et
la vaisselle du
Ramadhan.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S
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Nouveles mesures prises par le wali 
pour protéger la population du Covid-19

L’association de  don de sang
«Jaber Ibn Hayan» de la wilaya
d’Ain Témouchent  a organisé
hier une collecte de sang en
collaboration avec la  direction
des Affaires religieuses et wakf
et l’établissement hospitalier
«Ahmed Medeghri». Tout en res-
pectant les mesures de confi-
nement, les citoyens ont ré-
pondu à l’appel humanitaire
pour faire don de sang  aux pro-
fits des établissements hospi-
talier  et  la maternité d’Ain Té-
mouchent. Les donneurs sont
venus de plusieurs coins de
cette wilaya.
Selon M. Mai Lakhdar, secré-
taire général au sein de cette
ONG Jaber Ibn Hayane: «En fin
de la précédente semaine, nous
avons collecté 60 pochettes de
sang au niveau de l’EHS Dr Ben-
zerdjeb. Les citoyens ont fait
preuve de solidarité et de ci-
visme. Nous avons lancé  des
appels par le biais de la radio
et les réseaux sociaux. Nous
avons  conçu un programme
spécial de collecte  allant de

pair avec  les circonstances ac-
tuelles  marquées par  la pan-
démie du coronavirus (Covid-
19)». L’opération de collecte de
sang s’est  déroulé dans le local
de l’école coranique pilote
dans  la Jawhara. Elle a été as-
surée par l’équipe médicale du
poste de transfusion sanguine
de l’EH Medeghri sous la hou-
lette du Dr  Bekhit. Selon 
M. Zenati Said, un bienfaiteur
bénévole : «Je  suis volontaire.
Je mets mon véhicule person-
nel  au profit de cette associa-

tion sans attendre une récom-
pense  de quiconque. Je fais
cela pour Dieu et je n’aime pas
les  actions protocolaires. Je
fais quotidiennement appel aux
citoyens et autres associations
pour donner leur sang afin de
répondre  au besoin de nos ma-
lades dans les  établissements
hospitaliers  et les maternités.
Je remercie  les membres de
cette ONG qui, depuis plusieurs
années, déploient  des efforts
au service de l’humanité.»

Sabraoui Djelloul

Collecte de don de sang au profit 
des établissements hospitaliers

Aïn Témouchent 

Le wali a instruit les services
de sécurité dans le cadre de
la poursuite dans leur ef-
forts permanents, visant à
renforcer les mesures pré-
ventives au service des ci-
toyens et à limiter la propa-
gation de l'épidémie de Co-
ronavirus (Covid-19), qui
balaie notre wilaya, ainsi que
les autres wilayas du pays.

Mascara

Mise en service  de 19 forages
En prévision du mois sacré du
ramadhan  et afin d’approvi-
sionner  la population en eau
dans la wilaya de Mascara,le di-
recteur général de l’ADE de Mas-
cara M. Sahraoui Abdennour   a
annoncé  des  mesures prises
en matière d’amélioration de
distribution en eau potable du-
rant la période caractérisée  par
la propagation du virus corona
virus Covid-19, 6 nouveaux fo-
rages et 13 développés et ré-
équipés ont été mis en service à
savoir un total de 19 forages. 
Concernant les nouveaux fo-
rages, il s’agit de deux forages
dans la commune de Tighennif
avec un débit de 24l/s, deux (02)
à Zahahna, débit total de 13l/s et
un (01) dans la localité de Me-
naouer  avec un Débit de 9l/s
et un autre à El-Bordj d’un débit
de 9l/s. Ainsi, d’autres forages
ayant connu ces dernières an-
nées un arrêt total suite au phé-
nomène de diminution de débit,
ont enregistré des opérations
de développement par la direc-
tion des Ressources en eau de la
wilaya, rééquipés et mis en ser-
vice par l’Algérienne Des Eaux
de Mascara ; il s’agit d’un fo-
rage à la commune de Sidi Ab-
deldjebbar, deux (2) forages à la
commune Hachem, un forage
dans la  commune Nesmoth, un
forage dans  la commune El
Gaada, deux forages  à Zahana,
un forage à Oggaz, un forage à
Selatna (commune de Mascara),
un forage à Guerjoum, un forage
à Aouf et deux autres  à El
Ghomri auraient pour incidence
l’amélioration de la distribution

d’eau dans l’ensemble de ces
communes.
Des réparations de 28 fuites sur
les conduites principales DN 600
et 900 alimentant les communes
de Mohammadia et Sidi Abdel-
moumen auront un impact di-
rect sur l’amélioration de la dis-
tribution d’eau dans ces com-
munes et leurs douars à l’instar
du douar Megtaa Menaouer et
Krairia.
Ce dernier douar  avait souffert
de la rareté en ce liquide pré-
cieux depuis 3 ans. Un nouveau
raccordement a été réalisé au
profit de la commune d’El Keurt
ramenant le programme de dis-
tribution pour cette commune
de 1j/8 et plus à 1j/2 et quoti-
dien. 
D’autres opérations de réalisa-
tion de développement et de ré-
équipement des forages sont en
cours dans d’autres communes
de la wilaya, ceci en attendant la
mise en service du couloir Tlilet
afin de raccorder les communes
de Zahanna, Gaâda, Chorfa  et
du raccordement du Barrage
Oued Taht pour les  communes
Sidi Abdeldjebbar, Oued El
Abtal, Ain Ferrah et Sehailia,
l’ensemble de ces opérations
viendront au secours des com-
munes souffrant du manque de
ce liquide précieux afin de sou-
lager tous les habitants. 
Ainsi, le premier responsable
de cette unité Algérienne Des
Eaux  a rassuré la population
un Ramadhan clément  sans
aucun problème de manque
d’eau.

Sabraoui Djelloul
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N° 551

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La mémoire, c'est comme les amis ; elle vous laisse souvent tomber au moment où on a le plus ...........................................»

Est-ce le mot :       
A : Intérêt ?    B : Besoin ?    C : Investir ?

Solutions du numéro 551
Mot

 mystère

MACAQUE

Le mot manquant
«Nous n'avouons de petits
défauts que pour persuader
que nous n'en avons pas de

grands.»

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

(Citation Espagnol)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - I - A - O - BOND - DARD - REECOUTE - ET - AHURIE - PLACEES - KIR - RIO -
S - MORCELEE - FICHU - EM - TU - TARIR - HERSER - LA - RE - REJET.

Verticalement : 
B - E - K - F - H - PORT - IMITER - NE - PROCURE - IDELA - RH - S - CHARCUTER -
ADOUCIE - ARE - AUREOLER - J - ORTIE - EMILE - DEESSE - RAT.

Mots croisés
Horizontalement : 
TOXICITE - OREILLON - RER - ELUT - REER - USE - E - SEPS - R - FA - TATAR - ATTER-
REE - CHANTER - T - NUI - IP - EPTE - CEA - UI - SEANT - REA - USSE.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - OREE - ATH - PIE - XERES - TANT - A - II - RETENUES - CLE -
PARTI - EU - ILLUSTRE - CAS - TOUS - AERIENS - ENTERRE - PATE.

Adouba
Porté à la scène

Barque de
pêche

Effets d’avocats

Bigarrée
C’est dommage

Epoux de Fatima
Héros de gotham

city

Partir de
vieux philo-
sophes

Train sur coussin
d’air

Modèle

Emission à
télécharger

Il reçoit un pub-
lic monstre 

Donne de
l’ombre

Plainte de ron-

Langue d’Asie
Colonne de voi-

tures
Tels les Alizés

Il crée des liens
Dignitaire

turc
Action cotée 

Id est, en bref
Complètement

retourné

Préfixe de
réunion

Trait de plan

Prénom Breton
Régiment à pied 

Mesure de radia-
tion

Symbole de l’étain

Utilise de
façon inap-
propriée

Il a droit au
siège ou au
baiser

Qui ne laissent
aucune place
au doute

HORIZONTALEMENT

I.Auxquels on a procuré un emploi.II.Cas de démence.III.Liquide organique.
Vaut dix à la belote..IV.A des aspirations.V.Chauffeur d’Isis. Fruit rouge
orangé.VI.Choquer profondément.VII.Institut arabe à Paris. Il refuse
d’avancer.VIII.Employa la hie. L’Aquitaine en bref.IX.Préparer le canter.X.Camp
de nudistes. Il est coté en Bourse.XI.Cours mais courts. Titre d’une
monnaie.XII.Monstre de cinéma. Petit héros de Daudet.

VERTICALEMENT

1.Elle a le droit d’utiliser un bien.2.Encore et encore ! Le pont du zouave (l’).
Fut contraint.3.Infante de Castille. Entrepôts d’épaves.4.Elle attache la botte.
Ne vaut pas une roupie.5.Troisième homme. Enclos pour le bétail. Peut être
administratif.6.Interdite. Boisson de l’enfance.7.On l’attend neuf mois. Feux
en plein air.8.Esclave médiéval. Un olifant qui trompe énormément. Rac-
courci avant l’explication.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

Samantha
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.05 Le 20h le mag
20.55 C'est Canteloup
21.05 La 7ème Cie au clair 

de lune
22.40 New York Unité Spéciale

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

19.20 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal
20.55 Basique, l'essentiel 

de la musique
22.45 Complément d'enquête
22.50 Complément d'enquête

12.45 Le journal
13.30 Météo

13.35 Scènes de ménages

13.45 Mes plus belles années

15.45 Incroyables transformations

16.20 Incroyables transformations

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

19.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Why Women Kill

22.55 Good Girls

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 L'instant prévention

13.50 Le Renard

14.25 Le Renard

15.05 Le Renard 

16.00 Un livre, un jour

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 9 mois ferme

22.25 Ni juge, ni soumise

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

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

Ça continue

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

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

19.10 Babylon A.D.
20.00 Le fer est la loi
20.50 Six Below : Miracle 

on the Mountain
22.25 Rambo III

15.15 Mon Ket
18.25 Hantise
19.00 Macbeth
20.50 Le grand jeu
23.05 Le doudou

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

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

16.50 Columbo 
19.25 Quotidien, première

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

19.00 Eurosport News
19.05 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
20.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
22.30 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020
23.00 Tournoi ATP de Rio 

de Janeiro 2020

Programme

té lév is ion

Sélection

DIVERTISSANT, SANS PLUS...

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 20.50
Six Below : Miracle on
the Mountain
Film d'aventures de Scott Waugh

,A la recherche du grand frisson, Eric, un
trentenaire, part en excursion hors-piste sur les
pentes de la Sierra Nevada, aux Etats-Unis. Mais
dans la neige et le froid, il perd rapidement ses
repères et se retrouve incapable de rentrer à la
station. 

,Ex-championne de ski, Molly Bloom quitte
ses montagnes pour Los Angeles, où elle
devient organisatrice de parties de poker
clandestines. Le Tout-Hollywood se presse à
sa table où le jeton d’entrée est à 250 000 dol-
lars !

,Son ancien supérieur étant tombé aux mains
des Soviétiques qui le torturent méchamment,
Rambo est envoyé en Afghanistan pour le déli-
vrer.

Ciné Frisson - 22.25
Rambo III 
Film d'action de Peter MacDonald

Ciné Premier - 20.50
Le grand jeu
Drame de Aaron Sorkin



L undi matin, après un
mois et demi de confi-
nement total, la via del
Governo vecchio, dans

le centre historique de Rome,
semblait doucement reprendre
vie. Vers 10 heures, au n°80, un
magasin dédié à la littérature an-
glophone ouvre à nouveau ses
portes, postant à l'entrée un
grand panneau «Otherwise est
de retour». Au même moment,
juste en face, au n°82, la librairie
Altroquando lui emboîte le pas.
«C'est un signal qui marque le
début de la reprise», glisse l'un
des premiers clients, un sac de
livres sous le bras et le sourire
aux lèvres.
Aux côtés des papeteries, des
boutiques de vêtements pour en-
fants ou encore des cabinets d'ar-
chitecte, les librairies italiennes
ont été choisies par le président
du Conseil Giuseppe Conte pour
ouvrir la marche du déconfine-
ment. Le feu vert officiel a été
donné pour le 14 avril, mais, une
fois de plus durant cette crise
sanitaire, l'Italie avance en ordre
dispersé.
En effet, plusieurs régions (no-
tamment dans le Nord, plus du-
rement touché par la pandémie)
ont préféré jouer la prudence et
retarder les retrouvailles des ad-
ministrés avec leurs libraires.
«La Lombardie est encore en
pleine urgence Covid-19, les
chiffres des contagions parlent
d'eux-mêmes. Pour nous, ce ne
sont pas des chiffres, mais des

vies à préserver, une par une «,
rappelait ainsi l'équipe de la li-
brairie milanaise Cultora pour
justifier sa fermeture. Dans la ré-
gion de Rome, où la vague du co-
ronavirus est relativement conte-
nue, la réouverture était, elle, an-
noncée pour ce lundi 20 avril.
Une semaine de rab' laissée aux
autorités et aux commerçants
pour organiser de concert la re-
prise. «De quoi nous permettre
de reprendre en toute sécurité»,
affirme Alessandro Alessandroni,
propriétaire de la librairie Altro-
quando. 
Désormais, pour entrer dans les
boutiques de livres, il faut mon-
trer patte blanche : masque et
gants obligatoires, y compris
pour le personnel. «Concernant
les locaux de moins de 40 mètres
carrés, c'est un client à la fois et
deux employés maximum», ex-
plique le patron des lieux. Dans
l'arrière-boutique, une sortie spé-
ciale a été pensée pour les cour-
siers, vu qu'en cette période de
crise, bon nombre de librairies se
sont converties à la livraison à
domicile.

«C'était fondamental de
pouvoir retourner à la
librairie»
Les règles sont un peu plus
strictes que dans les autres com-
merces actuellement ouverts, re-
connaît Alessandro Alessan-
droni, «parce que le livre est un
produit très particulier que l'on
prend entre ses mains, ce qui

justifie ce niveau d'attention».
Mais, le temps de quelques mi-
nutes fugaces, le client retrouve
à nouveau le plaisir oublié de flâ-
ner. «C'était fondamental de pou-
voir retourner à la librairie», sou-
tient un père du quartier venu,
malgré la pluie, se ravitailler en
livres pour sa fille de 8 ans.
Mais chez les professionnels du
secteur, cette réouverture anti-
cipée n'a pas fait l'unanimité.
Dans une lettre ouverte, un
groupe de libraires, LED (Librai
Editori Distribuzione), s'est ré-
joui de «cette attention soudaine»
pour leur travail, mais a souhaité
soulever plusieurs interroga-
tions. «Est-ce que l'achat d'un
livre sera une justification va-
lable pour sortir, exactement
comme aller au supermarché ?»
demandent-ils. Le doute s'ins-
talle également concernant les
aides financières promises aux
commerçants impactés par la
crise : «Quelles certitudes avons-
nous que ces mesures seront
maintenues même après la ré-
ouverture symbolique ?» s'in-
quiètent les commerçants. 
«Ce n'est pas un geste symbo-
lique, mais la reconnaissance que
le livre est aussi un bien essen-
tiel», a affirmé dans un tweet le
ministre de la Culture Dario Fran-
ceschini. «Je me permets de rap-
peler qu'en réalité nous sommes
des entreprises, en chair et en
os, faites de personnes qui tra-
vaillent», rappelle pour sa part le
président de l'Association des li-
braires italiens (ALI), Paolo Am-
brosini. Des entreprises qui œu-
vrent même directement à la re-
prise de l'activité économique
italienne, poursuit ce libraire de
Vérone. «Vérifier si les critères
sanitaires sont gérables dans nos
magasins peut également per-
mettre à d'autres secteurs com-

merciaux de rouvrir par la suite.
Nous faisons un peu une sorte de
test pour les autres», souligne
Paolo Ambrosini.

Un secteur déjà affaibli avant
le coronavirus
Pour les libraires indépendants,
peut-être davantage que pour
d'autres commerçants, le temps
presse. Le secteur est à genoux
et le paysage des librairies indé-
pendantes de la Péninsule se dé-
pouille : selon les données de
l'ALI, plus de 2 300 ont dû fer-
mer, rien qu'entre 2012 et 2017,
incapables de faire face à la
concurrence d'Amazon et du e-
commerce en ligne, qui repré-
sentent aujourd'hui un livre sur
quatre vendu en Italie (un mode
d'achat en progression de 700%
en dix ans). La crise du Covid-19
et le ralentissement de l'écono-
mie transalpine n'augurent rien
de bon.
À elle seule, la facture pour le
mois de confinement représen-
terait une baisse des recettes de
25 millions d'euros pour les li-
braires. Chez l'Altroquando, dif-
ficile pour l'heure de chiffrer les
dommages. «Mais ils seront éle-
vés», se désole déjà Alessandro
Alessandroni. 
Comme nombre de ses collègues
en Italie, ce commerçant romain
comptait également sur les «à-
côtés» du livre pour faire tour-
ner sa boutique : événements
culturels, présentations d'au-
teurs, concerts organisés chaque
semaine dans le sous-sol amé-
nagé de sa boutique. «Et toute
cette partie a déjà été abandon-
née et pourrait ne pas reprendre
avant plus d'un an», présage-t-il.
Le libraire en est certain : «Il y
aura des collègues qui ne se re-
mettront pas de ce coup-là.»

Q. R.

Les libraires italiens à l’avant-garde 
du déconfinement

Coronavirus 
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Soirées Ramadhan

JCC

LE THÉÂTRE D’ORAN
CONCOCTE UN
PROGRAMME «VIRTUEL»

APPEL À CANDIDATURES

Un programme riche en ac-
tivités artistiques sera mis
en ligne par le Théâtre ré-
gional d'Oran «Abdelkader
Alloula» (TRO) durant les soi-
rées du mois de Ramadhan,
a-t-on appris mardi du direc-
teur de cette structure cul-
turelle, Mourad Senouci. Il
s'agit d'un programme «vir-
tuel» qui permettra au TRO
de maintenir le contact à dis-
tance avec son public,
conformément aux mesures
de prévention en vigueur en
cette conjoncture sanitaire
marquée par la lutte contre
la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, a pré-
cisé à l'APS M. Senouci. «Plu-
sieurs spectacles seront re-
diffusés dans ce cadre sur
toutes les plateformes so-
ciales du TRO, dont le site
web, la page Facebook, la
chaîne Youtube et l'applica-
tion mobile», a-t-il expliqué.
Le public adulte aura droit,
ainsi, à cinq œuvres théâ-
trales produites par le TRO,
intitulées «El-Ghalta» de Mou-
rad Miliani, «El-Fehla»d'Ali
Nacer, «El-Balaout» de Had-
jouti Boualem, «Maâroud Lel
Hawa» de Mohamed Bakhti,
et «Ledjoued» du regretté
dramaturge Abdelkader Al-
loula (1939-1994). Les enfants
auront, quant à eux, plaisir à
découvrir ou revoir des
pièces à succès avec jeux de
marionnettes, dont «El-Houta
Wa El-Djirène» de Medjahri
Missoum, «Kalaat Nour» de
Belkeroui Abdelkader, et
«Pinnocchio» de Bensmicha
Kada.

R. C.

À Rome, les librairies ont été autorisées à rou-

vrir leurs portes. Une joie pour les lecteurs,

mais le secteur aura du mal à se remettre de la

crise.

La candidature pour les
compétitions officielles et
parallèles des 31es Journées
Cinématographiques de Car-
thage (JCC) est ouverte jus-
qu'au 15 août, rapporte le
site Internet du festival. L'ap-
pel à candidature est lancé à
l'adresse des réalisateurs de
longs et courts métrages
d'Afrique et des pays arabes
souhaitant participer aux
JCC 2020, prévues du 7 au 14
novembre, indique le site.
Les JCC ouvrent également
la candidature pour les ate-
liers «Chabaka» pour la co-
production afro-arabe qui fa-
vorise aussi le réseautage
avec d'autres pays du
monde, et «Takmil» qui cible
les projets d'auteurs afri-
cains et arabes en phase de
finition. Créées en 1966, les
JCC sont une manifestation
cinématographique annuelle
d'envergure régionale qui
œuvre à offrir une visibilité
aux films venus d'Afrique
subsaharienne et de la ré-
gion arabe, avec, depuis peu,
une ouverture sur les ciné-
mas du monde.

R. C.



POIVRONS VERTS FARCIS 
AU FOUR – VIANDE, RIZ, TOMATE

INGRÉDIENTS
6 poivrons verts
La farce :
650 g de viande hachée 
1 ½ tasses  de riz cuit
1 tasse de tomates en dés ou concassées
2 gousses d’ail hachées
¼ d’oignon haché
1 cuillerée à café de paprika
1 cuillerée à café d’herbes de Provence
2 cuillerées à soupe de persil haché
½ cuillerée à café de poivre noir et un peu plus
pour saupoudrer l’intérieur des poivrons
2 cuillerées à café de sel et un peu plus pour
saupoudrer l’intérieur des poivrons
Sauce tomate au fond du moule :
1 tasse de tomates en boîte en dés ou
concassées
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à 180°C  Lavez les poivrons. Coupez
des chapeaux d’environ 1 cm. Réservez-les. Coupez les
parties blanches à l’intérieur et videz les graines. Salez
l’intérieur des poivrons. Pour les poivrons qui n’ont pas

une base uniforme, coupez de fines lamelles pour qu’ils
puissent se maintenir “debout” dans le plat de cuisson.
Piquez légèrement la base de chaque poivron (une seule
fois) avec une petite fourchette. Cela pour permettre
d’évacuer l’excès de liquide à l'intérieur pendant la
cuisson.
Pour la sauce tomate au fond du plat : Dans le fond du
plat de cuisson, mélangez les tomates avec leur jus,
l’huile d’olive, le sel et le poivre.
Préparez la farce :Dans un saladier, mélangez la viande
hachée, le riz, l’oignon, l’ail, les tomates, les épices, les
herbes et le sel. 
Farcir les poivrons : Répartissez la farce entre les poivrons.
Replacez les chapeau dessus. Placez les poivrons de façon
verticale dans le plat. Couvrez, sans serrer, avec du papier
cuisson, ajoutez dessus une feuille de papier aluminium
pour éviter que le papier cuisson ne prenne feu. Cuisson
au four : Enfournez et laissez cuire 1 heure. Retirez les
papiers et pringez la cuisson de 20 à 30 minutes. Au bout
de ce temps, les poivrons doivent être tendres et la farce
cuite. Pour savoir si la farce est bien cuite, utilisez un
thermomètre si vous en avez un. La température au
milieu de la farce doit indiquer 70°C| 160°F. Servez chaud
avec la sauce tomate. Éventuellement, accompagnez
avec une petite salade et/ou du pain grillé pour tremper
dans la sauce (du pain à l’ail par ex.)
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Aujourd’hui 
19° C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
max 18°C ressentie 24°C
Vent modéré du Sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'Ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:03
Coucher du soleil : 19.29

Jeudi 29 chaâbane 1441 :
23 avril 20200

Dhor .....................12h52
Asser .....................16h26
Maghreb ................19h13

Icha .......................20h33
Vendredi 1 ramadan 1441 :

24 avril 2020
Fedjr ......................05h07

b e a u t é

s a n t é

,Que vous souffriez de
brûlures d’estomac, de gaz,
de constipation, de nausée ou
d’indigestion, découvrez les
meilleurs remèdes naturels et
remèdes de grand-mère pour
soulager tous les types de
maux d’estomac.

Les maux d’estomac et
troubles digestifs fonction-
nels, aussi appelés dyspepsie,
figurent parmi les motifs de
consultation les plus fré-
quents auprès des profession-
nels de la santé comme les
pharmaciens et les médecins.
Les inconforts liés à la diges-
tion peuvent être nombreux:

brûlures d’estomac, nausées,
reflux gastrique, ballonne-
ments, flatulences, diarrhée,
constipation, vomissements
et maladie de Crohn, pour ne
nommer que ceux-ci. N’igno-
rez jamais ces maux de ventre
dangereux pour votre santé.
Pour vous soulager, il existe
de nombreux remèdes natu-
rels qui peuvent être fabri-
qués à partir d’ingrédients
que l’on retrouve très souvent
à la maison, à portée de
main. Voici les meilleurs re-
mèdes de grand-mère pour
soulager les maux d’estomac
et les problèmes de digestion
les plus fréquents. Si vous

souffrez de maux d’estomac,
assurez-vous de consulter un
professionnel de la santé
avant d’utiliser ces remèdes
et trucs maison.

Plantes et remèdes de
grand-mère pour contrer les
brûlures d’estomac
De nombreuses plantes sont
à privilégier selon vos symp-
tômes : gentiane, gingembre,
condurango, curcuma, pe-
tite centaurée, fumeterre,
oranger, camomille matri-
caire, camomille romaine,
achillée millefeuille, aloès,
racine de rhubarbe, guimauve.

(A suivre)

Meilleurs remèdes de grand-mère pour 
les maux d’estomac

,Relancez votre métabolisme en apportant
quelques changements simples à votre
alimentation et à votre mode de vie.

Saviez-vous que saupoudrer votre soupe aux légumes
de poivre de Cayenne stimulerait votre métabolisme?
Ou qu’une bonne nuit de sommeil le revigorerait ?
Beaucoup de gens croient que le métabolisme – c’est-
à-dire le mécanisme grâce auquel notre corps trans-
forme les aliments et les éléments nutritifs et brûle
les calories – , ne bouge pas. Certains changements
peuvent pourtant le modifier, affirme la nutritionniste.
Le métabolisme change avec l’âge et en fonction  de
l’activité physique, dit-elle. Mais il y a certaines choses
que vous pouvez faire pour l’améliorer. C’est comme
un moteur, vous pouvez le faire tourner.» Voici com-
ment.

Faites vos nuits pour stimuler votre métabolisme
Non seulement le manque de sommeil nous donne
envie de nous gaver d’aliments malsains, mais nos il
affecte aussi nous taux d’hormones. Les personnes
en manque de sommeil ont tendance à secréter da-
vantage de cortisol et sont par conséquent plus stres-
sées. Et cela déclenche aussi le stockage des graisses.
Le manque de sommeil provoque également des fluc-
tuations dans les hormones de la faim (la leptine et
la ghréline) qui indiquent si vous êtes rassasié ou af-
famé. Besoin de repos ? 

Augmenter le métabolisme en mangeant
régulièrement
Nous sommes des êtres préhistoriques quand il s’agit
de notre corps, une diététiste professionnelle. Lorsque
vous privez votre corps de nourriture, il entre en
«mode d’hibernation», c’est-à-dire qu’il s’économise
en brûlant moins d’énergie. Idéalement, vous devriez
manger trois repas et deux collations à intervalles
réguliers de trois à quatre heures.
Pensez également à ce vieil adage: mangez comme
un roi au petit-déjeuner, un prince à midi et un pauvre
le soir. 

Fouettez votre métabolisme en buvant plus d’eau
L’eau potable participe à la réaction chimique de l’or-
ganisme pour transformer les calories. Il est donc
important d’être bien hydraté. La déshydratation
peut ralentir un peu ce processus. Vous n’aimez pas
boire de l’eau ? Il existe d’autres options hypocalo-
riques pour assouvir la soif: lait écrémé, jus de lé-
gumes ou tisanes sans caféine. Faites attention à ces
7 signes qui prouvent que vous êtes déshydraté.

Accélérez votre métabolisme en soulevant des
poids
Dépoussiérez les poids de 5 à 10 livres qui croupissent
dans votre sous-sol et commencez à les soulever. Pas
besoin de «lever de la fonte» comme Arnold Schwart-
zeneger pour obtenir des résultats. «Il suffit d’aug-
menter la masse musculaire pour devenir plus actif
sur le plan métabolique». Plus la masse musculaire
augmente, et plus votre métabolisme global s’accélère,
ce qui signifie que, même inactif, vous brûlez davan-
tage de calories. Plus nous vieillissons, plus nous
perdons la masse musculaire maigre; donc notre mé-
tabolisme ralentit. 

(A suivre)

Astuces pour
fouetter son
métabolisme



Un vrai attaquant de pointe, un au-
thentique chasseur de buts au sein de
son équipe de Aïn Beida dans la wi-
laya d’Oum el Bouaghi avec laquelle, il
a partagé des hauts et des bas : c’est
un joueur qui est très difficile à mu-
seler ou à prendre en charge tant il
aime bouger sur le terrain, et ces ac-
célérations soudaines ont fait des ra-
vages dans les défenses adverses.
Amokrane Mohamed Saïd excelle sur
les balles hautes, il est dangereux de
la tête et aussi au lieu d’attendre
comme d’autres avant-centres la der-
nière passe, il préférait aller la cher-
cher lui-même et la transformer en
but, une force de la nature en quelque
sorte, ses incursions en force lui
avaient valu une solide nature et un
comportement hors du commun.
Amokrane Mohamed Saïd avait une
solide réputation d’attaquant de choc,
un buteur qui possède un physique
athlétique, bien campé sur ses jambes.
C’est un footballeur destiné à une
brillante carrière footballistique, un
ailier qui cherche tout d’abord les dé-

bordements sur les ailes avant de s’im-
poser au centre de la ligne d’attaque
au sein de l’USM Aïn el Beida.
Amokrane Mohamed Saïd est né à Aïn
Beida le 25 janvier 1957 dans la wi-
laya d’Oum el Bouaghi, il a été dé-
couvert par l’excellent Rogov, sélec-
tionneur national alors qu’il n’avait
que les 25 printemps. Il a porté le
maillot national plus de sept fois, sa
première rencontre internationale
s’est déroulée à Constantine dans la
ville des Ponts suspendues en date
du 26 janvier 1982 contre la forma-
tion française de Nîmes avec le coach
le trio Rogov-Maouche-Saâdane. Ce
jour là, Amokrane Mohamed Saïd avait
donné satisfaction avec la formation
des Fennecs. Malheureusement, il fut
écarté par Mahieddine Khalef
quelques mois plus tard à la veille de
la phase finale de la Coupe du monde
de 1982 (Espagne). Il a été de tout les
matches éliminatoires de Coupe du

monde et de Coupe d’Afrique. Sa der-
nière rencontre internationale s’est
déroulée à Benghazi dans le pays voi-
sin de Libye en date du 13 mars 1982
contre l’Ethiopie avec l’entraîneur
Khalef Mahieddine.
Amokrane Mohamed Saïd fut décou-
ragé pour n’avoir pas été retenu pour
le Mondial espagnol car il en faisait
tout un rêve. Il quitte son club de tou-
jours l’USMAB pour aller terminer ses
études à l’étranger. Il n’avait jamais
supporté la manière dont il a été
écarté des Verts. Une fois les études
terminées, Amokrane Mohamed Saïd
rentre en Algérie en 1985 et avec le
même punch et quelques années de
plus, il signe de nouveau à l’USMAB et
son ambition majeure était de faire
revenir la formation des Blanc et Noir
en Nationale une. Il arriva quand
même à faire redorer le blason terni et
accéda parmi l’élite. 
Amokrane Mohamed Saïd est un pur
produit de l’USM Aïn Beida, malgré
son poste d’avant centre ou ailier de
poche, c’est quand même un techni-

cien hors-pair de haute gamme, un
distributeur quand il le faut, doté d’un
tir foudroyant que ce soit du pied droit
que du pied gauche, d’ailleurs son
physique athlétique lui permettait
d’exceller malgré une brochette d’in-
ternationaux au sein des Verts.
Amokrane Mohamed Saïd reste jus-
qu’à maintenant un exemple de joueur
de football qui possédait un tempé-
rament de gagneur, l’attaquant de Aïn
Beida s’était montré tout au long de sa
carrière footballistique d’un sérieux
exemplaire sur le terrain et dans la
vie de tous les jours. En plus de sa
technique, Mohamed Saïd se servait
de sa force physique et de son sens
aigu dans les balles aériennes pour
déséquilibrer la défense adverse. Le
football pour Amokrane Mohamed
Saïd était une affaire de famille, étant
donné que les Amokrane ont beau-
coup donné au football de Aïn Beida.
La preuve, il existe encore un Amo-
krane qui joue au sein de l’Entente de
Sétif.
Amokrane Mohamed Saïd avec son
pied gauche ou le droit et malgré la
présence de joueurs talentueux, arri-
vait à multiplier les prouesses tech-
niques et son football en mouvement
était un régal pour les puristes. Poly-
valent au sein de l’attaque, infatigable,
il se distinguait par sa mobilité et son
sens du placement, son parcours de
footballeur dans sa ville natale était
très bien apprécié, personne ne l’a ou-
blié car on continue jusqu’à ce jour de
parler de lui !

Kouider Djouab
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France :
l’Algérien
Mokdad pisté
par le Stade
lavallois 
Le milieu offensif
algérien Abdelmalek
Mokdad, sociétaire de
Créteil (National)
pourrait renforcer, dès la
saison prochaine, les
rangs du Stade lavallois,
club du même palier,
selon le site Actufoot.
«En proie à des
difficultés dans la
création du jeu, le Stade
lavallois chercherait à se
renforcer pour la saison
prochaine avec la venue
de l’Algérien Abdelmalek
Mokdad, milieu offensif
de Créteil, a indiqué la
même source, ajoutant
que les deux parties
seraient bien en contact
même si rien n'est fait.
Agé de 33 ans, l’Algérien
a inscrit 9 buts en 22
rencontres cette saison
sous le maillot cristolien
qui occupe la 10e

position en
championnat avec 31
points, après 23
journées, juste derrière
le Stade lavallois (32pts),
mais loin du leader
Dunkerque avec 46
points.
Mokdad avait joué pour
plusieurs clubs algériens
entre autres, le MC Alger,
la JS Kabylie (Ligue 1) et
le RC Arbaa (Ligue 2).
Outre Laval, le joueur
algérien est également
dans le viseur d'autres
clubs de National.
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Evocation : Amokrane Mohamed Saïd
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,Ceux qui ont eu la
possibilité de voir jouer
Amokrane Mohamed Saïd
en sont encore à raconter
ses exploits techniques et
sa manière de jouer qui
est un pur régal. 

n Amokrane Mohamed Saïd savait mettre le ballon au fond des filets.    (Photo > D. R.)

Un authentique chasseur de buts 

,La Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB) a sollicité l'avis des
clubs et des ligues sur la suite à ré-
server aux différentes compétitions
nationales, dont la Superdivision mes-
sieurs et la Nationale 1 dames, a-t-on
appris de l'instance fédérale.
Cette consultation intervient suite à
la correspondance du ministère de la
Jeunesse et des Sports, qui a décidé
du prolongement de l'arrêt de toutes
les activités sportives et la fermeture
de toutes les infrastructures spor-

tives, à cause de la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19). Les clubs et
ligues soumettront leurs propositions
quant à une éventuelle poursuite de
la saison en cours, ou un arrêt définitif
de la saison. Les championnats d'Al-
gérie de basket-ball, Superdivision
messieurs et Nationale 1 dames, sont
interrompus depuis le 13 mars der-
nier après la décision des pouvoirs
publics de l'arrêt de toutes les acti-
vités sportives et la fermeture de
toutes les infrastructures sportives.n

Basket-ball 

La Fédération algérienne sollicite l’avis 
des clubs sur la suite de la saison

,L’Espérance sportive de Tunis
(Ligue 1 tunisienne de football) a in-
diqué que les deux joueurs algériens,
l’attaquant Tayeb Meziani et le dé-
fenseur Mohamed Amine Tougaï sont
intransférables, tout en écartant l’idée
d’engager le milieu offensif interna-
tional libyen de l’USM Alger Muaid
Ellafi.
«Ce genre d’informations infondées
nuisent à la sérénité du club et à la
bonne ambiance qui règne. Un site
électronique tunisien a fait état de
l’intérêt de l’EST pour les services
du joueur libyen Muaid Ellafi contre
la somme de 700 000 dollars en plus
de Meziani et Tougaï. Nous tenons à
démentir cette information, nous
n’avons pas l’intention d’engager ce

joueur. En plus, le club n’a pas l’in-
tention de se passer des services de
Meziani et Tougaï», a indiqué la for-
mation tunisoise dans un communi-
qué publié sur son site officiel.
Outre Meziani et Tougaï, cinq autres
joueurs algériens évoluent au sein
du club tunisien : Abderraouf Ben-
guit, Abderrahmane Meziane, Lyes
Chetti, Abdelkader Bedrane et Billel
Bensaha.
L’Espérance, actuel leader du cham-
pionnat tunisien, suspendu en raison
du coronavirus (Covid-19), a profité
de la nouvelle réglementation établie
par l’Union nord-africaine de football
(UNAF) de considérer les joueurs de
la Zone 1 en tant que locaux, pour en-
gager ces joueurs algériens.n

ES Tunis

Meziani et Tougaï intransférables 

,Les travaux de réalisation du com-
plexe olympique et du village mé-
diterranéen dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran) se poursui-
vent suivant une «cadence appré-
ciable» en dépit du report de la 19e

édition des Jeux méditerranéens dû
à la pandémie du coronavirus
(covid-19), a-t-on indiqué mardi à la
wilaya. Les entreprises chargées des
travaux veillent à ce que tout se dé-
roule normalement «tout en tenant
en compte les gestes de distancia-
tion et toutes les autres mesures
préventives contre le covid-19», a-t-
on précisé de même source.
Les différents chantiers des deux
importantes infrastructures ont fait
l’objet, mardi matin, d’une visite
d’inspection du wali d’Oran, Abdel-
kader Djellaoui, accompagné par le
directeur local des équipements pu-
blics, a souligné la même source,

notant que les deux responsables
ont notamment inspecté l’évolution
de l’opération de la semence du
gazon naturel au niveau du stade
de football de 40 000 places qui
touche à sa fin, ainsi que les chan-
tiers de la salle omnisports (6 000
places) et le complexe nautique
(2 000 places) qui renferme deux
piscines olympiques et une troi-
sième semi-olympique.
La 19e édition des Jeux méditerra-
néens, prévue initialement pour l’été
2021, a été reportée à l’été suivant
(25 juin-5 juillet 2022) comme
d'ailleurs les différentes joutes in-
ternationales, à savoir les Jeux olym-
piques et d’autres manifestations
sportives internationales, renvoyés
à leur tour à l’année  2022  en raison
de la crise sanitaire qui secoue la pla-
nète depuis plusieurs semaines, rap-
pelle-t-on.n

Complexe du village méditerranéen 
Les travaux se poursuivent avec 
une «cadence appréciable»

Le président de la FAF à la réunion 
UNAF-FIFA sur l’après-confinement 

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zet-
chi, représente l’Algérie à la réunion de l’UNAF (Union nord-africaine de foot-
ball), prévue mardi 21 avril, avec la FIFA, sur les aspects juridiques et
autres sujets d’actualité qui concernent l’après confinement, en raison de
la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de l’ins-
tance fédérale. Outre l’Algérie, les quatre autres membres de l’UNAF, à sa-
voir le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte participent également à la ré-
union en visio-conférence. La réunion est présidée par le directeur régio-
nal de la division Associations de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron
Mosengo-Omba.
Pour rappel, la compétition est à l’arrêt depuis plusieurs semaines à cause
du confinement et des mesures de prévention prises par les autorités pu-
bliques. Un groupe de travail a été mis en place par les responsables du foot-
ball national afin d'y trouver des solutions.



L’image commence à se faner, malgré les
tentatives de récupérer ce qui est récu-
pérable. Difficile de réussir ce pari, au
regard du séisme qui secoue, depuis, ce
grand club. La magnitude semble inquié-
ter un peu plus les dirigeants qui accu-
sent réception d’un départ massif des
joueurs, aussi bien chez ceux qui sont
en fin de bail que chez les éléments en-
core sous contrat.
Que réserve l’avenir à ce club de réfé-
rence ? Les déclarations faites l’ont été
par les dirigeants qui n’arrivent toujours
pas à convaincre la rue qui reste en
alerte. Les batteries d’infos diffusées ne
sont pas celles qui calmeraient les ar-
deurs des supporters qui affichent des
signes de fatigue. Que faire ? C’est la
grande question qui ressemble à une
étoile d’araignée qui s’accroche à toutes
les hypothèses qui apparaissent ça et
là. Sonatrach, le propriétaire de ce club
envisagerait sérieusement de réduire
considérablement le budget alloué au
club, et «par ricochet les salaires que la
compagnie a décidés de plafonner en
prévision de la nouvelle saison, même
pour ceux sous contrat». Que se passera-
t-il demain ? Que fera le président du
club, Abdennacer Almas qui a pris les
destinées du club depuis quelques mois ?
Comment va-t-il faire pour calmer la me-
nace des cadres de l’équipe, à vouloir
jeter l’éponge et ils sont nombreux qui
ne le cachent pas, à l’image du latéral
Abderrahmane Hachoud, et des atta-
quants Hicham Nekkache et Walid Der-

rardja ? Leur décision semble être irré-
versible puisqu’ils annoncent qu’ils par-
tiraient à la fin de la saison. La cause ?
Aller chercher un club à l’étranger, no-
tamment dans cette sphère du Golf qui
«avale» un grand nombre de joueurs et
on pense croire que les Chafaï, Bendebka
et autre Azzi, sont partis monnayer leurs
talents en Arabie Saoudite et aux Emirats
cet hiver, c’est un peu à l’image des clubs
tunisiens qui absorbent les joueurs al-
gériens. Alors cette hémorragie touchera-
t-elle les cadres d’autres clubs ? Le MCA
serait-il en passe de se vider de ses
meilleurs joueurs ? L’inquiétude gagne
les amoureux de cette équipe. Et cette
inquiétude ne se balade pas seule
puisqu’elle est escortée par des réac-
tions, notamment par des propositions
qui viseraient à examiner comment éviter
ce dérapage inattendu ou presque. «L’état
de santé du club est porteur d’un mal
qui s’est vite propagé jusqu'à pousser
nos meilleurs joueurs à envisager à lever
les voiles. Il faut croire qu’ils sont nom-
breux, mais une partie ne le dit pas, elle
préfère réagir au moment voulu. C’est le

cas du meneur de jeu Abderrahmane
Bourdim». La propagation devient de
plus en plus réelle. Un confrère évoque
le cas de l’entraîneur Nabil Neghiz qui
n’a qu’une saison et demi au compteur
mais plutôt «ratée», «ne devrait pas lui
aussi rester, vu qu’il est sollicité de toutes
parts». La cascade qui se confirme va
faire très mal à ce club qui fut une réfé-
rence mais aussi qui avait fait face à des
situations rocambolesques. Plusieurs pi-
lotes se sont succédé aux commandes.
A chaque installation, c’est une brochette
de promesses qui accompagne le prési-
dent, voire le staff. Que restera-t-il de ce
club si ces départs toucheraient aussi
d’autres éléments cachés et qui vou-
draient se retirer ? On évoque avec in-
sistance un éventuel départ du Sétifien
Abdelmoumène Djabou, mais aussi du
portier Farid Chaâl tentés par un chan-
gement d’air. «Un départ qu’on annonce
irrévocable pour le meneur de jeu qui
n’a pas trouvé ses repères avec le Mou-
loudia depuis son arrivée l’été dernier».
Une saignée prévisible, conséquence de
la gestion rocambolesque du club lors

de la première manche du championnat
par l’ancienne direction et ses conflits
internes, mais aussi des projets de la
nouvelle direction et de son employeur,
et propriétaire, en l’occurrence Sonatrach
qui a affiché ses intentions de réduire
considérablement le budget alloué au
club, et par ricochet, les salaires que la
compagnie a décidé de plafonner en pré-
vision de la nouvelle saison, même pour
ceux sous contrat.
Enfin, rappelant qu’à la mi-janvier, ils
étaient en effet des dizaines de centaines
à se présenter devant le siège de la com-
pagnie pétrolière à Hydra, pour crier leur
ras-le-bol de la situation qui prévaut au
sein du club. Ils accusent ouvertement
Sonatrach, car étant actionnaire majori-
taire, d’être la cause de cette crise.

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : émission Belmekchouf (Best
off) à 21h
n Eurosport 2 : Nantes-Auxerre (finale coupe
de France 1979) à 20h

n Almas et ses collaborateurs ont du pain sur la planche. (Photo > D. R.)
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L'Algérien Mokdad pisté
par le Stade Levallois 

ES Tunis

Meziani et Tougaï
intransférables 

en direct le match à suivre
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Basket-ball 
La Fédération
algérienne sollicite
l'avis des clubs sur la
suite de la saison 

football 
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Le MCA se viderait-il de ses joueurs ? 

La suite du procès en Suisse de trois anciens respon-
sables du foot allemand et de l'ex-secrétaire général
de la Fifa, le Suisse Urs Linsi, a été reportée jusqu'au
27 avril en raison de la pandémie de Covid-19.
«Suspension des débats» jusqu'au 27 avril, a annoncé
le Tribunal pénal fédéral sur son site internet. Dans un
communiqué publié à la mi-mars, le même tribunal
avait souligné que les quatre hommes faisaient partie
«du groupe à risque» face au nouveau coronavirus car
tous ont plus de 65 ans et certains souffrent de «pa-
thologies».
Ce procès concerne l'ex-secrétaire général de la Fifa,
le Suisse Urs Linsi (70 ans), les anciens présidents de
la Fédération allemande de football (DFB), Wolfgang

Niersbach (69 ans), et Theo Zwanziger (74 ans), ainsi
que l'ex-secrétaire général de la DFB Horst R. Schmidt
(78 ans). Seuls Linsi et Niersbach s'étaient présentés
début mars à l'ouverture du procès à Bellinzone dans
le sud de la Suisse, les deux autres accusés ayant
produit des certificats médicaux. Mais Niersbach s'était
aussitôt placé en quarantaine volontaire après la dé-
couverte d'un cas suspect dans l'école de son beau-
fils, obligeant le tribunal à suspendre le procès.
Les quatre hommes sont accusés par le parquet fédéral
suisse d'avoir caché à la DFB la véritable destination
d'un transfert de 6,7 millions d'euros, versés en 2005
par le comité d'organisation du Mondial à l'ancien
patron d'Adidas Robert Louis-Dreyfus, par l'intermé-

diaire de la Fifa. Au centre de l'affaire, l'ancien président
du comité d'organisation du Mondial Franz Beckenbauer
n'est pas cité dans ce procès, son cas ayant été disjoint
en raison de son mauvais état de santé.
Beckenbauer est soupçonné d'avoir demandé à l'ancien
patron d'Adidas, le défunt Robert Louis-Dreyfus, d'ali-
menter ce fonds peu avant l'été 2000, période à laquelle
s'est faite l'attribution du Mondial.
Louis-Dreyfus aurait été remboursé par la Fédération
allemande de football en prétextant des frais liés à une
soirée de gala de la Fifa, qui n'a en réalité jamais eu
lieu. C'est sur ce point précis que portent les accusa-
tions d'«escroquerie» et de «complicité d'escroquerie»
qui sont examinées par la justice suisse.

Attribution du Mondial-2006 : procès en Suisse suspendu jusqu’au 27 avrilLa Der

,Le confinement ne
serait certainement
pas responsable de ce
qui secoue le Doyen
des clubs de football
algériens. Le
Mouloudia d’Alger
avance à petits pas
depuis une période qui
devient pénible pour
les fans, joueurs et
staff. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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