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insTAurATion
du CouvrE-
FEu dAns 11

wiLAyAs 
l Les mesures prises pour faire face à la propagation de l’épidémie du coronavirus
vont en se durcissant. Elles s’étendent aussi à d’autres zones qui n’étaient pas

concernées par des directives spéciales jusqu’ici, puisque le gouvernement a pris, hier
vendredi, la décision d’appliquer un couvre-feu partiel dans neuf autres wilayas.

ConFinEMEnT ToTAL ou PArTiEL

Le gouvernement fixe les
modalités pratiques 

l Le confinement commence à peser sur la population de Blida.
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Entrée en
service de

l’annexe de
Constantine
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AFFAirE KAriM TABBou

Les avocats
accusent, 
le parquet

précise

Baisse des importations
de produits alimentaires

de 15% en janvier
l La facture d’importation des produits alimentaires n’a atteint «que» 625,84 millions de dollars en janvier dernier, c'est-à-dire 111,82

millions de dollars de moins que lors du même mois de l’année dernière, selon la Direction générale des Douanes algériennes.

Medaouar
s’en remet

à l’état
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Agouni-Fourrou, ce bel exemple
de prévention contre la pandémie
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Le dessin de Karim

Oui : 
37,42%

Non : 
59,64%

Sans opinion :
2,94%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous procédé à la stérilisation de  votre
domicile pour vous prémunir du coronavirus ?

Le confinement vous a-t-il aidé à
renouer avec la lecture ?

Au moment où le ministère de la Santé a envoyé une note aux
directeurs des établissements de santé pour leur interdire de recevoir
les dons et de renvoyer à la PCH les dons reçus, le ministre du
Commerce vient d'appeler, ce jeudi, via sa page Facebook, les
citoyens à faire des dons en matériels de protection à l'hôpital de
Boufarik !
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Le forcing de madame Sellal
L'épouse de l'ancien Premier

ministre, Abdelmalek Sellal, multiplie
les contacts dans l'espoir de voir son
époux et son fils quitter la prison. Farida

Sellal s'appuie sur la récente recomman-
dation de l'ONU, demandant aux États de

diminuer la population carcérale, afin de
réduire les risques de propagation

du Covid-1, pour tenter d'extirper
les membres de sa famille de pri-
son.

Covid-19, qui est loin d’être
apparemment une coquille vide, ne tue
pas que des hommes. C'est bien vrai,
comme le dit un type à la télé, et un
autre au marché de Badjarrah. Comme
quoi! Il accélère aussi quelque chose
qui était déjà en cours, la
décomposition des sociétés et des
États, notamment les grandes
démocraties — comme on dit — dont le
comportement est scandaleux.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Manque de coordination

Le ministère de l’Habitat 
passe à l’acte

Après de nombreuses mises en demeure, le ministère
de l’Habitat passe à l’acte et décide de sévir contre un
groupement turc avec lequel l’AADL vient de résilier
un important marché portant réalisation de 3 000
logements au niveau de la nouvelle ville de Sidi-
Abdallah, à Alger. Il s’agit, en plus, de la deuxième
résiliation du genre avec le même partenaire qui s’est
également vu retirer un autre projet de 1 500  logements
à Tébessa. Pour cause, il est reproché à ce groupement
de nombreuses défaillances constatées sur chantier.

Décomposition

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

La morale, c’est bon pour les autres, n’est-ce pas ?
O n n’en finit pas de découvrir des

entrepôts qui abritent tout et rien
tandis que les gérants de super-

ettes et autres épiceries de proximité
rament pour s’approvisionner. J’en
connais qui, dans l’impossibilité de satis-
faire tous les besoins, s’en excusent,
confus, auprès de leurs clients. Il y a une
dizaine de jours, on pestait contre cette
frénésie d’achat et on vouait, presque
aux gémonies, ces clients voraces injus-
tement accusés de générer la pénurie. On
comprend mieux pourquoi ils avaient
bien raison de ratisser  comme ils l’ont
fait les points de vente l’un après l’autre.
Ils ont vu venir la pénurie avec plus de
perspicacité que ceux qui, depuis peu,

courent les marchés en vain ! Ils avaient
prévu que les spéculateurs allaient entrer
dans la danse et ne tarderaient pas à se
manifester. Ils n’ont pas eu tort puisque
la preuve est faite, tous les jours, que ces
derniers sont passés par là. Ils ont même
largement eu le temps d’entasser les
marchandises en tous genres. 

Des produits qui se raréfient ou qui
ont carrément disparu de la circulation,
pendant que les regards étaient braqués
vers les marcheurs des mardis et vendre-
dis. L’obsession des forces de police
ciblait les contestataires estimés, sans
doute, plus nocifs et dangereux que les
voleurs qualifiés qui créent la pénurie et
ne sont traqués qu’occasionnellement.

Au moment où je rédige ce billet, j’ap-
prends par des proches que le marché
est désert et que les étals sont vides, à
l’exception de quelques bouchers et mar-
chands de volaille qui proposent le mini-
mum. Peut-être qu’au moment où ce billet
paraîtra, les pouvoirs publics auront
résolu le problème  de l’offre et de la
demande qui se pose depuis que l’on a
opté pour le confinement ou peut-être
que non ! Il faudra, pourtant, rassurer
ceux qui vivent dans la crainte permanen-
te de manquer. 

Il est incontestable que la situation à
laquelle sont confrontés les Algériens est
inédite. Il n’en demeure pas moins que,
contraint d’éviter le pire à un pays forte-

ment fragilisé, le gouvernement  donne le
sentiment de ne pas vraiment mesurer
les effets de la pandémie sur des admi-
nistrés poussés à la débrouille.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Est-ce que le
pays a besoin de ça ?

Au moment où le  pays
est en guerre contre une

saloperie qui a déjà tué,
traumatisé et continue de
terroriser sans qu’on
sache quand le cauche-

mar prendra fin, la justice algérienne
nous fait une sortie que personne n’at-
tendait. Personne ne l’attendait, non
pas parce qu’elle nous a habitués à «
mieux » mais parce qu’on pensait que
l’emprisonnement de Karim Tabbou,
quoi qu’on en pense, allait à son terme
et le procès en appel allait être une for-
malité. Karim Tabbou reste finalement
en prison. Avons-nous besoin de ça en
ce moment ? Non. D’ailleurs, nous n’en
avons jamais eu besoin.
La semaine a été pénible. Le traitement
à la chloroquine entamé en France a
débordé sur d’autres pays, avant de
s’inviter chez nous. Deux thèses essen-
tiellement se sont affrontées. Sur le
plan médical, la première est défendue
bec et ongles par son promoteur, le
professeur Raoult de l’INHU de
Marseille qui soutient, preuves à l’ap-
pui, son efficacité. 
La deuxième par les autorités sanitaires
françaises, aidées par des notabilités
médicales qui contestent la fiabilité de
cette thérapie parce qu’elle manque de
rigueur scientifique et exposerait à de
dangereux effets secondaires. Sur un
autre plan, le sujet oppose les partisans
du professeur Raoult, convaincus par
ses arguments : les lobbies pharma-
ceutiques ne veulent pas d’une solution
qui ne coûte rien parce qu’un vaccin et
un traitement seraient prêts quelque
part dans un laboratoire et coûteraient
une fortune, ce qui signifie qu’ils ne
seront pas accessibles aux plus faibles.
Il y a quelque chose de troublant dans
cette histoire. En écoutant les « détrac-
teurs » de Raoult, on peut avoir l’im-
pression que ce dernier a quelque
chose d’un charlatan aventurier. Il suffit
de parcourir son cursus pour se rendre
compte du contraire : c’est une sommi-
té mondiale dans son domaine avec un
état de service, des responsabilités et
des résultats de recherche impression-
nants. On comprend finalement pour-
quoi il est en train de gagner la bataille.
La semaine a été pénible. Blida est
dans le confinement total, avec inter-
diction d’y entrer et d’en sortir. L’élan
de solidarité et d’affection exprimé par
les Algériens des autres régions du
pays est formidable et a de quoi rassu-
rer. Le problème est que dans la foulée,
le confinement total dans le reste du
territoire, du moins dans les régions
touchées par la maladie, est presque
oublié. Beaucoup y appelaient pourtant
et jusqu’à ce qu’on nous dise pourquoi
ce n’est pas fait, alors que la mesure a
fait ses preuves partout, on continuera
à se poser la question.
La semaine a été moins pénible. Depuis
quelques jours, des raisons d’être opti-
miste se multiplient. La Chine a quasi-
ment triomphé du mal, l’Italie commen-
ce à y croire et les États-Unis « réali-
sent » enfin. Chez nous, la première
victoire a été remportée contre l’incons-
cience, la fatalité et le charlatanisme.
Pour tout le monde, il y a cette courbe
partout descendante et, à des endroits,
toute proche du « plat » qui signifie la
fin du cauchemar. Souriez et restez à la
maison.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Il s’agit de Batna, Tizi-
Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdès, El-
Oued et Tipasa, précise un
communiqué rendu public ce
vendredi par les services du
Premier ministère. Il indique
en outre que cette décision
vient en application des direc-
tives émises par le président
de la République, dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus. 

La tranche horaire du
confinement est comprise
entre 19 h et 7h, identique à
celle appliquée dans la wilaya
d’Alger  suite à une décision
annoncée lundi dernier par le
président de la République.
Un confinement total a, en
revanche, été décrété, le
même jour, à Blida, la zone la
plus touchée par l’épidémie. 

Dans son bilan quotidien,
le ministère de la Santé a
annoncé ce jeudi que le
nombre de cas enregistrés
dans cette wilaya était de 167

cas, soit 48% du taux de per-
sonnes contaminées à travers
le pays. Il y a de cela une
semaine, le ministère de la
Santé a également établi une
liste de toutes les wilayas tou-
chées par le coronavirus. Il
s’agissait alors de Blida, Alger,
Tizi-Ouzou, El-Oued, Oran,
Mascara, Tissemsilt, Sétif,
Boumerdès, Béjaïa, Bouira,
Souk Ahras, Skikda et Adrar.
A la lecture de la liste des
wilayas où s’est officiellement
étendu le confinement partiel,
on peut déduire que le coro-
navirus s’est propagé à
d’autres zones. 

Batna, Tipasa,
Constantine, Médéa ne figu-
raient en effet pas dans les
statistiques officielles établies
il y a encore une semaine. Ce
jeudi, le porte-parole de la
commission chargée de l’évo-
lution de l’épidémie a fait état
de 38 wilayas touchées par le
coronavirus. Il annonçait éga-
lement que l’Algérie avait
enregistré 65 nouveaux cas et

quatre nouveaux décès aussi,
portant ainsi le nombre de
personnes atteintes à 367 et à
25 le nombre de décès. Dans
22 wilayas, le nombre de «cas
varie de un à deux», indiquait,
en outre, la même source.

Lors de ses différentes
interventions, Abdelmadjid
Tebboune avait laissé entre-
voir la possibilité d’étendre les
mesures de confinement à
d’autres localités, en fonction
de l’avancée de l’épidémie. 

Le président de la
République avait également
clairement signifié que la
durée de confinement et des
mesures d’urgence imposées

par la situation pouvait être
extensible. Il faut savoir enfin
que les règles établies pour la
circulation durant ce confine-
ment partiel demeurent les
mêmes que celles qui ont été
appliquées à Alger. 

Les vendeurs de fruits et
légumes, les boulangers ont
été invités à se rapprocher
des sièges des circonscrip-
tions administratives où ils
exercent pour obtenir des
autorisations dérogatoires
leur permettant de se dépla-
cer de nuit et s’approvisionner
auprès de leurs fournisseurs
habituels.

A. C.

lutte Contre le Coronavirus

Instauration du couvre-feu
dans 11 wilayas 

Les mesures prises pour faire face à la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus vont en se durcis-
sant. Elles s’étendent aussi à d’autres zones qui
n’étaient pas concernées par des directives spéciales
jusqu’ici, puisque le gouvernement a pris, hier ven-
dredi, la décision d’appliquer un couvre-feu partiel
dans neuf autres wilayas.

Les modalités d’ordre pratique
du confinement total de la wilaya
de Blida et du couvre-feu imposé
à la capitale et, à partir d’aujour-
d’hui, à 9 autres wilayas, sont
désormais connues. Pas question
d’arrêt de l’approvisionnement en
denrées alimentaires, ni de res-
treindre la circulation du person-
nel médical. Une note émanant du
Premier ministre précise que le
déplacement des citoyens près de
chez eux pour « nécessité impé-
rieuse » n’est pas soumis à autori-
sation. Idem pour le personnel de
santé.

Nawal Imès - Alger (Le Soir)- Après
les décrets instituant le confinement total
de Blida et partiel dans d’autres wilayas,
c’est au tour d’une instruction émanant
des services de la chefferie du gouverne-
ment qui explicite les modalités de mise
en place des décisions prises. Il s’agit de
répondre à des questions que se
posaient les citoyens depuis l’entrée en
vigueur des mesures de confinement, et
qui concernent ce qui est permis ou inter-
dit de faire. On sait désormais que les
habitants de Blida n’ont pas besoin d’au-
torisation lorsqu’ils effectuent des
courses « à proximité de leurs domiciles
», ou pour une urgence médicale « impé-
rieuse ». 

C’est également le cas pour les
Algérois entre 19 heures et 7 heures du
matin. Pas question donc de grands tra-
jets mais de rester toujours dans le péri-
mètre du domicile. Autre problématique à
laquelle répond l’instruction, l’organisa-
tion du travail des pharmacies. Elles ne
seront nullement impactées puisque les
walis doivent veiller, en collaboration
avec les services du ministère de la
Santé, à l’ouverture des officines phar-
maceutiques durant la nuit, notamment
dans les wilayas confinées, selon les
modalités de permanence habituelles. 

Les gardes seront donc assurées
selon le calendrier habituel. Le personnel
de santé est, quant à lui, dispensé de
toute autorisation préalable pour circuler
au sein de la même wilaya. Il leur suffira
de présenter leurs cartes profession-
nelles. La mesure concerne aussi bien le
personnel exerçant dans le public que
dans le privé. Elle viendra certainement
soulager le personnel exerçant au sein
de la ville de Blida et résidant à l’exté-
rieur , et éviter les tracasseries adminis-
tratives qu’aurait induites la mise en
place d’autorisations de circuler. 

L’instruction en direction des
membres du gouvernement et des walis
précisant les conditions de circulation
des personnes dans les wilayas concer-
nées par les mesures de confinement,
total ou partiel, ainsi que celles liées à
l’octroi d’autorisations exceptionnelles,

évoque un autre volet : celui du transport
et des marchandises. Point de paralysie
des « services à caractère sensible des-
tinés à assurer la prise en charge sanitai-
re, ainsi que l’approvisionnement de la
population », précise l’instruction éma-
nant du Premier ministre. 

C’est ainsi qu’est exclu des décisions
de circulation, le transport de marchan-
dises. Sont donc dispensés d’autorisa-
tion, les activités de livraison de mar-
chandises, y compris celles assurant la
livraison à l’intérieur des wilayas de
confinement. Pour ne pas créer des
situations de rupture d’approvisionne-
ment, l’activité de commerce de gros de
produits alimentaires et des autres pro-
duits alimentant les commerces autori-
sés doit être maintenue, y compris dans
les wilayas ayant fait l’objet de mesures
de confinement. 

Les marchés de gros des produits ali-
mentaires et des fruits et légumes et les
abattoirs doivent, quant à eux, pour-
suivre leur activité normalement et la cir-
culation des marchandises de et vers
ces lieux reste autorisée. 

Petite précision, néanmoins : un dis-
positif spécial de désinfection des
moyens de transport, de même que des
règles de prévention sanitaire doivent
être mis en œuvre dans ce type de mar-
chés au niveau des wilayas concernées.

N. I.

Confinement total ou partiel

Le gouvernement fixe 
les modalités pratiques 
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Les 4 samedis

Alger sous le couvre-feu.
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Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Que
les citoyens se rassurent, les services de santé
ne sont pas monopolisés uniquement par la
prise en charge du coronavirus. Les activités
médicales et chirurgicales sont maintenues.
D’ailleurs, dans une instruction adressée aux
responsables des établissements, le ministère
de la Santé leur a signifié que «les activités
médicales et chirurgicales sont maintenues jus-
qu’à nouvel ordre». 

Le professeur Belhadj, président du syndi-
cat national des enseignants chercheurs uni-
versitaires et président des activités médicales
et paramédicales au CHU Mustapha-Pacha, à
Alger, joint par téléphone, a expliqué que des
comités de veille ont été installés au niveau de
chaque CHU afin de veiller à la continuité des
soins. Ce comité, souligne ce chef du service
légal du CHU Mustapha, est composé du per-
sonnel des services d’épidémiologie, de réani-
mateurs, service microbiologie, du service
pneumologie, médecine interne, Pharmacie
centrale, médecine légale, des moyens géné-
raux et de l’administration. 

«C’est ce comité qui prend des décisions
pour veiller à la continuité des soins et à la prise
en charge des cas confirmés de coronavirus et
des cas suspects», a souligné le professeur.
D’ailleurs, poursuit-il, la prise en charge des cas
de Covid-19 est divisée en trois groupes, à
savoir les cas souffrant d’une détresse respira-
toire aiguë et qui nécessitent des soins inten-
sifs, les cas suspects qui souffrent de syn-
dromes grippaux avec des signes modérés et
qui sont orientés vers les services de pneumo-
phtisiologie, ainsi que les cas bénins qui sont
des porteurs sains. Cette mobilisation pour la
prise en charge du Covid-19 n’a pas mis les
autres services à l’arrêt. 

Notre interlocuteur assure que l’ensemble
des activités notamment la gynéco, les services
de néonatologie, radiologie, traumato… assu-
rent le service normalement. Cependant, préci-

se-t-il, certaines disciplines comme la rééduca-
tion, la chirurgie dentaire… sont suspendues.
De même pour certaines consultations, pour-
suit-il, qui nécessitent uniquement le renouvel-
lement des ordonnances. «Pour éviter les
contaminations, nous avons décidé de reporter
les consultations et d’assurer certaines à dis-
tance ,et c’est aussi dans le but de limiter la sur-
consommation du matériel», a indiqué le pro-
fesseur. Pourtant, cette organisation rencontre
des obstacles. «Nous rencontrons des pro-
blèmes sur deux niveaux, le premier au niveau
de l’interprétation des textes relatifs aux
femmes avec enfants, et qui ne concerne pas le
personnel de santé, et le deuxième au niveau
du transport, ou suite à la suspension des
transports en commun, nous faisons face à
beaucoup d’absentéisme», a déclaré le prési-
dent du Snechu. Toutefois, le CHU Mustapha,

dit-il, commence à s’adapter peu à peu et tente
de trouver des solutions. C’est ainsi que la
Wilaya d’Alger a décidé de mettre un hôtel du
centre-ville à la disposition du personnel qui
habite loin, et l’hôpital a également mis du
transport à la disposition du personnel. «Nous
essayons de trouver des solutions, mais je fais

appel aux gens qui s’absentent, ils doivent nous
aider. Ce n’est que le début de l’épidémie et,
pour le moment, les choses sont maîtrisées
mais on se prépare au pire. Nous demandons
un comportement humain et déontologique», a
soutenu le professeur Belhadj.

S. A.

MALGRÉ LA MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les autres activités médicales
et chirurgicales maintenues

Suite aux actions d'alerte du
bureau  national du Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officine
(Snapo), lancées en direction du
ministère du Travail et du ministère
de la Santé, et après coordination
entre ces deux ministères, il a été
décidé que « les pharmaciens
pourront renouveler pour un mois
de traitement lorsque l'assuré
social malade chronique est dans
l'incapacité de présenter une

ordonnance », selon le président
du Snapo, M. Messaoud Belambri,
qui a précisé dans une correspon-
dance adressée à tous ses adhé-
rents que « cette opération de dis-
pensation sera soumise au préa-
lable à l'accord médical de la
Sécurité sociale ». Et d’ajouter :«Il
y aura une mise à jour du logiciel
qui va gérer cette option en géné-
rant les fonctionnalités et mes-
sages nécessaires .» Cette déci-

sion s’inscrit donc parmi la batterie
de mesures prises par les autori-
tés sanitaires à l’endroit des
malades chroniques bénéficiant
du dispositif du tiers payant, en
vue de leur assurer la continuité
de traitement de longue durée. Ils
pourront obtenir leurs médica-
ments sans avoir besoin d'un
renouvellement d'ordonnance. 

En effet, depuis le début de
l’application des mesures restric-
tives relatives à la lutte contre la
propagation du virus Covid-19, les
malades chroniques n’ont pas
caché leur inquiétude. 

Cette mesure prise à destina-
tion des personnes souffrant de

maladies chroniques, comme le
diabète, et nécessitant un traite-
ment de longue durée, est arrivée
à temps pour rassurer cette frange
de la population. 

Ainsi, les pharmacies d'officine
peuvent dispenser, dans le cadre
de la posologie initialement pré-
vue, un nombre de boîtes garantis-
sant la poursuite du traitement
pour un mois, au lieu des 3 mois
habituels.  

Une exception est faite pour les
médicaments stupéfiants, tels que
les somnifères et les antidépres-
seurs, qui exigent, eux, une nou-
velle ordonnance. 

Ilhem Tir

Des comités de veille ont été installés au niveau de chaque CHU.

Les structures de santé et le personnel médical sont mobilisés
pour la lutte et la prise en charge des personnes confirmées positives
au coronavirus ou les cas suspects. Pourtant, les hôpitaux sont tenus
de maintenir les programmes des activités médicales et chirurgicales.
Le professeur Belhadj, président du Snechu et directeur des activités
médicales et paramédicales au CHU Mustapha-Pacha, a indiqué que
des comités de veille sanitaire ont été installés au niveau de chaque
hôpital pour veiller à la continuité des soins.

Les pharmacies autorisées à renouveler
les traitements pour les malades chroniques 
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ORAN

Les autorités mobilisent
le CHUO et l’EHU

Au fur et à mesure de l’évolution de la situation épidémiologique
des cas positifs de Covid-19 qui apparaissent dans la wilaya d’Oran,
au nombre de 16 ce vendredi matin, les autorités locales s’efforcent
de trouver les meilleurs moyens à mettre en place et la meilleure
organisation sanitaire. Si dans un premier temps, il avait été ques-
tion de consacrer uniquement l’EHU 1er-Novembre pour prendre en
charge les cas de Covid-19, les professionnels de la santé ont fait
remarquer que cela ne serait pas suffisant et réalisable. Le seul ser-
vice des maladies infectieuses, même dans un état dégradé, se trou-
vant au CHUO, reste le service de référence, pour la prise en charge
des malades. Mais pour autant, il a été décidé de dégager d’autres
services pour accueillir les cas suspects de Covid-19.

Pour le CHUO, les services de dermatologie, d’urologie et le
pavillon 14 seront réquisitionnés, tandis qu’à l’EHU 1e-Novembre de
l’USTO, ce sera les services de pneumologie, d’urologie et la réani-
mation médicale. Les UMC du CHUO aussi devront contribuer avec
des lits de réanimation à dégager, en plus du pavillon 5. 

Autre organisation pour tenter de casser la chaîne de contamina-
tion et préserver les personnels soignants en contact avec les
malades, ces derniers sont hébergés dans deux hôtels d’Oran.

Les médecins et les paramédicaux sont en première ligne et il
faut aussi éviter qu’ils ne contaminent leurs propres familles.

Une autre mesure entrant dans le cadre de la prévention contre la
propagation du Covid-19 a été prise hier par la Direction de la santé
de la wilaya d’Oran ,qui a lancé un appel aux bénévoles et aux dona-
teurs, mais aussi aux médecins privés et paramédicaux afin de s’ins-
crire sur des listes au niveau des hôpitaux. Des listes qui seront
actualisées au fur et à mesure. Des hospitalo-universitaires prédi-
sent un pic dans les semaines à venir ,et des moyens n’étant pas
suffisants, ils insistent pour que la population respecte à tout prix
les consignes de confinement.

F. M.

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) -
Outre les masques ordinaires FFP2
et 3, les masques à visière assurent
une excellente protection de l'en-
semble du visage, tout en conservant
un bon confort respiratoire. Toutefois
,il est rare d’en trouver, d’où l’initiative
prise par l’Institut des sciences tech-
nologiques appliquées (ISTA) de
l’Université Mohamed-Boudiaf
USTO, qui réalise, depuis quelques
jours, ces masques à visière en met-
tant à contribution le secteur de l’im-
pression 3D. 

Contacté, M. Gaouar Adel, direc-
teur de l’ISTA, nous explique que
face au besoin pressant des équipes
médicales des hôpitaux chargées de
traiter les patients atteints du corona-
virus en moyens de protection, plus
précisément les masques, la réactivi-
té s’est vite mise en place. 

« Le collègue Amine Iles, respon-
sable de la plate-forme technologique
CRTI (The Research Centre in
Industrial Technologies), mécanicien
de formation, me dit qu’on peut
concevoir le modèle. Dès lors, nous
avons réuni l’équipe, des doctorants
et des étudiants et nous avons fait le

décompte de ce qu’il nous fallait
comme matériaux. Nous avons éga-
lement fait appel à des donateurs .» 

Dès le lendemain, la machine de
la solidarité s’est mise en marche et
l’équipe a pu réunir les matériaux qu’il
fallait pour concevoir des masques à
visière. « Là, nous sommes en train
d’en fabriquer et on en a pour à peu
près 500 à 600 masques à visière et,
au fur et à mesure, nous les livrons.
L’un de nos contacts à l’EHUO, le
neurologue M. Bouchetara, récupère
les masques et les distribue aux diffé-
rents services. »

L’équipe de l’ISTA prévoit égale-
ment d’approvisionner l’équipe de
médecins qui sont confinés auprès
des 646 passagers au niveau du
complexe des Andalouses. 

S’agissant des donateurs, notre
interlocuteur nous dira que parmi
eux, de simples citoyens mais aussi
une entreprise située à Benfriha qui a
ouvert ses portes gratuitement à ce
projet de solidarité, et aide ainsi à
couper au laser le film plastique qui
sert à couvrir le visage. 

Toutefois, M. Gaouar nous
explique que l’équipe a dû faire face

à un problème. « Imprimer en 3D cela
prend du temps. La réalisation d’un
seul masque à visière peut prendre
jusqu’à 3 heures de temps. » D’où
l’appel lancé via une page Facebook
(Tous contre le Covid-19), créée pour
l’occasion, portant contribution de
tous ceux qui possèdent une impri-
mante 3D. « Nous allons mettre en
ligne les programmes sources pour
que ces propriétaires d’imprimantes
3D les récupèrent et procèdent à l’im-
pression. Nous mettons en ligne une
vidéo expliquant la fabrication des
masques ainsi que les matériaux
nécessaires à cela, le but est de dif-
fuser le principe de fabrication pour
l'intérêt général. » 

Ainsi,l’équipe de l’ISTA effectue à
présent une optimisation de la fabri-
cation en chaîne par imprimantes 3D
des masques à visière. « Le modèle
est monté rapidement en 10 minutes
lorsque les pièces découpées au
laser sont prêtes .» 

Notre interlocuteur tient, toutefois,
à préciser : « Notre but, c’est de pou-
voir mettre cela en ligne afin que tout
le monde en profite. Chacun à son
niveau dans sa wilaya, ceux qui ont
des moyens techniques, des impri-
mantes 3D, que tout le monde partici-
pe. Une initiative d’ utilité publique »,
dit-il.   

A. B.

Réalisation de masques à visière
au profit du personnel médical

Parmi les moyens de protection dont ont besoin chaque jour
les équipes soignantes qui s’occupent au quotidien des
malades du Covid-19, le masque de protection demeure l’une
des nécessités pour faire barrière au risque de contamination. 

Afin d'éviter toute interruption de traitement préju-
diciable à la santé du patient, les pharmaciens pour-
ront renouveler le traitement pour un mois, lorsque
l'assuré social malade chronique est dans l'incapaci-
té de présenter une ordonnance.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Abderrahmane Benbouzid a
visiblement tenu à rassurer les profes-
sionnels de la santé qui sont en colère
depuis quelques semaines en raison
du manque de moyens de protection.
Le ministre de la Santé a, en effet,
réuni, jeudi, les partenaires de la santé
pour leur exposer le point de la situa-
tion. Une première, depuis le début de
l’épidémie.  

Le président du Syndicat national
des praticiens de santé publique
(SNPSP), qui a salué cette initiative, a
expliqué que les deux parties ont dis-
cuté des conditions de travail du per-
sonnel médical qui fait face en ce
moment à la lutte contre le Covid-19.
«Le ministre de la Santé nous a donné
le point de situation sur ce qui se fait
actuellement pour la disponibilité des
moyens de protection et du matériel
médical pour la prise en charge des
cas de contamination dans les hôpi-
taux. Il nous a aussi rappelé les diffé-
rentes instructions données dans ce
sens, les commandes lancées ainsi
que les délais de livraison, nos capaci-
tés de production dans tout ce qui  a
trait à cette épidémie, et les outils de

diagnostic et de tout ce qu’on peut
couvrir», a expliqué le docteur Lyes
Merabet. 

Le syndicaliste dit avoir justement
exposé la lenteur de la cadence des
diagnostics ,où dans certains cas, les
résultats des prélèvements ne sont
disponibles qu’après une semaine. «
Nous sommes en train de confiner des
personnes suspectes dans des ser-
vices hospitaliers le temps que leurs
résultats arrivent juste pour ne pas les
renvoyer chez elles, alors que souvent
les résultats sont négatifs. Ceci, alors
qu’il existe des tests de diagnostic
rapides qui ont prouvé leur efficacité»,
a encore expliqué le docteur Merabet. 

Une piste que le ministre de la
Santé n’a pas exclue. «Il nous a
répondu qu’il s’agit d’une procédure
qui a été retenue, mais qui doit être
soumise à une expertise car ces tests
ne sont pas fiables à 100%, autant
que les PCR», a rapporté le président
du SNPSP qui a également demandé
la mise en place de deux circuits dis-
tincts dans la prise en charge. 

«Le ministre a pris note de tous
ces problèmes, notamment des diffi-
cultés du personnel médical confiné et

qui ne trouve même pas de repas à
midi. Il nous a promis de prendre en
charge tous ces problèmes», a souli-
gné le docteur Merabet qui estime qu’il
faut passer au confinement total,
notamment dans les wilayas touchées
puisque l’épidémie s’est étendue à
près de 37 wilayas. 

Bonne nouvelle, selon le président
du SNPSP, le ministre de la Santé a
annoncé l’arrivée des premiers quotas
des commandes d’importations (maté-
riel médical, tenues, masques...), qui
arriveront d’ici 48 heures à72 heures.
Plusieurs machines PCR, a promis le
ministre, seront également distribuées
à travers plusieurs wilayas pour accé-
lérer le diagnostic.

S. A.

ACQUISITION DU MATÉRIEL DE PROTECTION ET DE DIAGNOSTIC

Benbouzid rassure les professionnels de la santé
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Le ministre de la Santé a décidé de réunir, jeudi, les syndi-
cats de son secteur. Il a écouté les préoccupations posées
par les professionnels de la santé qui sont en première ligne
dans la lutte contre le Covid-19. Benbouzid a également expo-
sé aux partenaires sociaux le point de situation sur le stock
de la PCH en matériel de protection et matériel médical, et sur
les commandes lancées et dont les premiers quotas sont
attendus au cours de cette semaine.

Abderrahmane Benbouzid.

Alors que tout est fermé à Blida et
à Ouled-Yaïch, à l’exception des com-
merces de produits de première
nécessité ou les pharmacies, le confi-
nement total commence, à son qua-
trième jour, à peser, par endroits, sur
la population blidéenne, qui demeure
confrontée aux aléas du manque de
produits de large consommation,
notamment dans les quartiers isolés
du chef-lieu de wilaya. 

Au moment où des élans de solidarité se
sont fait sentir dès les premiers jours du confine-

ment, des citoyens se voient obligés de faire la
chaîne, collés les uns aux autres, pour acheter
un sachet de lait ou un kilogramme de pomme
de terre. Cet état de fait a été encore plus res-
senti par les malades, plus particulièrement
ceux qui subissent des séances d’hémodialyse
et qui viennent de communes hors wilaya.
Ceux-là ont trouvé des difficultés pour rejoindre
les hôpitaux, voire carrément sommés de
retourner chez eux à attendre, à leur corps
défendant, les prochaines séances. 

L’autre calvaire subi par les citoyens de Blida
est le manque de carburant du fait que toutes les
stations d’essence appartenant aux privés sont
fermées. Les automobilistes sont obligés de se
rabattre sur les stations appartenant à l’État,

mais au vu des longues files d’attente, il leur était
quasiment impossible de pouvoir remplir leurs
réservoirs. Une situation qui a mis les Blidéens,
faut-il le dire, face à une rude épreuve.

Toutefois, le plus grand nombre de la popu-
lation blidéenne a respecté les consignes et est
restée confinée chez elle, à l’exception de
quelques récalcitrants qui ont continué à braver
l’ordre établi. Mais ils sont vite rappelés à l’ordre
par les fourgons de police, qui, via des haut-par-
leurs, les appellent à rejoindre leurs domiciles.
«Rentrez chez-vous, la situation est grave», leur
enjoint-on. Des appels qui n’ont pas cessé
depuis le premier jour du confinement.

A l’endroit des motorisés, les barrages fil-
trants sont partout. Le passage n’est autorisé

que pour ceux justifiant leur destination ou mon-
trant des laissez-passer. Ceux qui n’en possè-
dent pas sont priés de faire demi-tour. Les moto-
cyclistes, quant à eux, étaient totalement
absents lors de ces quatre premiers jours de
confinement. Une instruction du wali interdit
strictement l’utilisation des motocycles durant
ces dix jours, et les contrevenants risquent des
poursuites judiciaires, est-il écrit sur le décret
exécutif de la wilaya. 

De même qu’une autre instruction de la
wilaya autorise les revendeurs de fruits et
légumes à circuler sans autorisation, pour se
fournir en produits maraîchers à partir des mar-
chés de gros de Boufarik et de Bougara 

M. B.

BLIDA

Le confinement commence à peser sur la population 

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Suffisamment préoccupés par la pro-
pagation inquiétante du coronavirus
(Covid-19), les Algériens affrontent au
quotidien, depuis quelques jours, la
flambée des prix des fruits et
légumes. Sur les étals des marchés,
les prix affichés connaissent une
hausse spéculative. De quoi provo-
quer la colère des consommateurs
,mais aussi l’ire du ministre du
Commerce qui a menacé tous ceux
qui profitent de cette conjoncture pour
amasser illicitement de l’argent.
Kamel Rezig a d’ailleurs annoncé le
déploiement de brigades de contrôle
de commerce sur le terrain pour iden-
tifier les commerçants contrevenants
et leur infliger des sanctions afin de
lutter contre la spéculation. 

A l’ouest d’Alger, le marché de Aïn
Benian était, ce jeudi 26 mars,
presque désert. En ce jour pluvieux,

seuls quelques bouchers et vendeurs
de fruits et légumes ont daigné ouvrir.
Les marchandises exposées étaient
loin d’être attractives. Les quantités
réduites et leur apparence qui ne don-
nait pas envie témoignent d’une mar-
chandise pas du tout fraîche.
Pourquoi ces marchands ne se sont
pas approvisionnés ? La pluie est-elle
la cause ou bien ont-ils été empêchés
par le couvre-feu de 19h jusqu’à 7h,
récemment instauré à Alger ? C’est
très tôt le matin que les marchands de
détail font justement leurs emplettes
au marché de gros.

Toujours est-il, les prix affichés sur
les étals étaient encore élevés.
Proposée à 130 dinars le kilogramme,
la tomate était, pourtant, toute molle,
voire fripée. Elle dont le prix ne
dépassait pas les 80 dinars, il y a
quelques jours. L’aubergine est ven-
due aussi au même prix que la toma-

te. Le poivron et le piment ont grimpé
jusqu’à 170 dinars. L’oignon, qui
valait entre 35 et 40 dinars début
mars, est aujourd’hui à 90 dinars. La
courgette, la carotte et le navet sont
cédés à 70 dinars.   

Quant à la pomme de terre, qui a
grimpé à 150 dinars le kilo en cette
période troublée par la menace du
Covid-19, elle a vu son prix des-
cendre jusqu’à 65 dinars. La folie des
prix qui a atteint ce produit ne s’est
calmée qu’après l’annonce du minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural de la commer-

cialisation de 1 400 tonnes de pomme
de terre au prix de 40 dinars le kilo-
gramme. Lancée la semaine dernière
dans de nombreuses unités du
Groupe de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) à Alger, notam-
ment à Bab-el-Oued, Aïn Benian,
Bouchaoui et Hussein-Dey, cette opé-
ration sera généralisée à travers plu-
sieurs wilayas. Elle vise à mettre un
terme à la flambée du prix du tubercu-
le sur les marchés de gros et de détail
provoquée par les spéculateurs. 

Côté fruits, c’est toujours inacces-
sible. La pomme est vendue à 300

dinars le kilogramme et la banane à
280 dinars. L’orange a grimpé à 180
dinars, tandis que le deuxième choix de
cet agrume est cédé à 150 dinars. La
fraise est cédée à 160 dinars pour le
gros calibre, et entre 130 et 150 dinars
pour le moyen. La flambée des prix des
fruits et légumes se poursuit ainsi.
Pourtant, le ministre du Commerce
avait assuré que leur production est lar-
gement suffisante pour satisfaire tous
les besoins du marché national, et que
leurs prix seront stables même durant
le mois de Ramadhan.

Ry. N.

La brigade mixte de contrôle de la qualité de la
Direction du commerce a procédé cette semaine à la sai-
sie d'une importante quantité de produits de première
nécessité, périmés et qui étaient destinés à la vente. Il
s'agit de miel, de mayonnaise et de chocolat.

Cette marchandise, dont le poids dépasse les 2 quin-
taux, a été détruite d'une façon légale, selon M. Houari
Zaâmoum, chef de bureau de l'hygiène et la protection de

la santé de la daïra d'El-Maleh ,qui ajoutera que la quan-
tité saisie comporte 26 kilos de chocolat, des boîtes de
miel d'un poids global de 77 kilos, des boîtes de mayon-
naise dont le poids est estimé à 10 kilos.

Après examen des produits saisis par les agents du
commerce, ils ont été détruits et enfouis dans une fosse
et aspergés de produits chimiques, selon les normes.

S. B.

Une équipe médicale chinoise est, depuis hier ven-
dredi, en Algérie. Composée d’une vingtaine de méde-
cins, cette délégation est chargée de donner une aide
au personnel de santé dans sa lutte contre le Covid-19.
Cette équipe a été transportée par la compagnie
aérienne Air Algérie qui a décollé vers Pékin jeudi. 

La Chine a également envoyé des dons à l’Algérie,
composés principalement d’équipements de réanima-
tion, de respirateurs artificiels, de kits de dépistage et
de moyens de protection.

S. A.

ELLE EST ARRIVÉE HIER À ALGER

Une équipe médicale chinoise pour 
prêter main-forte au personnel médical

FRUITS ET LÉGUMES

Le coronavirus continue à avoir raison des prix
Malgré les menaces du ministre du Commerce de sévir

contre les spéculateurs, les marchands de fruits et
légumes n’en font qu’à leur tête. Les prix de ces produits
restent assez élevés, au grand dam des consommateurs.

AÏN-TÉMOUCHENT

Saisie de plus de 200 kilos de produits périmés à El Maleh 
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INFOS UTILES

Quand et comment utiliser un masque ?

INSTITUT PASTEUR

Entrée en service
de l’annexe de Constantine

Les premiers tests de dépistage du
coronavirus et les premiers échan-
tillons prélevés sur des personnes
soupçonnées d'être infectées par le
virus corona de l'est du pays ont com-
mencé à être traités au niveau de
cette annexe, conçue pour atténuer la
pression sur le laboratoire de référen-
ce relevant de l ' Institut Pasteur
(Alger). Dotée d'un équipement de
pointe de haut niveau de sécurité pour
protéger le personnel médical des
infections et prévenir une éventuelle
contamination biologique qui risque de
se propager en cas de fuite du virus
du laboratoire, l’annexe constantinoise
emploie une équipe médicale qui a
été formée par des membres de
l'équipe de biosécurité du CRBT. 

Le directeur de l’annexe, le profes-
seur Fodhil Khelifa, a assuré la cou-
verture de toute la région de l’Est,
sans fixer de plafond, indiquant que
l'équipe va travailler pour analyser
tous les échantillons qui lui parvien-
nent des hôpitaux. Il est à savoir que

les résultats négatifs seront connus le
même jour de l’arrivée des échan-
tillons, tandis que les résultats positifs
prennent vingt-quatre heures, car ils
nécessitent une seconde confirmation. 

Le travail de cette annexe se limite
à effectuer des tests pour détecter
une infection par le virus corona, et au
vu de la haute transmissibil ité et
contagion, le laboratoire dans lequel
l'opération de détection s’effectue dis-
pose des capacités nécessaires pour
protéger l’équipe qui y travaille, soit le
deuxième niveau de sécurité réunis-
sant toutes les conditions nécessaires
pour effectuer le dépistage. A noter
que l’installation des équipements

s’est déroulée sous la supervision
d’un expert en la matière, délégué par
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA). De
son côté, M. Mohamed-Adil Daas,
directeur de wilaya de la santé
publique, de la population et de la
réforme hospitalière, qui a assisté à la
mise en place des installations de ce
laboratoire, a indiqué que cette
annexe, à l’instar de celles d’Oran
pour la région Ouest et Ouargla pour
la région Sud, assurera  des presta-
tions pour la région Est et est destinée
à atténuer la pression subie par le
laboratoire central de l’Institut Pasteur
d’Algérie à Alger. 

Ilhem Tir 

L’annexe de Constantine de
l’Institut Pasteur, abritée par le
Centre de recherche en bio-
technologie (CRBT), est entrée
en service le mercredi 25 mars.
Désormais, les analyses des
cas suspects de coronavirus
de l’Est algérien ne se feront
plus à Alger. 

LABORATOIRE GÉO-PHARM D’ORAN

«Nous sommes prêts à lancer
la fabrication de la chloroquine»

Amel Bentolba - Oran
(Le Soir) - S’appuyant sur
les premiers résultats des
effets de ce médicament
sur les patients ,d’où s’en
est suivi l’accord du minis-
tère de la Santé de l’utiliser
sur les malades atteints du
coronavirus, les labora-
toires Géo-Pharm, situés
dans la zone industrielle
d’Es-Senia ,ont mis en
place une nouvelle chaîne
de production répondant

aux normes internationales,
et qui est prête à lancer la
fabrication de la chloroqui-
ne. 

Jointe par téléphone,
Mme Merabet Imen, res-
ponsable des ventes et
marketing des laboratoires
Géo-Pharm, dira à ce
sujet  :« Nous avons com-
mencé la procédure pour la
fabrication de la chloroqui-
ne, médicament présent
dans le protocole qui a été

validé par le ministère de la
Santé, et nous avons toutes
les ressources nécessaires
pour assurer la disponibilité
du médicament. Nous
attendons l’autorisation du
ministère de la Santé pour
lancer la production .»  

En attendant, les
équipes dudit laboratoire ne
chôment pas, et ont pris
l’initiative de fabriquer la
solution hydroalcoolique
afin de la mettre, à titre gra-
tuit, à la disposition de tous
les hôpitaux. 

Notre interlocutrice nous
fait savoir que jusqu’à pré-
sent, le laboratoire a produit
environ 1 000 flacons (500
ml chacun). « Nous envisa-
geons de poursuivre cette
production tout au long de

la crise, et afin que notre
solution ne soit pas vendue,
nous avons mentionné sur
l’étiquette que c’est un pro-
duit offert gratuitement aux
hôpitaux », précise-t-elle.  

Les livraisons ont déjà
commencé pour  le CHU
d’Oran et toucheront, par la
suite, l’EHU ,en prévoyant,
par ailleurs, une quantité
pour l’annexe de  l’Institut
Pasteur à Oran. 

Mme Merabet nous fait
savoir que le syndicat
Snapo apportera sa contri-
bution dans cette opération
de solidarité ,en assurant la
livraison de cette solution
hydroalcoolique au profit de
l’hôpital de Blida. 

A. B. 

1- Quand utiliser un masque ?
Si vous êtes en bonne santé, vous ne devez

utiliser un masque que si vous vous occupez
d’une personne présumée infectée par le  coro-
navirus. Portez un masque si vous toussez ou
éternuez. Le masque n’est efficace que s’il est
associé à un lavage des mains fréquent avec une
solution hydro-alcoolique, ou à l’eau et au savon.
Si vous portez un masque, il est important que
vous sachiez l’utiliser et l’éliminer correctement.

2- Comment mettre, utiliser, enlever et éli-
miner un masque ? 

Avant de mettre un masque, se laver les
mains avec une solution hydro-alcoolique ou à
l’eau et au savon. Appliquez le masque de façon
à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajus-
ter au mieux sur votre visage. Lorsque l’on porte

un masque, il faut éviter  de le toucher. Chaque
fois que l’on touche un masque usagé, se laver
les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique
ou à l’eau et au savon. Lorsqu’il s’humidifie, le
remplacer par un nouveau masque et ne pas
réutiliser des masques à usage unique. Pour reti-
rer le masque: l’enlever par derrière (ne pas tou-
cher le devant du masque), le jeter immédiate-
ment dans une poubelle fermée, se laver les
mains avec une solution hydro-alcoolique ou à
l’eau et au savon.

3- A défaut d’un masque, est-il utile de se
protéger le visage avec un foulard lorsqu’on
va faire ses courses ou que l’on sort dans la
rue ?

Il n’existe aucune étude à ce jour évaluant
l’efficacité des foulards ou écharpes en tant que «

masques », pour se protéger du virus. Il semble
toutefois peu probable qu’ils soient efficaces, car
les mailles des tissus utilisés laissent passer les
virus.

4- Les masques artisanaux ou en tissu
sont-ils efficaces ?

Les études à ce sujet montrent que dans cer-
taines situations, ils peuvent avoir une certaine
efficacité, et sont « mieux que rien ».  Toutefois,
les masques artisanaux peuvent aussi donner un
faux sentiment de sécurité, alors que les seules
mesures réellement efficaces sont l’application
des mesures barrières (se laver les mains, tous-
ser dans son coude, utiliser des mouchoirs à
usage unique, ne pas se serrer les mains et évi-
ter les embrassades) , ainsi que les mesures de
distanciation sociale.

5 - Faut-il éviter de se serrer la main à
cause du nouveau coronavirus ?

Oui. On peut contracter les virus respiratoires
en serrant la main à quelqu’un puis en se tou-
chant les yeux, le nez ou la bouche. Saluez d’un
signe de la main ou de la tête, ou encore en vous
inclinant.

6- Le port de gants en caoutchouc dans
les lieux publics permet-il d’éviter l’infection
par le nouveau coronavirus ?

Non. Le fait de se laver les mains régulière-
ment protège mieux contre le Covid-19 que le
port de gants en caoutchouc. Le virus peut se
trouver sur les gants et il y a un risque de conta-
mination si vous vous touchez le visage avec les
gants.

Depuis quelques jours, la chloroquine est uti-
lisée dans les hôpitaux algériens pour lutter
contre le coronavirus (Covid-19). Habituellement
utilisé comme thérapie contre le paludisme,
selon des infectiologues à Oran qui le font suivre
aux sept malades du coronavirus hospitalisés au
CHUO (deux autres sont à l’isolement à l’EHU),
ce médicament a des effets encourageants.

LE PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES
PHARMACIENS D’OFFICINE L’ASSURE :

«On réglera le problème
d’approvisionnement

en gel hydroalcoolique»
Le président de l’Ordre des pharmaciens d’officine a

affirmé que le problème rencontré en matière d’approvi-
sionnement en gel hydroalcoolique appartiendra bientôt
au passé, promettant au passage la régulation des prix de
ce produit. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - « Nous nous sommes pen-
chés sur cette problématique », a donc fait savoir Abdelkrim Touahria,
jeudi dernier, en marge de son intervention à la Radio Chaîne 3. Celui-
ci précise que l’État a recensé sept producteurs de médicaments qui «
se chargeront de produire une quantité de gel hydroalcoolique ». Il
ajoutera que les prix de ce même produit seront plafonnés. 

Évoquant les dépassements de quelques pharmaciens qui, en plei-
ne crise sanitaire, vendent des masques et des gels hydroalcooliques
à des tarifs outranciers, Abdelkrim Touahria se veut ferme. « Ces der-
niers devront prendre leurs responsabilités par rapport à ces abus »,
a-t-il soutenu. Et de constater que, depuis le début de l’apparition du
coronavirus, « les autorités sanitaires essaient de réguler le marché à
travers des contrôles réguliers dans les officines ». 

Expliquant cette hausse des prix soudaine, l’intervenant tient à faire
remarquer qu’il y a « plus d’un intermédiaire qui intervient dans ce pro-
cessus ». Il fera d’ailleurs savoir qu’afin de remédier à cela, des notes
ont été adressées aux pharmaciens, « leur signifiant de ne plus ache-
ter ces produits sans voir la facture ». Il suggère ainsi à ces derniers
de « ne plus acheter un produit si son origine, ainsi que le document
prouvant son achat ne sont pas présentés ». Et d’ajouter que « si des
dépassements sont enregistrés à l’avenir, des sanctions tomberont
aussitôt ». 

Dans la foulée, Abdelkrim Touahria recommande aux Algériens de
n’utiliser ce produit qu’en cas de nécessité, jugeant que « l’eau avec
du savon reste le meilleur moyen de désinfection ». Idem pour les
masques et les bavettes lesquels, précise-t-il, ne sont utiles qu’aux
personnes malades, au personnel médical, ainsi qu’aux agents de la
Protection civile. Par ailleurs, en ce qui concerne la disponibilité des
médicaments, il admettra que ce problème est récurrent. Seulement, il
attirera l’attention sur le phénomène qu’est celui du stockage de
masse des médicaments par nombre de pharmaciens, de grossistes et
de particuliers depuis l’apparition de l’épidémie. « Il s’agit de molécules
particulièrement prisées », et dont la demande est croissante, avance-
t-il. Or, d’après lui, c’est précisément ce qui tend à créer la pénurie,
signalant qu’actuellement, « plus de 200 médicaments manquent sur
le marché national ». Abdelkrim Touahria relèvera, d’ailleurs que «
nous tirerons des leçons de cette crise sans précédent », affirmant
qu’actuellement, tous les experts et les spécialistes du domaine se
penchent sur le suivi des stocks et d’utilisation des médicaments,
assurant que des dispositifs seront mis en place.  

Autre point abordé par le président de l’Ordre des pharmaciens
d’officine, celui de l’utilisation de la chloroquine. Sur la question, il rap-
pellera que ce traitement a été testé et validé par le Conseil scienti-
fique et, par conséquent, cette molécule a été administrée en Algérie à
quelques personnes atteintes de Covid-19. Cette décision a été prise
car, relève-t-il, ce protocole existait déjà en Algérie. Abdelkrim
Touahria assure, de ce fait, que, « l’Algérie possède des quantités suf-
fisantes avec déjà 110 000 boîtes produites localement, en attendant
un nouvel arrivage de l’étranger, dans la mesure où les premiers résul-
tats ont été probants, notamment à Oran et El-Kettar. 

Cela étant, ce dernier prévient qu’il est inutile de se ruer vers les
pharmacies pour en trouver, car la chloroquine est uniquement prescri-
te en milieu hospitalier et par des professionnels de la santé. Par
ailleurs, à propos de la mobilité des pharmaciens, Abdelkrim Touahria
a rappelé qu’ils disposeront d’une autorisation de circulation, durant
cette période de confinement. Aussi, il indique que les gardes, de jour
comme de nuit, sont maintenues et les permanences assurées, y com-
pris les week-ends. 

Pas moins de 12 000 pharmaciens d’officine répartis à travers le
territoire national sont mobilisés et prêts à orienter et accompagner les
patients et tous les citoyens, a-t-il rappelé.  

M. Z.
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Agouni-Fourrou, ce bel exemple de prévention
contre la pandémie

Un peu partout en Kabylie, et
une fois de plus, on fait appel aux
valeurs d’antan de solidarité et
d’entraide pour confronter une
dure épreuve, une épreuve inédite
tant il s’agit de livrer bataille à un
«ennemi invisible», la pandémie
de coronavirus qui peut frapper à
tout instant et en tout lieu. Et faute
d’un traitement médical efficace à
la trousse duquel plusieurs labora-
toires de recherche sont engagés
aux quatre coins du monde, seule
la prévention, la prévention et
encore la prévention est à même
de constituer une parade face à ce
terrible mal de ce nouveau siècle. 

Une prévention fort contrai-
gnante ,tant elle s’étale sur plu-
sieurs facettes et fait un pied-de-
nez aux libertés individuelles et
collectives les plus basiques, celle
de circuler librement. Il s’agit, en
effet, d’un confinement partiel ou
total des populations à l’effet de
contenir cette pandémie et la faire
reculer un tant soit peu. Ce qui
requiert bien des sacrifices et, sur-
tout, l’implication du plus grand
nombre car il s’agit d’une question
de vie ou de mort. 

Une épreuve à laquelle on fait
face un peu partout en Kabylie en
regardant, encore une fois, dans le
rétroviseur du riche legs des
ancêtres empreint de solidarité,
d’entraide et d’altruisme. Quoi de
mieux pour s’imprégner de près de
cette immersion dans ce qu’on
qualifie de véritable patrimoine
inestimable, que de vivre au quoti-
dien cette ambiance de défi lancé
à la face d’un mal dont on ne sait
que très peu. 

Agouni-Fourrou, ce vaste et
populeux village de la trentaine
que compte la région des Ouacifs,
à une cinquantaine de kilomètres
de Tizi-Ouzou, on vit, depuis
quelques jours, comme partout à
travers ses semblables hameaux
et villages de la Kabylie, au rythme
de cette guerre menée contre le
coronavirus. La cellule de crise
mise sur pied par le comité de vil-
lage, avec l’implication de jeunes
acteurs associatifs et de simples
citoyens ,multiplie les réunions et

les concertations à l’effet d’agir
crescendo dans l’adoption des
mesures. «On a préféré agir en
amont en se préparant à la mesu-
re extrême de l’isolement total du
village, qui doit intervenir ce same-
di, tôt dans la matinée», affirme
Rabah Kadi, le jeune président du
comité de village pour qui il s’agit
de «rendre le moins contraignant
possible ce confinement». 

C’est ainsi que cette nouvelle
entité villageoise a pris d’abord
l’initiative de mener une vaste
campagne de sensibilisation quant
à la dangerosité de la situation,
insistant, via de nombreuses
affiches placardées à travers tout
le village, sur certains réflexes de
prévention, comme l’interdiction
des regroupements, le respect de
la distance d’un mètre au minium
entre deux individus, l’évitement
des embrassades et autres éter-
nuements et toux qui doivent se
faire dans le creux des bras.

Des opérations de désinfection
des lieux publics et autres endroits
susceptibles d’accueil l ir des
citoyens comme les magasins et
autres devantures de maisons
sont régulièrement menées. En
sus de l ’action des autorités
locales, le comité s’est doté de son
propre stock de produits et autres
outils de désinfection et de protec-
tion, dons de citoyens du village. Il
s’est agi, par la suite, d’assurer

l’approvisionnement des villageois
en fruits et légumes pour leur
épargner les déplacements, por-
teurs de risques de contamination
au chef-lieu de daïra, Ouacifs. Un
point de vente est instauré depuis
une semaine au niveau du rez-de-
chaussée de la mosquée du villa-
ge et un second point est opéra-
tionnel depuis ce samedi au
lointain quartier de Agouni-Mellidi.
La vente est assurée dans le strict
respect des recommandations de
distanciation sociale des scienti-
fiques, avec port de bavettes.

Autre denrée alimentaire de
base pour les ménages qui fait
perdre la raison en pareille situa-
tion, la semoule. Celle-ci est distri-
buée équitablement parmi ceux
qui en ont besoin, loin des attrou-

pements constatés par endroits, à
travers le pays, avec des listings
des chefs de ménage établis au
préalable. Toutes ces actions sont
menées avec succès tant l’adhé-
sion des citoyens est totale et le
comité s’attelle à passer à l’ultime
phase, le confinement du village,
entré en vigueur, depuis ce same-
di. Deux postes de vigie sont assu-
rés de 7h du matin à 19h par deux
équipes de sentinelles placées aux
deux bouts du village : Asyax en
descendant vers Ouacifs et
Ticcewt n tbubert en allant vers
Agouni-Gueghrane et les
Ouadhias. Les vigi les, avec
bavettes, procèdent à la vérifica-
tion scrupuleuse des entrées et
des sorties des citoyens. Des sor-
ties et des accès qui obéissent,

selon Hamid Landri, membre dudit
comité de village, à des cas de
force majeure comme les fonction-
naires et autres employés
contraints de se rendre dans leurs
lieux de travail, ou autre situation
d’exception comme les visites aux
proches ou parents résidant au vil-
lage. A ce propos, notre interlocu-
teur invite les membres de la très
large diaspora du village installée
partout dans le pays et à l’étranger
à réduire au maximum leurs virées
au village. Ces sorties et entrées
sont portées dans des feuilles de
suivi avec mention des noms et
prénoms des concernés, l’objet de
leur sortie ou entrée, en sus de
leur soumission aux mesures de
prévention contre cette épidémie
comme la désinfection des per-
sonnes et de leurs véhicules.

Aussi, des rondes nocturnes de
membres du comité de village,
épaulés par des volontaires, sont
régulièrement menées à travers le
village pour traquer d’éventuels
veilleurs. Autre facette de la soli-
darité villageoise en cette période
cruciale, ces citoyens qui se pro-
posent de prendre en charge, qui
l’approvisionnement un jour, voire
plusieurs jours, en pain, qui en
denrées alimentaires pour des
ménages en difficulté, ou en divers
produits de désinfection, ou carré-
ment des dons en espèces au
comité de village pour faire face
aux dépenses inhérentes à ces
actions et autres activités.

M. K.
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Comme à chaque dure épreuve, les villages et hameaux de
Kabylie puisent dans leur trésor inépuisable de valeurs de soli-
darité, d’entraide et d’altruisme pour y faire face.

Bien décidés à «saigner» les consommateurs en saisis-
sant cette terrible épreuve de l’épidémie du coronavirus, les
commerçants cupides sont traqués sans relâche dans la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès par les services de sécurité. Des
quintaux, voire des tonnes de farine, denrées, semoule, fro-
mage, lait stockés en vue de l’augmentation de leurs prix
sont saisis tous les jours. Les derniers en date ont été saisis
par la police urbaine de Sidi-Bel-Abbès, qui a intercepté des
denrées alimentaires périmées d’une valeur de 80 millions
de centimes, dans un dépôt dans la cité 1 500 logements et
dans la localité de Mérine et 75 quintaux de farine à bord de
deux camions. Les marchandises ont été saisies et leurs
propriétaires interpellés.

A. M.

De notre envoyé spécial
aux Ouacifs,

Mohamed Kebci

SIDI-BEL-ABBÈS

Les services de sécurité
en guerre contre les 

opportunistes

AÏN DEFLA

Les habitants s’adaptent au confinement quasi général

Aussi, quand les spécialistes et
les hautes autorités du pays ont pris
des mesures plus draconiennes
pour arrêter le processus de conta-
mination, au fil des jours pour ne
pas dire des heures, le confinement
s'est installé et, avec lui, l 'arrêt
presque total des échanges, des
visites et la fréquentation des lieux
publics et surtout rester chez soi.
Conséquences  : toutes les rues,
même dans les bourgades, se sont

vidées, surtout avec la fermeture
des lieux où sévissaient la promis-
cuité et les contacts directs. 

A noter aussi que dès le début
de la semaine écoulée, des
moments de panique ont poussé les
habitants à se ruer sur les grandes
surfaces pour s'approvisionner en
produits de première nécessité et de
grande consommation. Cette ruée
n’a pas duré longtemps à partir du
moment où les magasins sont restés

ouverts et ont adopté les mesures
préventives, surtout celle de dimi-
nuer au maximum l'entrée dans ces
lieux ,les clients étant servis prati-
quement à l'extérieur en observant
les séparations par les distances
prescrites. Par ailleurs, la lutte s'est
engagée contre l'ennemi présent
menaçant mais invisible et ce, par
des opérations de désinfection et
d'aseptisation des espaces publics
avec tous les moyens disponibles.

Services publics  et citoyens se
sont engagés dans ces opérations.
Notamment la Protection civile qui a
effectué des opérations de salubrité,
de désinfection et d'aseptisation des
espaces dans bon nombre de com-
munes telles que Khemis Miliana,
L'ADE, la Direction de l'environne-

ment, en collaboration avec les
associations de villes et de quar-
tiers, se sont impliquées dans ces
opérations. La Protection civile a, en
outre, procédé, avec ses engins et
ses agents, à la désinfection des
édifices publics tels que les bâti-
ments administratifs (wilaya, daïras,
commissariat et brigades de gendar-
merie). 

Certes, ce bouleversement total
de la vie communautaire est dure-
ment ressenti, mais l'instinct de
conservation est plus fort et tout le
monde se plie et s'adapte à ces
changements qui  obligent chacun
de nous à se remettre en question et
à remettre en question ses habi-
tudes . 

Karim O.

Passé une période assez courte d'incrédulité à l'égard de la
menace et des dangers mortels du Covid-19, les habitants ont
vite fini par adapter les mesures de protection élémentaires, à
savoir le port des gants et le masque dans la vie publique sans
rien changer à leurs habitudes de déplacements, puis rapide-
ment, tout le monde a appris que ces mesures n'étaient pas suf-
fisantes pour se prémunir des dangers réels même pour les
plus sceptiques.

KHENCHELA

L’Union des commerçants au chevet
des familles nécessiteuses

Plus de 200 colis de denrées
alimentaires ont été distribués
cette semaine dans la wilaya de
Khenchela au profit des familles
nécessiteuses, à l'initiative du
bureau de la wilaya des commer-
çants et artisans, en coordination
avec la Direction du commerce, a-
t-on appris auprès d’un membre
du bureau national. 

L'opération est inscrite dans le
cadre d'un programme de solidarité
dans ces circonstances, qui vise à
venir en aide à cette frange de la

société qui fait l'objet d'une attention
et une assistance permanentes pour
affronter le Covid-19, a précisé notre
interlocuteur. 

Ces couffins, dont chacun contient
des produits alimentaires de large
consommation comme l 'huile, la
semoule, le café et le sucre, ont
nécessité la mise en place d'une
mobilisation de plusieurs bienfaiteurs
et partenaires, selon le membre du
bureau national de cet organisme,
soulignant qu'une équipe d'une dizai-
ne de bénévoles a été mobilisée pour
assurer le bon déroulement de cette

opération. Cette action a pu être
menée à bien grâce aux dons des
bénévoles et des bienfaiteurs, a-t-il fait
savoir, notant que la sélection des
familles bénéficiaires de ces colis ali-
mentaires a été effectuée sur la base
d'une enquête sur terrain par le
bureau de la wilaya, qui a pris toutes
les dispositions pour mobiliser un dis-
positif matériel et humain pour être au
chevet des familles nécessiteuses et
en diff iculté, afin d’affronter ces
moments difficiles que traverse notre
pays.

Benzaim A.
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LOCATION DE FONTAINES FRAICHES
ET APPROVISIONNEMENT EN EAU  MINERALE

FRAINET est spécialisé dans la vente
et la location de fontaines.

Accessoires
Votre fontaine à eau peut, selon vos besoins,

se munir de différents accessoires :
• porte gobelets • gobelets • poubelles• porte gobelets • gobelets • poubelles

• supports de bonbonnes• supports de bonbonnes

Notre champ d’intervention :

o Entreprise o Villas et locaux o Appartement o Ambassade o Hôtel  o Crèche 
o Clinique o Restaurant o Atelier o Magasin o Dépôt de stockage o Show room 

La livraison est assurée par notre flotte
à l’endroit indiqué par votre direction.

La SARL FRAINET reste à votre disposition pour toutes
informations complémentaires, n’hésitez pas à demander

la visite de l’un de nos représentants
pour vous informer et vous conseiller.

Contactez nous aux :
Tel./Fax : 023 833 997 Potable :. 0555 32 79 86 - 0555 327 987 - 0555 32 79 86

Adresse : Cité des 1262 logements  N°01 lot 07 DAR EL BEIDA
Email : contact@frainet.com

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu

Ayons une tendre pensée à la mémoire de notre chère et regret-
tée sœur

BELAID ZOHRA
qui nous a quittés subitement le 27 mars 2009 pour un
monde meilleur.
Onze ans depuis ta disparition, nous évoquons toujours
douloureusement cette date fatidique, dont le souvenir est
poignant et vivace comme si c’était hier.
Tu es partie à la fleur de l’âge, nous ne pouvons oublier
ton visage, dans nos esprits est ancrée ton image.
Tu es partie un matin de printemps, ton souvenir est tou-
jours vivant, il nous accompagnera aussi longtemps.
Tu es partie un vendredi, ta place est certainement au
Paradis, au service des malades, tu as consacré toute ta vie.
Nous regrettons ton absence parmi nous, le vide que tu as laissé 
est irremplaçable, nous le ressentons à chaque occasion mais nous 
ne pouvons rien faire face à la volonté de Dieu.
Nous, tes frères et sœurs et notre père, tes neveux et nièces, ton fils Anis, demandons à tous ceux
qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée pour toi.

Que Dieu t’accorde une place dans Son Vaste Paradis.
Repose en paix a weltmathnagh aazizene auprès de notre mère.

Nous ne t’oublierons jamais.
R108322/B13

PPENSÉE



Le Soir
d’Algérie Vend. 27 - Sam. 28 mars 2020 - PAGE 9Actualité

Il y a quelques jours, la banque de
données des douanes faisait état du
déficit de la balance commerciale de
l’Algérie d’un montant de 791,74 mil-
lions de dollars en janvier dernier, le
résultat des exportations qui avaient
atteint 2,305 milliards de dollars et des
importations qui s’élevaient à 3,097
milliards de dollars. Il s’avère, selon
les tout derniers chiffres des douanes,
que de cette facture d’importation, un
montant de 625,84 milliards de dollars
a été payé pour les produits alimen-
taires qui, lors du même mois en
2019, avaient coûté 737,66 millions de
dollars. L’Algérie ayant donc acheté
pour 111,82 millions de dollars de
moins en janvier 2020 que durant le
même mois en 2019. Une baisse de la
facture d’importation des produits ali-
mentaires qui s’explique, tout comme
c’était le cas l’année dernière, par la
diminution des achats de lait, des pro-
duits laitiers, des céréales, des sucres
et des légumes. Exactement la ten-
dance générale constatée tout au long
de l’année dernière, lorsque la facture
d’importation des produits alimen-
taires avait diminué de près de 6% sur
les 12 mois en passant de 8,07 mil-
liards de dollars contre 8,57 milliards
de dollars pour l’année 2018, enregis-
trant donc une baisse de plus d’un

demi-milliard de dollars. Une réduc-
tion de la facture due principalement
aux instructions des pouvoirs publics
de revoir à la baisse les importations
de ces produits. 

Les pouvoirs publics qui, par la
voix du premier magistrat du pays, ont
fait de la réduction de la facture des
importations une priorité dans la stra-
tégie de relance de l’économie natio-
nale imaginée par Tebboune, avant
que viennent presque tout remettre en
question le coronavirus et son impact
notamment sur la rente pétrolière du
pays qui a déjà enregistré un manque
à gagner d’environ 1 milliard de dol-
lars entre janvier et février derniers.

En janvier dernier donc, l’Algérie a
poursuivi sur la même tendance en
important 15% de moins en produits
alimentaires qu’au même mois de
l’année dernière ; un montant de
625,84 millions de dollars contre
737,66 millions. Les céréales, semou-
le et farine, qui représentent 27% des
achats de l’étranger, ont valu une fac-
ture de 167,96 millions de dollars en
janvier dernier, alors que 248,08 mil-
lions de dollars avaient été payés
durant le même mois en 2019 pour les
mêmes produits, soit une baisse de
80,12 millions de dollars (-32,30%).
Les importations de lait et de produits

laitiers ont valu une facture moindre
de 10,16 millions de dollars en janvier
dernier que durant le même mois de
l’année d’avant, 123,95 millions de
dollars contre 134,11 (-7,58%). Les
achats de sucre et de sucreries ont
également reculé en janvier dernier
pour totaliser 53,95 millions de dollars,
alors qu’une année plus tôt, ils étaient
de 61,07 millions de dollars (-11,67%),
tout comme cela a été le cas pour les
légumes qui ont baissé de 4,47%,
totalisant 45,33 millions de dollars
contre 47,45 millions. Des économies
sur lesquelles ne peuvent pas cracher
les gestionnaires de nos réserves de
change qui n’en finissent pas de s’éro-
der à un rythme qui a de quoi inquiéter
par ces temps où l’investissement
devant booster la production locale

n’arrive pas à dépasser l’étape des
intentions et du discours sans lende-
main. En attendant, on se contentera
donc de baisses par-ci par-là de la
facture d’importations, comme cela a
été le cas en janvier dernier. Ainsi, une
baisse de moindre ampleur que pour
les céréales, le lait et les produits lai-
tiers a été enregistrée pour d’autres
produits alimentaires tels le café, le
thé et les épices qui ont atteint 32,61
millions de dollars, une baisse de
4,87% comparée au même mois en
2019, ou encore les viandes qui ont
enregistré une baisse de près de
9,5%.

Des baisses qui ont, heureuse-
ment pour nos réserves de change,
compensé dans une bonne mesure
des augmentations de la facture

comme cela a été le cas des fruits
comestibles (fruits frais ou secs), qui
sont montés à 36,10 millions de dol-
lars alors que la même facture se chif-
frait à 16,85 millions de dollars en jan-
vier 2019, c'est-à-dire une vertigineu-
se hausse de 114,19%, selon les sta-
tistiques de la Direction des douanes.
Les importations de résidus et
déchets des industries alimentaires,
dont les tourteaux et autres résidus
solides, des animaux vivants ont éga-
lement progressé en janvier dernier
pour atteindre, respectivement, 43,59
millions de dollars (+18,10%) et 16,36
millions de dollars (+28,78%), alors
que les 16,36 millions de dollars
dépensés pour l’importation des ani-
maux vivants a entériné une hausse
de +28,78%. Quant aux importations
des médicaments pour la vente en
détail (classés dans le groupe des
biens de consommation non alimen-
taires), elles ont enregistré une haus-
se de 19,49% en s'établissant à 71,67
millions de dollars contre 59,98 mil-
lions de dollars en janvier de l’année
dernière. Il reste à savoir maintenant
quel impact aura la crise sanitaire
mondiale sur nos importations de pro-
duits alimentaires, surtout que les
marchés se retrouvent sous l’emprise
d’un dérèglement qui finira, comme le
laissent entendre beaucoup d’ana-
lystes, par faire monter les prix à des
niveaux, pour certains produits tels les
céréales, qui se feront sentir sur les
quantités à importer dans certains
pays, à l’instar de l’Algérie. 

Azedine Maktour

ALORS QUE LE DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE ÉTAIT DE 792 MILLIONS DE DOLLARS

Baisse des importations de produits 
alimentaires de 15% en janvier

La facture d’importation des produits alimentaires n’a
atteint «que» 625,84 millions de dollars en janvier dernier,
c'est-à-dire 111,82 millions de dollars de moins que lors
du même mois de l’année dernière, selon la Direction
générale des Douanes algériennes.

L’Algérie a importé 15% en moins en produits alimentaires.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - L’Union
nationale des organisations d’avocats a dénon-
cé, ce jeudi, de graves violations des procédures
lors de la condamnation du porte-parole de l’UDS
à un an de prison ferme.

L’Union a dénoncé, dans un communiqué, «la
poursuite de l’audience en l’absence du prévenu
et le refus de la reporter après le malaise qu’a eu
Karim Tabbou».

Le collectif de la défense du détenu a dénon-
cé «de graves dépassements » du juge qui a trai-
té l’affaire à la cour d’Alger. Le barreau d’Alger a
dénoncé, pour sa part, les conditions de traite-
ment de l’affaire, affirmant que la peine de Karim
Tabbou a été alourdie sans la tenue d’aucun pro-
cès puisque ni l’accusé ni sa défense n’étaient
présents à la séance. Le barreau d’Alger a déci-
dé de suspendre ses relations avec les respon-
sables de ce «scandale», appelant au boycott de
toutes les affaires traitées par le juge en ques-
tion. Toutes ces parties considèrent que la pro-
longation de la peine est illégale, appelant à la
libération immédiate du détenu.

Elles affirment que « le président de la 5ème
chambre criminelle de la cour d’Alger, Hamzaoui
Mohamed Sbaâ, et le parquet général assume-
ront toute la responsabilité» dans cette affaire.
Concernant son état de santé, ses avocats ont
affirmé : «Nous avons été autorisés, après insis-
tance, de rendre visite à Karim Tabbou qui se
trouve actuellement à la prison de Koléa. C’est
vers 16h45 que les responsables de la prison
nous ont autorisés à le voir pendant seulement
20 minutes. A première vue, nous avons constaté
qu’il souffrait d’une paralysie partielle du côté
droit (pied, bras, visage), due au pic de tension
dont il a été victime.» Dans un communiqué, le
parquet général a apporté des précisions sur le
déroulement du procès de Karim Tabbou au

niveau de la chambre correctionnelle de la cour
d’Alger, soulignant que l'arrêt confirmant le juge-
ment prononcé à l'encontre de l'accusé a été
rendu sur la base des dispositions de l'article
347, alinéa 2 du code de procédure pénale,
considérant l'accusé présent s'il refuse de
répondre. «Lors de l’audience et l’examen des
dossiers enrôlés devant la même chambre
concernant d’autres accusés détenus, l’accusé
Tabbou Karim a été appelé à la barre, et après
avoir été interrogé sur son identité et lui avoir
notifié les charges retenues contre lui, il a refusé
de répondre aux questions du président de la
chambre, demandant le report de son procès
pour que sa défense soit présente et vu son état
de santé qui ne permet pas de le juger », a expli-
qué le communiqué. Il ajoute que «pour confir-
mer l’état de santé de l’accusé, le président de
l’audience a ordonné l'examen de l'accusé par un
médecin, suite à quoi il a été emmené à l’infirme-
rie de la cour». Une heure après, «la cour a déci-
dé de poursuivre le procès vu la présence du col-
lectif de défense de l’accusé, mais ce dernier et
ses avocats ont maintenu leur demande de
reporter l’affaire, une demande qui n’a pas été
approuvée par les magistrats de la chambre cor-
rectionnelle, l'affaire étant prête à être jugée
d’une part, et vu la présence de l’accusé même
s’il refusait de répondre aux questions et de sa
défense, d’autre part», précise le communiqué
qui n’évoque pas le malaise dont était victime
Karim Tabbou. 

De son côté, le Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH) a affirmé que le refus du report
du procès de Karim Tabbou par la cour d’Alger
relève légalement du ressort exclusif de cette
juridiction. « Si l’une des parties estime que la
juridiction a abusé de l’usage de ce droit, le seul
et unique moyen est de se pourvoir devant une
juridiction supérieure, seule habilitée à trancher
au fond», a précisé le CNDH. Ce conseil
n’évoque pas non plus le malaise de Tabbou,
affirmant que ce dernier a subi des examens
médicaux effectués en premier lieu par le méde-
cin de l’infirmerie de la cour, puis par un groupe
de spécialistes qui ont «unanimement affirmé
que l’intéressé ne souffre d’aucune maladie pou-
vant entraver sa comparution au procès, notam-
ment les symptômes d'un accident vasculaire
cérébral (AVC)».

K. A.

AFFAIRE KARIM TABBOU

Les avocats accusent, le parquet précise
La prolongation de la détention de

Karim Tabbou, « sans procès », selon
l’ordre des avocats d’Alger, a provoqué
une grave crise entre le parquet et les
avocats qui ont dénoncé une machina-
tion judiciaire contre le détenu de
Koléa. L’état de santé de Karim Tabbou,
pris d’un malaise devant le juge, jugé
très grave par ses avocats et sa famille,
a fait également objet de polémique.
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Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Monsieur le Président, 
Vous avez été élu Président de la République à l’issue d’un scrutin organisé a un moment où le

pays connaît de grands bouleversements provoqués par les tenants du cinquième mandat dont l’im-
posture est la seule vérité. La faible participation citoyenne à ce scrutin n’affectera nullement la cré-
dibilité de votre élection. Elle n’entamera pas aussi facilement la légitimité de votre victoire si votre
gouvernance ; marquée par votre  attachement aux droits fondamental et libertés publiques, inspire
les  grandes réformes qu’il importe d’engager tout particulièrement à l’endroit de la si nécessaire et
indispensable indépendance de la justice et à l’égard  des précieuses libertés tout particulièrement
la liberté d’expression . Les graves dérives de la justice que l’on espérait voir résorbées  par la
dynamique du HIRAK se sont paradoxalement amplifiées et les droits et libertés en régression
continue ont atteint des seuilp jamais égalé dans le passé. 

L’incroyable ignominie, sans pareille depuis l’instauration du système judiciaire et dont a   été
victime l’un des nobles fils du peuple —Karim TABOU — traduit fidèlement l’état de délabrement
particulièrement avancé de ce système. Un Homme, qui aime son pays et lutte pacifiquement pour
l’instauration de la Démocratie et ses valeurs de participation citoyenne,  est la cible de cette tragé-
die. À peine rentré chez lui grâce à une liberté provisoire qu’il est remis illico presto en prison pour
une deuxième affaire dont il ignore les tenants et aboutissants.

A l’ignoble procédure de jugement dont était mardi dernier, victime Karim TABOU telle qu’elle a
été conduite par le magistrat de l’audience est une grave déconfiture du système judiciaire national. 

Ce qui est arrivé à Karim TABOU dépasse la déconfiture. C’est une voie de fait caractérisée
parce qu’on on ne peut rattacher la procédure de jugement qui lui a été appliquée à une règle de
droit. On l’extirpe, le matin du mardi 24 du mois courant, de sa cellule pour le conduire à la Cour
d’Alger. Il est présenté au juge pour être jugé. Sans aucune hésitation ce denier rejette sa demande
de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.

Karim TABOU pris d’un grave malaise s’écroule. Les signes d’une hémiplégie apparaissent au
niveau de son visage. C’est certainement un AVC dù à un pic de tension. Il est évacué à l’infirmerie.
Ses avocats arrivent et demandent un délai. Le juge justifie son refus pour avoir reçu une instruction
lui envoyant de renvoyer toute affaire. Il leur demande de plaider en l’absence de leur client. Ils refu-
sent et demande de voir leur client.

Le juge lève la séance et quitte la salle d’audience pour délibérer. Son verdict quand  il revient
est délirant : une année d’emprisonnement. Les 6 mois de sursis prononcés par le Tribunal de Sidi
M’Hamed deviennent fermes. Cette débâcle du système judiciaire qui a étalé au grand jour son
sinistre show est l’œuvre accomplie d’une conception surannée de la justice réduite à servir le pou-
voir des Hommes que valeur fondamentale assurant la primauté du droit et l’application saine  de
la loi. Paradoxalement ses magistrats sont compétents dans leur grande majorité dès lors qu’ils ne
sont pas perturbés par le puissant qui impose son instruction à leur intime conviction 

Une telle conception de la justice si décriée par le peuple qu’elle est censée servir et dire le droit
en son nom ne peut perdurer sans perdre de sa crédibilité déjà entamée par les attitudes de renie-
ment que lui inflige les citoyens à cause de la répression  des revendications populaires pour la pré-
servation des droits fondamentaux et des libertés individuelles et collective 

Monsieur le Président,
L’ignominie judiciaire qui a atteint Karim TABOU est le symbole le plus significatif de la  banque-

route de l’État dont le système judiciaire en  est le responsable de cette faillite. Cette grave dérive
doit être à jamais bannie deesx notre conception de la justice dont le fonctionnement doit être
conforme à la Loi et non à l’instruction Une reforme globale du système judiciaire s’impose
aujourd’hui hui comme une nécessité vitale et dont l’évaluation doit être assurée par une conféren-
ce nationale annuelle. Les gouvernants qui vous ont précédé ont échoué dans la conduite de leurs
politiques judiciaire pour n’avoir pas pris en compte cette valeur essentielle seule a même d’assurer
la protection de droits fondamentaux et des libertés.

Veuillez agréer,Monsieur le Président l’expression de ma haute considération 
Me Khaled BOURAYOU 

Avocat
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ANNULATION DÉFINITIVE DES CHAMPIONNATS

Medaouar s’en remet à l’État
l Le président de la LFP se

«recadre». La décision de reprendre
ou carrément d’annuler les cham-
pionnats des deux ligues qu’il gère
ne dépend pas de sa compétence.
C’est aux pouvoirs publics, le MJS en
l’occurrence, de livrer leur «ver-
dict» sur le sujet qui tarabuste les
réflexions au sein de la famille du
football national, joueurs, entraî-
neurs, dirigeants et supporters.
«Je pense que la décision

d'annuler le championnat est une
prérogative de l'Etat algérien ainsi
que de la Fédération algérienne
de football. Nous attendons les
décisions qui seront prises», dit
Abdelkrim Medaouar au site ara-
bophone Koora. Medaouar
annonce, à cet effet, une ren-
contre des acteurs du sport avec
le MJS le 5 avril prochain, laquel-
le devrait trancher la question de
reprendre ou non les activités du
sport. A bien voir la situation, ladi-
te réunion n’aura pas lieu et la
reprise n’en sera que reportée. Il
sera plus question de prolonger
le confinement, voire le durcir,
pour anéantir les foyers de propa-
gation déjà existants. Selon des
prévisions émises par des
experts en santé, le pic de la

crise du coronavirus prévu à tra-
vers plusieurs pays d’Europe le
12 avril ne sera possible que plus
tard en Algérie. Quand ? Les
deux prochaines semaines seront
décisives et la visibilité plus nette.
Et ce n’est qu’après cette phase

que tout se décidera. Ce qui lais-
se une marge de manœuvre très
réduite aux décideurs du football,
la FAF et la LFP, en ce qui
concerne l’Algérie, pour reconsti-
tuer le puzzle. La réunion du
Bureau fédéral mardi prochain ne

sera, à ce titre, qu’une insignifian-
te formalité. La question posée
aujourd’hui est la suivante : faut-il
reporter ou carrément annuler la
saison footballistique en Algérie ?
La réponse du président de la
LFP est ambiguë. Medaouar ne
veut pas d’une annulation mais
accepterait le «fait du prince» si
la décision venait, comme d’habi-
tude d’en-haut. «Nous ne pen-
sons absolument pas à l'annula-
tion définitive du championnat.
C’est une question qui est désor-
mais liée à la décision politique,
d'autant plus que la situation
nous oblige à penser uniquement
à l'intérêt public», a répondu le
président de la LFP.  L’ancien
député FLN sait mieux que qui-
conque que pareil scénario a de
grandes chances d’aboutir. Ce
serait même un de ses vœux
pieux, à en croire des proches du
président par défaut de l’ASO
Chlef. Vu l’état général des
troupes, marquées par une rude
année sportive et politique, accor-
der une telle «grâce» est une
œuvre d’utilité publique. D’où
l’idée de laisser l’Etat-pouvoir
décider du sort de l’essentiel et
du superflu. M. B.

LA FIFA SONGE À PROLONGER LES CONTRATS DES JOUEURS

Que feront la FAF et la LFP ?
l Le document obtenu par l’agence

Reuters est confidentiel : la Fifa de Gianni
Infantino entend inviter les fédérations et les
ligues de football professionnel à étendre les
contrats des joueurs et des entraîneurs jus-
qu’aux «nouvelles fins de saison». C’est une
des premières décisions que l’instance faitière
du football international compte prendre «très
prochainement» comme mesures induites par
la crise sanitaire du coronavirus, assure l’agen-
ce canado-britannique qui avance par ailleurs
que la Fifa va devoir changer les périodes

d’enregistrement des transferts nationaux et
internationaux. Ces deux mesures suggérées
par la Task-force doivent parvenir aux ins-
tances nationales, régionales et continentales
en vue de leur application immédiate. L’agence
d’informations ne donne pas de précisions à
propos des contrats que la Fifa cible, nombre
de joueurs évoluent au sein des clubs sous
forme de prêt, ce qui implique un investisse-
ment complémentaire (salaires et assurances)
de leurs clubs d’origine. Un cas de figure(parmi
tant d’autres) que l’institution d’Infantino espère

résoudre par le paiement des frais complémen-
taires y afférents, la Fifa ayant déjà prévu une
cagnotte de quelques millions de dollars pour
soulager le manque à gagner des clubs et des
fédérations suite à cette nouvelle crise.
L’Algérie, également «sanctionnée» par les
perturbations causées par la pandémie aux
calendriers nationaux devrait également s’y
mettre. Sauf cas exceptionnel, à savoir annula-
tion de la compétition, les joueurs (surtout) en
fin de contrat devraient poursuivre leur carrière
au sein de leurs clubs actuels.

USM ALGER

Zeghdoud «satisfait» de
l’application de ses joueurs
l Mounir Zeghdoud n’a pas eu

assez de temps pour bien découvrir
son équipe puisque deux semaines
après son arrivée à la barre tech-
nique, les autorités du pays déci-
dent de la suspension de toutes les
activités sportives accompagnée de
la fermeture des stades et de
toutes les infrastructures en raison
de la propagation de la pandémie
du Covid-19.
Ce qui a contraint l’ancien

international et capitaine usmiste
à établir un programme de travail
pour les joueurs. Et après une
première semaine de travail en
solo, Zeghdoud a préparé un
nouveau plan de travail qu’il a
transmis à ses capés en atten-
dant la levée des restrictions
sanitaires. «Les joueurs s’entraî-
nent d’une manière individuelle.
On ne veut rien laisser au hasard
et c’est la raison pour laquelle on
les appelle tous les jours.
Autrement dit, on est en contact
permanent avec eux. D’après ce
que j’ai constaté, ils travaillent
sérieusement et appliquent
convenablement le programme

qui leur a été tracé, a souligné
l’ancien entraîneur de la JSM
Béjaïa sur les colonnes de
Compétition. Il y a même des
joueurs qu’on a trouvés en plein
entraînement lorsqu’on les a
appelés et cela fait vraiment plai-
sir. C’est d’ailleurs dans leur inté-
rêt afin de garder leur forme phy-
sique». Zeghdoud se dit ainsi
satisfait du travail de ses joueurs
qui appliquent à la lettre le pro-
gramme établi. «Cela fait
presque une semaine que les
joueurs appliquent le programme
de travail qu’on leur a préconisé.
On leur remet un nouveau pro-
gramme qu’ils doivent appliquer
à la lettre. Mon staff et moi tra-
vaillons en étroite collaboration et
j’espère que les joueurs seront
dans une très bonne forme lors-
qu’ils vont reprendre les entraî-
nements collectifs», a-t-il ajouté,
en affirmant qu’il n’y a pas mieux
que de s’entraîner collective-
ment. «C’est clair, les entraîne-
ments collectifs manquent énor-
mément aux joueurs. Lorsqu’ils
se retrouvent chaque jour au

stade, ils travaillent dans une
grande ambiance et avec un
moral gonflé à bloc. Je sais que
c’est ennuyeux pour eux de s’en-
traîner d’une manière individuel-
le, mais ils doivent faire avec et
c’est tout. Face à la propagation
du coronavirus, on doit tous être
soumis au confinement, tout en
appliquant l’adage qui dit mieux
vaut prévenir que guérir. La vie
et la santé des personnes pas-
sent avant tout. Pour le moment,
on ignore quand les entraîne-
ments collectifs vont reprendre.
De notre côté, on doit s’adapter à
la situation, on n’y peut rien.
J’espère que la situation sanitaire
dans notre pays va s’améliorer
dans les prochains jours», dira-t-
il. Après deux mois sans victoire,
toutes compétitions confondues,
l’USMA a réussi à renouer avec
le succès lors de la 22e journée
du championnat de Ligue 1 face
au MC Oran (4-1) avant l’arrêt
des compétitions. Grâce à cette
belle victoire, les capés de
Zeghdoud se maintiennent à la 9e
place avec 29 points. Ah. A.

VERTS D’EUROPE

Le record
de Belkebla

L'international algérien de Brest,
Haris Belkebla, détient le record de la
plus grande distance parcourue lors
d'un match du championnat français de
football de Ligue 1, selon des médias
locaux. Il a parcouru en effet 16,3 km
face à Lille le 6 décembre dernier au
stade Pierre-Mauroy, selon Onze
Mondial. Le plus surprenant est que le
joueur de 26 ans, arrivé à Brest en
2018, excelle dans ce domaine puis-
qu'il occupe les deux autres marches
du podium avec 13,4 km contre Lyon et
13,3 km devant le PSG. Grâce à sa
débauche d'énergie sur le terrain, il est
devenu une pièce maîtresse dans l'ef-
fectif du Stade Brestois et tâchera de
convaincre encore plus le sélection-
neur de l'Algérie, Djamel Belmadi, qui
l'avait exclu, pour motif disciplinaire, de
l'équipe nationale à quelques jours du
début de la CAN-2019 que les «Verts»
ont remportée en Egypte.

Belfodil quittera Hoffenheim
en fin de saison

L’attaquant international algérien
d'Hoffenheim, Ishak Belfodil, en conflit
avec ses dirigeants, ne compte pas
prolonger son aventure avec la forma-
tion allemande de division 1 de football,
rapportait jeudi le média Sport Bild. La
même source souligne que «l'attaquant
de 28 ans n'a pas oublié le traitement
du staff médical et de ses dirigeants
concernant sa blessure qui aurait pu lui
faire arrêter sa carrière». Belfodil, qui
s'est fait opérer après cinq matchs en
Bundesliga cette saison, a décidé de
payer de sa poche sa rééducation sans
passer par la logistique d'Hoffenheim.
Le staff médical d'Hoffenheim n'avait
pas reconnu une rupture du ligament
croisé. Belfodil s’était engagé avec
Hoffenheim en 2018 pour un contrat de
quatre ans en provenance du Standard
de Liège (Belgique). Sa première sai-
son avait été une réussite en signant
17 buts, toutes compétitions confon-
due.

CLASSEMENT FIFA «DAMES»

L’Algérie (85e)
perd une place

La Fédération internationale a
publié hier le classement trimestriel de
son challenge féminin toujours dominé
par les Etats-Unis devant l’Allemagne
et la France. En Afrique, le Nigeria
(38e) caracole en tête du classement
suivi du Cameroun (51e) et de l’Afrique
du Sud (53e) alors que l’Algérie est
dixième (85e) derrière le Mali (83e), le
Maroc (81e) et la Tunisie (78e).

M. B.

MC ALGER

Rooney,
c’est fini !
L’idylle entre le MC Alger et

son attaquant camerounais est
terminée. Wankewai Rooney
Eva , que Omar Ghrib est allé
chercher en Grèce(Aitt i tos
Spata, 3è division) sur recom-
mandation de l’entraîneur fran-
çais Bernard Casoni, ne figure-
ra plus dans les effectifs du
Mouloudia d’Alger la saison
prochaine. C’est la nouvelle
direction présidée par Almas
qui a pris cette décision à pro-
pos de son unique étranger,
prêté lors du mercato d’hiver à
l’AS Aïn M’lila. Une rupture de
contrat qui se fera d’une façon
unilatérale, la direction du club
algérois qui continue de verser
des salaires à un joueur, très
peu utilisé aussi bien au sein du
MCA que chez l’ASAM, qui n’a
pas donné satisfaction. Un bide
dont le club de la Sonatrach
devrait (encore) payer le prix
fort pour s’en débarrasser, le
Camerounais ayant menacé à
plusieurs reprises d’aller voir la
commission de litiges de la Fifa
pour obtenir ses droits.

M. B.
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KARIM ZAOUI (ENTRAÎNEUR DU DRB TADJENANT) :

«Nous n’avons pas
de grands joueurs

en Algérie»
l Karim Zaoui a atterri au DRB

Tadjenant en cours de saison et a
redonné le goût de la victoire à
cette équipe. Il faut dire que ce
technicien a le sens du déclic vu
que la saison dernière il avait égale-
ment boosté les gars de la Saoura
avec laquelle il avait réalisé un par-
cours acceptable en Champions'
league africaine et accroché une
quatrième place en championnat. Il
était intéressant d'avoir l'avis de ce
coach dans cet entretien réalisé
juste avant l'arrêt de la compéti-
tion en Ligues 1 et 2. 

La Soir d’Algérie :
Comment jugez-vous cet effec-
tif que vous avez pris en main
en cours de saison ?

Karim Zaoui : «C'est un
effectif que je commence à
connaître. J'ai des joueurs de
qualité qui doivent reprendre
confiance. On essaye de conti-
nuer sur cette dynamique victo-
rieuse. Il reste huit matchs et si
on arrive à récolter dix points, le
maintien sera assuré. »

Après avoir été à la JSK,
puis drivé la JS Saoura avec
un bon parcours en Ligue afri-
caine, pourquoi avez-vous
choisi la Ligue 2 et non pas la
Ligue 1 ?

«Pour la simple raison que je
n'ai pas eu de contacts avec des
clubs de Ligue1. Les présidents
de clubs cherchent le profit avant
tout et comme je suis un entraî-

neur sérieux et honnête, vous
comprenez ce que je veux dire.
Bon,le choix des clubs c'est aussi
une question de «mektoub».

Vous qui avez déjà senti
l'odeur de l'Afrique à la tête de
la JS Saoura, rêvez-vous d'y
participer encore avec un autre
club ?

«Bien sûr, j 'aimerais bien
prendre une équipe et gagner un

titre national pour avoir la chance
de retrouver une compétition afri-
caine. En tout cas, cela arrive
rarement dans une vie de goûter
à une épreuve continentale.»

Quelle leçon avez-vous
retenu de votre première expé-
rience en Champion's league
africaine ?

«C'est une compétition inté-
ressante et relevée.»

Si relevée que nos clubs
ont du mal à atteindre le der-
nier carré.Comment l'expli-
quez-vous ?

«Nous n'avons pas de grands
joueurs au niveau national.On a
des éléments moyens par rap-
port à ceux des équipes maghré-
bines qui recrutent des internatio-
nux de qualité et qui font la
différence. La saison dernière,
j’avais affronté le Vita Club de la
RD Congo et son effectif était
composé d'une armada de
grands joueurs.»

La saison prochaine, la
nouvelle formule d'une seule
ligue pro sera lancée. Qu'en
pensez-vous ?

«C'est un projet intéressant.
Ainsi les clubs qui n'auront pas
les moyens de s'adapter à un
vrai statut professionnel seront
hors-course et resteront ama-
teurs. C'est logique !»

Croyez-vous que ce sera
suffisant pour atteindre le haut
niveau africain ?

«Pour cela, il faut former et
travailler au niveau des jeunes.
La pâte existe mais le travail
continu n'existe pas. A travers les
clubs où je suis passé, j 'ai
constaté que la matière existait
avec des jeunes talentueux mais
qui manquaient cruellement
d'une solide formation.»

Propos recueillis par
Hassan Boukacem

THOMAS BACH (PRÉSIDENT DU CIO) SUR LE REPORT DES JO À 2021 :

«Les Fédérations vont adapter
leurs calendriers…»

l Thomas Bach, le président du
Comité international olympique
(CIO), a organisé une visio-confé-
rence au lendemain de l’annonce
du report des Jeux olympiques
2020 à 2021, expliquant dans le
détail les discussions téléphoniques
entre les différentes parties notam-
ment le CIO, le Comité d’organisa-
tion et les autorités japonaises
ainsi que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). 

«Ce qui nous a fait prendre
cette décision (report), c’est
l’évolution rapide de la propaga-
tion du coronavirus. Dès le
début, nous avions fait savoir
que nous suivions la situation
jour après jour, 24 heures sur 24,
et que nous nous adapterions à
tout changement, et suivrions les
conseils de l'OMS (…) Comme
nous ne pouvions pas gérer un
tel report sans le comité d'organi-
sation et le soutien total du
Japon, j'ai appelé le président du
comité d'organisation, Mori
Yoshiro, avant cette réunion de
la commission exécutive. Il avait
contacté le Premier ministre, Abe
Shinzo. Le résultat de cette
conversation a été que le comité
d'organisation et le Japon étaient

prêts à discuter de différents scé-
narios, en particulier d'un
report», a-t-il expliqué. Quant à la
date précise des JO reportés à
2021, Bach affirme que c'est une
question très difficile. «Suite à
l'accord conclu avec le Premier
ministre Abe, nous avons
demandé à notre commission de
coordination, en collaboration
avec le comité d'organisation, de
l'étudier en détail. Un groupe de
travail a été constitué avec un
très bon nom je trouve, et un bon
esprit. Ce groupe de travail s'inti-
tule «Here We Go». Cela néces-
site une consultation, tout
d'abord, avec les 33 fédérations
internationales. Des contacts ont
déjà été pris par téléphone. Dans
un premier temps, nous devons
voir quelles sont les options (…)
L'accord prévoit que nous vou-
lons organiser ces Jeux olym-
piques au plus tard à l'été 2021.
Cela signifie que le groupe de
travail peut envisager la situation
dans son ensemble et ne se limi-
te pas aux seuls mois d'été.
Toutes les options sont sur la
table, soit avant ou pendant l'été
2021», souligne-t-il. Le patron du
CIO a tenu par ailleurs à expli-

quer qu’au cours de ses conver-
sations téléphoniques avec les
représentants d’athlètes aucun
n’a évoqué l’annulation des Jeux.
«Lors de cet appel, il n'y a pas
eu une seule voix demandant
l'annulation des Jeux. Les ques-
tions portaient sur les systèmes
de qualification, les conditions
d'entraînement, la santé mentale
et d'autres questions. Nous
avons pris en considération tout
cela ainsi que les nombreuses
voix d'athlètes du monde entier
qui n’ont pas participé à cet
appel. Certaines étaient critiques,
d'autres très favorables. Mais
c'est normal dans cette situation
d'incertitude très difficile», tient-il
à préciser. Par ailleurs, les res-
ponsables du Comité internatio-
nal olympique et ceux des 32
fédérations internationales
concernées par les Jeux d'été,
réunis en vidéo conférence jeudi
ont débattu de plusieurs points
concernant notamment l’aspect
des athlètes notamment ceux
déjà qualifiés qui sont au total
57% des quelque 11 000 partici-
pants partant du principe que les
sportifs qualifiés pour Tokyo-
2020 le restent pour les JO

reportés en affirmant que les
quotas alloués restent alloués.
«Nous avons tous pris en consi-
dération la voix des athlètes, qui
a joué un rôle très important.
Nous sommes en contact perma-
nent avec notre commission des
athlètes, dont la présidente est
membre de la commission exé-
cutive du CIO et prend part à
toute consultation (…) Nous
sommes dans une situation sans
précédent, avec un défi sans pré-
cédent à relever. Je pense que
ces Jeux organisés à de nou-
velles dates exigeront des sacri-
fices et des compromis de la part
de toutes les parties prenantes.
Nous devons trouver la meilleure
solution compte tenu des cir-
constances actuelles. Les fédé-
rations internationales vont très
certainement devoir adapter
leurs calendriers», dira encore
Thomas Bach, qui devrait se
réunir, en téléconférence, avec
les membres de la Commission
exécutive du CIO et des fédéra-
tions internationales et des
Comités olympiques, notamment
pour mettre en place un nouveau
plan de travail.

Ah. A.

ATHLÉTISME

Report des
Championnats

d’Afrique
Alger-2020

La Fédération algérienne d'athlétis-
me (FAA) annonce par ailleurs le report
à 2021 des 22es championnats
d’Afrique d’athlétisme, prévus initiale-
ment du 24 au 28 juin 2020 à Alger, à
cause de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus. La date du dérou-
lement des championnats sera par
ailleurs arrêtée ultérieurement. «Cette
décision a été prise en commun accord
entre la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA) et la Confédération africai-
ne d’athlétisme, après concertations»,
a indiqué la FAA qui souligne que suite
à l’ampleur de la pandémie et les
mesures de confinement et de sensibi-
l isation décidées par les pouvoirs
publics, «les deux instances sportives
ont décidé de décaler ces champion-
nats à l’été 2021». Ce report intervient
après le report officiel des Jeux olym-
piques de Tokyo à 2021 par le Comité
international olympique (CIO) et les
autorités japonaises. La CAA a, par
ailleurs, annoncé mardi avoir fermé ses
bureaux à Dakar pour deux semaines
suite aux mesures prises par le
Sénégal dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie.

Ah. A.

USM EL-HARRACH

Les inquiétudes
de Slimani

L’USM El-Harrach, à l’instar de tous les
autres clubs au niveau national, et même
hors de nos frontières, se confine en cette
période de pandémie du Covid-19, avec l’ar-
rêt de la compétition et des entraînements
collectifs. 

Ce qui inquiète d’ailleurs l’entraîneur
Sid Ahmed Slimani, qui souhaite la levée
du confinement très rapidement pour
reprendre le travail avec ses joueurs.
«Certes, on a établi un programme indivi-
duel pour les joueurs le temps du confine-
ment et j’espère qu’il n’y aura pas de pro-
longement et que la compétition reprendra
le plus vite possible, a-t-il déclaré. Ce n’est
pas évident de gérer une situation de loin.
Il est vrai que si la date de la reprise du
championnat n’est pas communiquée, ce
sera difficile de gérer le groupe sur plu-
sieurs plans, notamment mental. Cette
trêve nous permettra de revoir certaines
lacunes et de préparer convenablement la
suite du parcours, mais il faut dire aussi
que cela pourrait nous jouer un mauvais
tour si elle devait être prolongée. Pour être
clair et surtout franc, j'ai vraiment peur que
cette longue trêve perturbe les joueurs.
Car il n’est pas évident de gérer une trêve
de plus de deux semaines sans compéti-
tion officielle, ni même entraînement en
groupe». Lanterne rouge du championnat
de la Ligue 2, l’USMH joue son avenir,
mais pour beaucoup d’observateurs la
reprise de la compétition devra encore
attendre quelques jours, en fonction de
l’évolution de la pandémie. Et si la situation
en restera-là pour plusieurs semaines
encore, il est fort possible que la Ligue de
football professionnel (LFP), qui écarte
l’idée d’une saison à banc, pourrait opter
pour un nouveau système de compétition,
à savoir des mini-tournois ; play-off pour
définir les champions et le play-down pour
le maintien. «Nous ne pensons absolu-
ment pas à l'annulation définitive du cham-
pionnat. C’est une question qui est désor-
mais liée à la décision politique, d'autant
plus que la situation nous oblige à penser
uniquement à l'intérêt public», a ainsi
déclaré Abdelkrim Medaouar, le président
de la LFP. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze animaux de la faune alégrienne.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Reptiles»

1- FENNEC
2- OUTARDE
3- SINGE MAR-
GOT

4- MOUFLON
5- GAZELLE
6- SANGLIER
7- PERDRIX
8- SCORPION

9- PORC-ÉPIC
10- CHACAL
11- HERISSON
12- CORBEAU

MOT RESTANT = VIPÈRE

E M A G O T M O U F C C
G N I S E D R A T L I H
V F E N N E C O U O P A
I P R       N E C
P E E       G C A
E R I       A R L
R D L       Z O H
E R G N A S E L L E P E
S I X S C O R P I O N R
U A E B R O C N O S S I
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Son nom
----------------
Son prénom

Son ex-club Son poste

Lents----------------Submerge----------------Fruit

Césium
----------------
Vecteurs

Cité antique

Arsenic----------------Oiseau----------------Sommet

Lisse
----------------
Cube

Artère----------------Hassium----------------Nerveux

Fer
----------------
Figures

Ciblent
----------------
Rôtis

Forêt
----------------

Sec
Divinité

----------------
Bagarre

Mesures
----------------
Cassée

Missile
----------------
Tellure

Lanthane
----------------
Saisi

Hargneuse
----------------
Contourne

Nuit
----------------
Fleuve

Exprimée
----------------
Déride

Mesures
----------------
Traîna

Fin
de soirée
----------------
Pays

Satan
----------------
Possessif

Sensé
----------------
Glucides

Néodyme
----------------
Crasseux

Cité antique
----------------
Génitrices

Panorama
----------------
Rame

Saint
----------------
Profit

Cuve
----------------

Ego

Osmium----------------Dorer----------------Rongeur

Malin
----------------
Champ

Gallium
----------------
Lentille

Océan----------------Espèce----------------Hélium

Palpe----------------Livide----------------Technétium
Apportée
----------------
Indéfini

Possessif
----------------
Restitue

Suite
----------------
Détester

Située
----------------
Sélectionner

Sin club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D8 - E1 - F3 - G2 - H6 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

E F F O N D R E M E N T - R O C
S O I R - E N T E S - A M E N A
C I L - A P - E T - R R - M E R
A S - C R E E S - R A T A I - N
P - F R E N E - C E D A I S - A
A T T E N D - S A P I N S - A S
D A - M E - M E L E E S - E U S
E R I E - C A N O T S - T P - I
- O N - H E R I T E - S U E D E
E T - B A R I L S - N E - R - R
S - S A T I N E - R E R - D E S
C A U C A S E - H E U R E U X -
A V - L I E - V E S T E S - O D

M I N E T - V E - I R E - T D I
O R E S - F A R I N E - M I E S
T O T - F E R O C E - D U E - T
E N - L E - I L E - T E R R A I
E - P A L A C E - C A V E S - N
S O U T I R E - V A R I E - P C
- U S I N E - R I S E E - M A T
A T - N E - M A L E S - F - R I
I R I S - P O T E S - P O R T O
N E F - M I T E S - T E R - I N
M E - S U C E R - B E R G E S -
L - M O R A L - H A N T E R - F
I N O U I S - T A R T E - E M U
L O R D - S O L I D E - L - I I
A N D A L O U - T E R M I N E R

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- B O U M A L A - H I R A K - O
F I L S - M A R I E - E M I R S
O S E - V A - M E - M N - T U E
D E - D O N N E - C I T E S - R
I - A R I D E - G E N E R - S -
L I M A C E - - - - E S - N I A
- D E M I - - - - - R - C A - C
A E R E - R - - - - - N A V E T
L E E - C A S S E - B A R R A I
G S - A R D U E - M O I T E - V
E - C L A I R - M A U V E - C I
R O U P I E - M E R L E - B A S
I R - I N - C A N O E - S O R T
E - I N T E L L E C T U E L - E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Actrice N Film TRI
A NICOLE KIDMAN 1 MALADIE D’AMOUR
B ANNA MAGNANI 2 PIERRE LE GRAND
C JEANNE TRIPPLEHORN 3 MALENA
D CATHERINE DENEUVE 4 COLLINE DES POTENCES
E NASTASSJA KINSKI 5 DARK ANGEL
F MONICA BELLUCI 6 LE SEUL TÉMOIN
G HANNAH SCHYGULLA 7 MOULIN ROUGE
H ANNE ARCHER 8 AGENT TROUBLE
I JESSICA ALBA 9 LA ROSE TATOUÉE
J MARIA SCHELL 10 LA FIRME

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Groupe de
Rachid Taha
----------------
Strontium

Auxiliaire
----------------
Sans intérêt

Mesures
----------------

A payer
Erbium----------------Choisi----------------Broyés

Junior
----------------

Jaillit

Coutumes----------------Menottes----------------Préserves
Cravateanglaise----------------Fin deverbe

Troublé----------------Clubanglais----------------Saison

Nouveau(inv)----------------Calife----------------Crasseux
Souverains----------------Dans le sol----------------Terbium

Statues----------------Gallium----------------Feuilletons

Note----------------Préfixe----------------Fleur
Mois

----------------
Poisson

Tables
----------------

Rêves
Confiantes
----------------

Isolée
Motmagique----------------Mutin----------------Dépourvue

Satisfaire
----------------

Méditai
Cobalt (inv)----------------Aperçue----------------Lac

Reposes
----------------

Danse
Libérer

----------------
QG

Orifices
----------------

Echec

Divinité----------------Louées----------------Induration
Conspues----------------User----------------Joints

Crétins
----------------
Débrouille

Répits----------------Saison----------------Fatiguer

Pousser----------------Révisées----------------Reposes

Energies
----------------
Incalculables

Possessif----------------Dressées----------------Gendarmerie

Endormis
----------------

Gosses
Sinistres

----------------
Ville du
Portugal

Suivit
----------------
Souffrance

Assurances
----------------

Placées

Un à Berlin
----------------

Dans la
rose

Stade à
Milan

----------------
Retournée

Faisceaux
----------------

Crack
Erbium----------------Possessif----------------Rejeta

Polars
----------------

Ville
d’Espagne

Contraints
----------------

Lutécium
Port

algérien
----------------

Mépris

Biberon
----------------

Crie
Mélodie

Rassembler
----------------

Enduit
Règne

----------------
Sifflai

Banque
----------------

Sombrer

Bronzé----------------Poilues----------------Avalé

Note (inv)
----------------
Fin de série

Arsenic
----------------

Aigries

Données----------------Asséchera----------------Arbre
Stades

----------------
Poisson

Pièce
----------------

Accès
Traitement

Rassemblée
----------------

Quartier
d’Alger

Avoue
Chlore

----------------
Sensé

Baisse
----------------

Fatal
Misée

----------------
Peine

Touchées
----------------

Oiseau

Cartouche----------------Planète----------------Ex-Mila
Foncer

----------------
Cervidé

Arriérée----------------Idiote----------------existe

Magicien
----------------

Direction
Dans le
geste

----------------
Champ

Temps
----------------

Cœur
tendre

Tourne
----------------

Couche

Argon
----------------

Césium

Pied----------------Mesures----------------Séaborgium

Article
----------------
Praséodyme

Retourner
----------------
Hurlement

Apprit
Lancée

----------------
Panorama

Flaque
----------------

Arbre

Montage
----------------

Ecolos



06h55 : Journal
07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le samedi...
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h40 : Joker
18h40 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h30 : 20h30 le samedi
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : N'oubliez pas les paroles
04h55 : Les Z'amours
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Le Soir
d’Algérie Télévision

Téléfilm de
Thierry Binisti
Au Havre, des
ouvriers
découvrent un
cadavre
emmuré dans
la cheminée
d'un
appartement.
Ariane Salles,
capitaine de police, et Gaspard Lesage, son collègue et
ami, mènent l'enquête...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

CrawlCrawl
Film d’Alexandre Aja

A la télévision, les autorités de
Floride avertissent les habitants

de l'arrivée d'un ouragan
violent. Il est temps pour la
population de plier bagage.

Sans nouvelles de son père,
Hayley prend tous les risques
et part à sa recherche. La jeune
femme le retrouve grièvement
blessé dans le sous-sol de la

maison familiale...

Série.
Connu pour
son sarcasme
et ses
méthodes peu
orthodoxes,
Daniel Harrow
est un médecin
légiste brillant
qui éprouve
beaucoup
d'empathie
pour les morts.

M6 à 21.05M6 à 21.05

Canal+ à 21.00Canal+ à 21.00

06h15 : Le cercle
07h00 : Oddbods - Je suis bubbles
07h35 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
08h00 : Trois jours et une vie
09h55 : Les Crevettes - Pailletées
11h37 : Stereo Top
11h41 : 21 cm de +
11h44 : L'hebd'Hollywood
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle
13h10 : Godzilla II : roi des monstres
15h20 : Samedi sport
15h30 : Rugby
17h25 : Samedi sport
17h30 : Rugby
19h25 : Canal Sports Club
20h34 : Migraine
20h35 : Groland le zapoï
21h00 : Crawl
22h30 : Peppermint
00h05 : The Hole in the Ground
04h00 : Late Football Club

11h10 : La mer Noire - Géorgie
12h40 : La Russie vue du ciel
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Un palais à Marrakech
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Le ciel des hommes - Des
démons et des dieux
23h35 : La mobilité du futur dans nos villes
00h30 : Streetphilosophy

06h00 : Okoo
08h25 : Samedi Okoo
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d'en rire
15h20 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l'intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : Flamme olympique
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Parents mode d'emploi
20h40 : Tout le sport
21h05 : Les fantômes du Havre
22h35 : Alliances rouge sang
00h05 : Vu
00h15 : Lucas Debargue, tout à la musique
01h45 : Rigoletto
02h50 : Les carnets de Julie
03h50 : Les matinales
04h35 : Plus belle la vie

07h30 : Mise au point
08h30 : Pardonnez-moi
09h00 : 7 jours sur la planète
09h30 : Polynésie, une quête des origines
10h30 : Objectif Monde : l'hebdo
11h00 : #versionfrançaise
11h30 : Géopolitis
12h00 : Internationales
13h00 : Maghreb-Orient Express
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Des racines et des ailes
15h59 : Vivement dimanche
17h06 : Polynésie, une quête des origines
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : 300 millions de critiques
20h00 : Acoustic
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : La maison France 5
22h29 : Journal (RTS)
22h55 : Lanester - A la vue à la mort
00h34 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h05 : 66 minutes : grand format

- Oman, le rêve oriental

12h45 : Le 12.45

13h30 : Scènes de ménages

14h35 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : Scènes de ménages

21h05 : Dr Harrow - La loi du

talion

22h55 : Rosewood - Convoitise

06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35 : Animal Academy
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h30 : Reportages découverte -
La vente à domicile fait un tabac !
14h45 : Grands reportages - Les
trésors et les secrets du port
d'Anvers
16h00 : Baby boom
17h50 : 50mn Inside L'actu
19h50 : Petits plats en équilibre
20h00 : Journal
20h35 : Habitons demain
20h45 : Merci - Thierry Lhermitte
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle
voix
23h35 : The Voice

Votre programmeVotre programme

07h25 : Ernest et Célestine
08h25 : Peppa Pig
09h05 : Les Pyjamasques
09h30 : Gigantosaurus
10h10 : Silence, ça pousse !
11h10 : La maison France 5
12h45 : Norvège, la quête du Nord
14h00 : Des îles ensorcelées par
la Lune
14h55 : Le mythe de l'Atlantide
15h45 : Les plus beaux treks
16h45 : Destination 2024
16h50 : Les routes de l'impossible
17h40 : Terres de partage
17h45 : C dans l'air
19h00 : C l'hebdo
20h20 : Manaus, une ville au coeur
de la jungle
20h50 : Echappées belles
22h20 : Passage des arts
22h25 : Aristide Maillol
23h20 : L'oeil et la main
23h45 : Concorde, le rêve supersonique

Les fantômesLes fantômes
du Havredu Havre

DDrr HarrowHarrow

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 3 chaâbane 1441 - 28 mars 2020
Dohr..................................................12h53
El-Asser............................................16h25
Maghreb...........................................19h10
Icha..................................................20h30
Dimanche 4 chaâbane 1441 - 29 mars 2020
Fadjr.................................................05h10
Dohr..................................................13h53
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»
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Trucs et
astuces

*Mal blanc  
Quand vous
avez un mal
blanc, c'est-
à-dire une
bosse bien
rouge qui a tendance à
blanchir au coin d'un ongle,
une astuce miracle :
trempez de la mie de pain
dans du lait, posez sur la
bosse, et laissez sécher. 
La douleur disparaît
aussitôt. Renouvelez
l’opération  si résistance. 

*Haricots parfumés. 
Les haricots verts
seront
délicieusement
parfumés si on
met quelques
feuilles de sauge

dans l'eau de cuisson. Ils
seront aussi plus digestes. 

*Enlever une éraflure  sur
un écran LCD. 
Vous venez de rayer votre
écran LCD?
Frottez
doucement
avec le bout
en gomme d'un crayon en
suivant l'éraflure : cela
créera de la friction qui
chauffera les cristaux
liquides de l'écran et fera
disparaître la marque. 

*Odeurs de camembert. 
Pour éviter les odeurs de
camembert à l'ouverture du

frigo, mettre
quelques
branches de
thym à

l'intérieur de la boîte. 

*Cocotte en terre cuite. 
Pour éviter que votre
cocotte en terre cuite ne se
fende, la
tremper dans
l'eau
pendant 15 à
20 minutes
avant
chaque
utilisation.

Vitamine E : pour la peau
La vitamine E n'est pas nécessaire
uniquement pour les femmes, mais
elle a une grande importance pour
la peau. 
C'est donc, entre autres avantages,
une vitamine «beauté». Elle
renforce le film de lipides qui
protège notre peau contre les
agressions (rayons UV, pollution,
fumée de cigarette) et diminue aussi
le vieillissement des cellules. 
Certaines crèmes ou produits de
beauté contiennent de la vitamine
E, mais vous pouvez aussi la
trouver dans votre alimentation.

Les aliments riches en vitamine E
: Huiles et margarines végétales,
fruits secs oléagineux (cacahuètes),
germe de blé et d'autres céréales,
légumes verts, beurre, foie.

Vitamine D : attention les os ! 
La vitamine D est un peu

particulière, puisque notre peau
peut la synthétiser si elle est
exposée aux rayons du soleil.
Cependant, cette source n'est pas
suffisante, et aujourd'hui encore
moins qu'hier. 
Notre style de vie toujours plus
tourné vers l'intérieur et le fait que
nous nous protégeons (à juste titre)
de plus en plus efficacement contre
les rayons du soleil pour diminuer
notre risque de développer un
cancer de la peau font que notre
corps reçoit au final assez peu de
rayons UV. 
Or, la vitamine D est très importante
pour la fixation du calcium sur les
os. Les femmes, très sujettes à
l'ostéoporose, en ont donc un grand
besoin. Récemment, un effet
protecteur de la vitamine D contre le
cancer a aussi été démontré. 

Les aliments riches en vitamine D :
Foie, poissons et huile de foie de

morue, jaune d'œuf, lait entier.

Vitamine B9 : l'acide folique, pour
les bébés
L'acide folique est une vitamine
fondamentale pour la formation des
cellules de l'organisme pendant
toute la vie ; mais pendant la
grossesse, il est encore plus
important parce qu'il intervient dans
la formation du système nerveux
central du bébé. Il est donc
conseillé aux femmes enceintes de
prendre une supplémentation en
acide folique ; et même, parce que
le système nerveux se forme dans
les toutes premières semaines de la
grossesse, de commencer dès que
la conception est programmée.
Attention, ce conseil n'est pas
valable uniquement pour les
femmes... Une étude récente a
montré que les pères aussi
gagneraient à augmenter leur
consommation d'acide folique. 

Blancs d'œufs : 4, sucre :
30 g, lait : 50 cl, crème
anglaise au chocolat :
chocolat noir : 60 g, sucre :
30 g, jaunes d'œufs : 3,
copeaux de chocolat 

Préparez les îles flottantes :
battez les blancs d’œufs en
neige très ferme. Ajoutez le
sucre sans cesser de battre.
Dans une casserole, faites
chauffer le lait jusqu’aux
premiers frémissements.
Formez des quenelles avec
les blancs à l’aide de 2
cuillers à soupe et plongez-
les dans le lait. Après 3 à 4
min, retournez-les
délicatement afin de les

pocher sur l’autre côté.
Retirez-les avec une
écumoire et déposez-les sur
du papier absorbant.
Préparez la crème anglaise :
réchauffez le lait qui a été
utilisé pour les œufs à la
neige et faites-y fondre le
chocolat. Mélangez dans une
jatte le sucre et les jaunes
d’œufs. Versez le lait chaud
dans lequel le chocolat a
fondu. Mélangez bien. Faites
cuire cette préparation à feu
doux, sans faire bouillir.
Réservez. Dans une assiette
creuse, versez la crème au
chocolat. Déposez les blancs
en neige. Décorez avec des
copeaux de chocolat.

Îles flottantes au chocolat

Astuce 1 : l’eau salée
Parmi les astuces les plus prisées
pour soulager la douleur des
aphtes, il y a les gargarismes à
l’eau salée. Le sel est un
antiseptique très efficace et va de
ce fait permettre de supprimer les
douleurs.
Mélangez une cuillère à café de
sel dans un verre d’eau et utilisez
cette solution en gargarismes, en
insistant sur la zone de l’aphte.
Vous pouvez répéter cette astuce

plusieurs fois par jour.
Pour accélérer la guérison des
aphtes, vous devez boire de l’eau
tiède citronnée le soir avant de
dormir. Ne mettez pas de sucre,
ajoutez du miel qui va sucrer la
boisson et accélérer la
cicatrisation grâce à ses vertus.

Astuce 2 : les glaçons
Vous n’aurez besoin que de
quelques glaçons, à appliquer
directement sur vos aphtes.

Gardez-les sur la zone
douloureuse jusqu’à ce qu’ils
fondent.
Cela aura un effet rafraîchissant
et aidera à calmer les douleurs et
à réduire l’inflammation.
Astuce 3 : le bicarbonate de
soude
Le bicarbonate de soude, tout
comme le sel, possède des vertus
antiseptiques, ce qui le rend
efficace contre les aphtes. 
Il va aider à réduire les douleurs

et faire disparaître l’aphte
rapidement.
Diluez une cuillère à café de
bicarbonate de soude dans ½
verre d’eau et rincez-vous la
bouche avec cette solution 4 fois
par jour.
Notez qu’il est aussi possible
d’appliquer du bicarbonate de
soude directement sur l’aphte.

Aphtes dans la bouche : comment
s’en débarrasser sans médicaments

Si vous transpirez
beaucoup et dans des
situations inhabituelles
(par exemple quand
vous êtes assis au
calme dans une pièce
fraîche, loin de toute
situation de stress),
vous souffrez peut-être
d'hyperhidrose. C'est
dû à une trop grande
stimulation des nerfs
qui déclenchent les
glandes sudoripares,
comme s'ils étaient
constamment en
position «marche»,
incapables de se
mettre en position
«arrêt». Cela arrive
plus souvent aux
enfants, adolescents

et jeunes adultes
ayant des antécédents
familiaux, sans qu'on
en connaisse
réellement la cause.
Mais parfois,
l'hyperhidrose est un
effet secondaire d'une
autre pathologie
comme la maladie de
Parkinson, la goutte ou
encore
l'hyperthyroïdie. Si
cinq minutes après la
douche, vous êtes
déjà trempé de sueur,
demandez à votre
médecin de faire un
dosage de la TSH, afin
de vérifier que votre
thyroïde fonctionne
bien.

SANTÉ
Votre thyroïde fonctionne mal

QUESTION 
Le chocolat light

est-il moins
calorique ?

Non. Le chocolat light n'a de léger que le nom. Le
sucre est remplacé par des polyols et quelquefois par
des graisses. Le chocolat est alors aussi calorique
qu'un chocolat normal, voire plus.

BON À SAVOIR 
Quelles vitamines pour les femmes ?

Flan de laitue aux

noix de cajou

Concassez une dizaine de noix
 de cajou.

Mélangez avec 2 œufs battus et 10 cl de

crème fraîche. À côté, faites bla
nchir 300

g de laitue 5 minutes dans un b
ouillon de

légumes. Mixez les feuilles de l
aitue et

incorporez à la préparation.
Assaisonnez. Versez dans des 

verrines

et enfournez au bain-marie à 18
0°C

pendant 20 minutes environ.



S emblables aux incertitudes
qui accompagnent les
guerres et dont on sait pour-

quoi et comment elles se déclen-
chent mais rarement quand et de
quelle manière les armes se taisent,
les partis politiques, qui furent
durant vingt ans les soutiens d’un
régime impopulaire et surtout mora-
lement transgressif, sont confrontés
à un même dilemme. 

En quête d’une voie de sortie,
seront-ils en mesure de plaider leur
cas afin que soit mis un terme à l’in-
différence hautaine du nouveau
pouvoir et de retrouver dans la fou-
lée d’un «pardon» muet un minimum
de visibilité officielle leur permettant
de se réinscrire dans la future distri-
bution des cartes  ? Soucieux de
gommer leurs compromettantes
pratiques et disposés à faire leur
mea-culpa sans condition, il n’en
demeure pas moins qu’ils continue-
ront à représenter un problème inso-
luble dans le contexte actuel. 

En effet, lorsqu’on sait que le pré-
sident Tebboune n’a aucun intérêt à
ranimer l’hostilité sourde du Hirak à
son encontre en étant charitable à
l’égard de ces appareils de propa-
gande, l’on imagine mal que ceux-là
puissent reconquérir de la notoriété
à court terme. Manipulateurs rom-
pus aux reniements, leurs dirigeants
successifs parvinrent, certes, à
changer de maître par le passé sans
qu’ils aient eu à s’en expliquer

devant les électeurs. Et pour cause,
ils n’étaient redevables d’aucune
justification publique puisque le
succès des urnes leur était acquis
par avance. 

Qualifiés de clients à haut risque,
leur approche envers le chef de
l’Etat ne peut que le mettre dans
l’embarras au cas où il serait dans la
disponibilité intellectuelle de laisser
libre cours au fonctionnement de la
classe politique. Seulement, en sa
qualité d’acteur principal du grand
tournant historique que connaît le
pays, il est justement en devoir de
se préoccuper de l’immense décom-
position de l’architecture politique
de l’Etat. Pour ce faire, il a toute lati-
tude de faire siens les diagnostics
établis en tirant toutes les consé-
quences des activités douteuses de
certains courants politiques.
Autrement dit, il est vain qu’il pré-
tende vouloir édifier une nouvelle
république tout en faisant l’impasse
sur la question de la loi organique
relative au multipartisme. Celle qui
se résume dans la pluralité
pagailleuse qu’avait encouragée le
régime précédent en accordant 54
agréments à des partis fantômes. 

En clair, parvenir à changer les
mœurs politiques en encadrant
l’exercice de la démocratie par des
règles strictes dont celle du nume-
rus clausus qui n’agréerait que les
partis possédant une assise électo-
rale réelle. A côté donc d’une hon-
teuse vassalité assumée par cer-
tains appareils, il existait, certes,
des îlots réputés pour leur militan-
tisme scrupuleux. Sauf que la rareté
de ce personnel politique n’avait pas

la possibilité de s’inscrire en faux
contre le truquage des urnes dès
lors que le premier bénéficiaire n’est
autre que celui-ci. Peu ou prou, l’on
a justement contribué à brouiller
l’idée que l’opinion s’est faite de leur
présence dans les hémicycles et de
la duplicité des discours qui étaient
supposés illustrer leurs convictions.
Même s’il n’a jamais fait de doute
que le truquage des votes incombait
en premier lieu à la corruptibilité
foncière du régime, il n’en demeurait
pas moins que les partis eurent leur
part de responsabilité dans le pour-
rissement. A une ou deux excep-
tions près, la plupart d’entre eux ne
se soucièrent guère que de la possi-
bilité d’accéder aux premières loges
des institutions quitte à jongler avec
les convictions. En d’autres termes
ils furent, à tour de rôle, et selon les
désirs du palais, disposés à voter
autant de projets et de lois. 

C’est que dans un fatras d’égos
qui se télescopaient, l’opposition
politique n’a jamais su dépasser le
cadre étriqué de leurs petites cha-
pelles pour ensuite envisager une
possible recomposition d’un grand
courant doctrinal susceptible de
résister aux manœuvres dilatoires
du gouvernement et dans le même
temps gagner en notoriété populaire
malgré le recours au bourrage des
urnes. Au lieu de conquérir la socié-
té, les partis les mieux nantis préfé-
rèrent collectionner des sièges
estampillés par d’imaginaires suc-
cès électoraux. 

Or, c’était ce que souhaitait le
régime dont la tâche lui fut facilitée à
mesure que les ambitions d’une cer-

taine classe se négociaient sans
complexe. Peu à peu ces partis se
muèrent en oligarchies d’appareils
aussi bien au sein de la mouvance
islamiste que dans le versant pré-
tendument démocratique. 

Progressivement aussi, les unes
après les autres se réfugièrent dans
un étrange consensualisme qu’elles
partagèrent avec le palais, lequel
leur ordonna de pratiquer le mutis-
me signifiant le renoncement  : ce
virus qui avait rongé profondément
toutes leurs certitudes. 

Il est vrai qu’elles ne risquaient
pas de «mourir toutes à la fois mais
toutes en furent atteintes». Telle est
la morale de la fable du pluralisme
algérien.  

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

Lettre de province

Multipartisme : le numerus
clausus est-il souhaitable ?PANORAMAPANORAMA

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e
-mail : 

info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Liberté pour Khaled Drareni. Le journalisme n’est
pas un crime.

L’injustice, si !

Le plus grave, en confinement, ce n’est pas
quand tu commences à te parler. A toi-même.
Nooooon ! Là, ça va encore. Quand ça dérape,
c’est lorsque tu te réponds. A toi-même. Et plus
symptomatique encore de l’aggravation de ton
état, c’est lorsque tu te réponds avec de la colè-
re dans ta voix. Mais contre toi-même ! Genre,
tu t’es parlé. Tu t’es répondu, en hurlant que tu
n’étais pas du tout, mais alors pas du tout d’ac-
cord avec ce que tu t’étais dit à toi-même en
premier. Avant que tu ne te répondes et que tout
parte en vrille. Bon ! Pas de panique ! T’as enco-
re de la marge. Très peu, je l’admets, mais tout
de même un chouia de marge, avant d’appeler
le Samu-psy. Y a des recettes pour faire face à
toi-même qui se parle. Non, pas la recette du
pain-maison, celle-là commence à me sortir par
les trous du nez tellement tout le monde est
dessus à faire admirer son pain doré sur les
réseaux sociaux. L’autre voie de salut, la vraie

et la saine, sans ferment ni levure, c’est de par-
ler à tes plantes. Tous les fleuristes, les pépinié-
ristes, paysans et travailleuses et travailleurs
de la terre te le diront  : il faut parler à ses
plantes, même sans pandémie et sans confine-
ment. Les plantes aiment qu’on leur parle.
Surtout les belles plantes. Ça les aide à mieux
éclore, à grandir et à pousser en pleine maturité
de suc. Et puis, pour toi, ça ne peut avoir que
des retombées bénéfiques. Non, tu ne vas pas
éclore, grandir et t’emplir de suc, quoi que  !
Mais discuter avec tes géraniums peut t’aider à
te sentir moins confiné. Maintenant, je dois tout
de même attirer ton attention. Si, dans ton
appartement, ainsi confiné, tu entends l’une de
tes plantes te répondre, parce que tu lui auras
adressé la parole juste avant, là, faut vite appe-
ler les urgences. Par contre, si toutes tes
plantes sur le balcon te parlent en même temps,
dans un effroyable brouhaha, il est déjà trop
tard. Même plus la peine d’appeler. Contente-toi
de fumer du thé pour rester encore un peu
éveillé à ton cauchemar qui continue.

H. L.

Le manuel du confiné !
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