
Après 56 vendredis
consécutifs de

mobilisation et de
manifestation, la marche
du hirak n’a pas eu lieu,
hier, à Alger. Suite à
l’annonce par le président
de la République de
mesures pour endiguer la
propagation du Covid-19,
de nombreuses parties et
des personnalités, dont
certaines proches du
mouvement populaire,
ont appelé les Algériens
à renoncer à descendre
dans la rue. 
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La sagesse
a prévalu 

MARCHES DU VENDREDI 

CULTURE :  LA SLAMEUSE SARAH BOUALEM 

Le slam est un moyen 
de communication spontanée
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Le procès de Hamel 
et Berrachedi reporté 

au 9 avril 
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L
’Algérie historique qui a célébré, jeudi dernier, la Fête
de la victoire, est de nouveau confrontée à un défi qui
met en jeu sa sécurité nationale au moment même où
la nouvelle République s’engage dans une épreuve
décisive de refondation de l’Etat nation, ébranlé par

deux décennies de népotisme, de prédation et de corruption
d’un régime oligarchique et autocratique. Terre de résistance,
elle saura y faire face avec la même détermination et le même
sens de l’engagement patriotique qui ont fait sa grandeur
pour mener, solidairement et efficacement, la lutte contre le
coronavirus imposé et sévissant durement dans le monde,
particulièrement en Europe, devenue  l’épicentre de la pandé-
mie, à l’état embryonnaire dans notre pays. La voie immuni-
taire tracée par la nouvelle République aux assises constitu-
tionnelles solidement ancrées et, heureusement pour le bien
de la nation, érigée en rempart au mal venu d’ailleurs. «Le
sens élevé des responsabilités», individuellement et collecti-
vement, doit prévaloir pour organiser la riposte non seule-
ment pour endiguer la contagion du virus, mais également
pour combattre les auteurs des fake-news à la solde des
«clans haineux» et des spéculateurs de même acabit, cou-
pables de crimes contre la sécurité nationale dont ils auront
à répondre instamment devant la justice. L’Algérie du renou-
veau ne cédera pas au défaitisme. Elle est forte d’une «prise

de conscience croissante»  et de la confiance retrouvée des
citoyens rassurés par un engagement résolu de l’Etat mobili-
sant, dès l’apparition du fléau, révélé le 25 février dernier.
Des mesures barrières ont été édictées pour protéger la
santé et la vie des citoyens appelés à faire preuve de plus de
vigilance et de prudence. Le mouvement de vigilance généra-
lisé favorise une maîtrise de la situation relativement meilleu-
re que la progression infernale vécue en Europe. Aux 12
mesures décrétées il y a 4 jours par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, les 8 décisions annon-
cées lors d’une réunion complémentaire, tenue le 19 mars,
traduisent la volonté inébranlable de tout mettre en œuvre
pour venir à bout de la pandémie, en veillant à assurer les
ressources et les besoins des citoyens. Elles portent sur la
suppression des transports, la démobilisation de la moitié
des travailleurs et des travailleuses ayant des enfants en bas
âge avec le maintien de leur salaire, la fermeture temporaire
des cafés et des restaurants dans les grandes villes, la régu-
lation des marchés pour éviter les pénuries, la mise en place
d’une commission de suivi et de vigilance constituée de
médecins et de spécialistes, la facilitation des mesures de
dédouanement des produits alimentaires importés et des pro-
cédures bancaires. Le combat est loin d’être terminé.
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Le devoir de résistance
L’ÉDITO

ELLES ENTRENT EN VIGUEUR DÈS DEMAIN 

LES MESURES DRACONIENNES 
DE TEBBOUNE l Neuf décès et 90 cas confirmés 

l L’Etat menace, 
les spéculateurs reculent 

l Rappel à l’ordre des chaînes de
télévision sur les fetwas

cathodiques
l Les médias remanient leurs

programmes 
l La Protection civile 

se mobilise
l Poursuite du rapatriement 

des Algériens bloqués à
l’étranger

l Alger : La vie au ralenti 
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Le monde du sport 
s’en prémunit
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Librairie générale
d’El-Biar
La librairie reçoit, aujourd’hui 
à 14h, Mohamed Attaf, qui
signera son ouvrage «De la
Numidie antique à l’Algérie»,
paru aux éditions Hibr.

Culture
La direction de la culture
de la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report, à des

dates ultérieures, du
Festival culturel national
annuel du film amazigh
(Fcnafa) et du concours

de Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en
tamazight. Le dépôt des
candidatures à ces deux

manifestations a été,
donc, prolongé.

Librairie du Tiers
Monde
La librairie reçoit, aujourd’hui à
14h, Abdellah Aggoune, pour la
signature de son ouvrage
«Blouse blanche, zone grise,
décennie noire», paru aux
éditions Koukou.

Djazagro
Le salon professionnel 
de la production
agroalimentaire Djazagro
aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais 
des expositions 
des Pins-Maritimes
(Alger).

Salon 
import-export
Le Salon import-export inter-
africains Impex 2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Y A PAS PH   T 

Nul miel sans fiel
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Le procès Hamel et Berrachedi
reporté au 9 avril prochain

Reporté une première fois pour absence du témoin Tayeb Louh, le
procès de l’ex-DGSN Abdelghani Hamel, poursuivi pour «abus de

fonction dans le but d’obtenir d’indus avantages de nature
professionnelle pour garder des privilèges liés au poste», et l’ex-chef

de sûreté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à qui est
reproché «l’abus de fonction et recours illégal à des moyens de

pression sur les subordonnés», a été de nouveau reporté. La date du
procès à été fixée pour le 9 avril prochain. Les deux accusés ont été

présentés, jeudi dernier, au tribunal de Blida pour comparer devant le
juge, mais leurs avocats ont demandé l’ajournement du procès arguant

l’absence des conditions favorables pour son déroulement à cause
notamment de la menace de l’épidémie du coronavirus et de l’absence
des familles des accusés et de la presse nationale. Le juge a d’abord

appelé une dizaine de témoins qui devaient apporter quelques
éclaircissements sur la bâtisse appartenant à Kamel Chikhi. Les deux
accusés ont voulu, en outrepassant leurs prérogatives, enquêter sur les
locataires. L’avocat Boulefrad a présenté au juge un document pour

justifier l’absence de son client Tayeb Louh. «Il est malade et son état
de santé ne lui permet pas de se déplacer. Il va subir une autre

opération chirurgicale», a-t-il expliqué. Les avocats de la défense,
quant à eux, après concertation ont désigné un représentant, Me

Abderrahim Bouhena, qui a demandé au juge le report du procès. Le
juge fixa des yeux les deux accusés puis Kamel Chikhi et Messaoud
Nadjib présents puis annonça l’ajournement du procès. Selon lui, «la
santé des uns et des autres, en ces temps de coronavirus, passe avant

tout». «Nous avons demandé le report en raison de l’absence du
témoin Louh et surtout à cause d’un contexte où le coronavirus
menace tout le monde», a justifié l’avocat de la défense. A une

question sur une éventuelle présence de Tayeb Louh, Me Bouhena a
affirmé que le procès se tiendra sans lui.

n M. Benkeddada
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Urbanisme
La revue Vies de Villes
organise, le 8 avril prochain à
l’Ecole d’hôtellerie et de
restauration d’Alger, une journée
d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage
architectural : Esthétique,
couleurs, métabolisme et
durabilité».

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé pour faire 
don de sang.
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MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

ELLES PRENDRONT EFFET DÈS DEMAIN

Les mesures draconiennes de Tebboune
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, A PRÉSIDÉ, JEUDI DERNIER, au siège

de la Présidence de la République, une réunion
complémentaire à la séance de travail du 17 mars,

en présence du Premier ministre, de nombre de
ministres et de chefs d’organes sécuritaires,

consacrée à la propagation du coronavirus en
Algérie, indique un communiqué de la Présidence

de la République. 

A
l’entame de la réunion, le président Tebboune a
exprimé sa «satisfaction de la prise de conscience
croissante des citoyens quant à la gravité de la
situation, en faisant preuve de vigilance et de pru-
dence, réitérant son appel à davantage de discipli-
ne et de respect des mesures de prévention, unique
antidote jusque-là à travers le monde». Le prési-
dent de la République a appelé à «ne pas s’adon-

ner à la panique et à la peur, car la situation est sous contrôle
sur les plans financiers et humains, grâce à la mobilisation de
tous les secteurs de l’Etat, mais aussi à l’état d’alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers et des frontières
aériennes, terrestres et maritimes». Tebboune a fustigé «les
voix défaitistes qui s’élèvent çà et là pour propager, avec une
insistance étrange, des fake-news tendancieuses et de fausses
informations dont les auteurs sont à la solde de clans haineux»,
mettant en garde contre «tout dépassement sous le couvert de la
liberté d’expression». 

LUTTER CONTRE LES CAMPAGNES DE DÉSINFORMATION 
Il a instruit, dans ce sens, les départements ministériels

concernés à l’effet de «lutter quotidiennement contre les cam-
pagnes de désinformation par la diffusion de données scienti-
fiques de manière intégrale sur l’évolution de la propagation de
la pandémie, en y associant des spécialistes et des experts dans
l’opération de sensibilisation afin de rassurer les citoyens et de
les inciter à respecter les mesures de prévention». 

Il a appelé, en outre, à «ne pas s’adonner à la panique et à la
peur, car la situation est sous contrôle sur les plans financiers et
humains grâce à la mobilisation de tous les secteurs de l’Etat,
mais aussi à l’état d’alerte décrété au niveau des établissements
hospitaliers et des frontières aériennes, terrestres et maritimes».
Le président de la République a exprimé sa «satisfaction de la
prise de conscience croissante des citoyens quant à la gravité de
la situation, en faisant preuve de vigilance et de prudence»,
réitérant son appel à  «davantage de discipline et de respect des
mesures de prévention, unique antidote jusque-là à travers le
monde». Après un long débat portant comparaison de l’évolu-
tion de la situation dans notre pays avec celle dans d’autres
pays, notamment européens, la réunion a été sanctionnée par
les décisions suivantes visant à endiguer la propagation de la
pandémie et à appliquer les mesures d’isolement aux cas

confirmés ou suspectés.  
Il s’agit de: 
- La suspension de tous les moyens de transport en commun

publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi
que le trafic ferroviaire. 

- La démobilisation de 50% des employés et le maintien des
employés des services vitaux nécessaires avec maintien des
salaires. 

- La démobilisation des femmes travailleuses ayant des
enfants en bas âge. Les catégories concernées par la démobili-
sation seront définies, dans les deux cas, via un décret exécutif
qui sera promulgué par le Premier ministre. 

- La fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les
grandes villes.  

Ces mesures entreront en vigueur à partir de dimanche à
01:00 et s’étaleront jusqu’au 4 avril. Elles seront soit levées,
soit prolongées en fonction de la nouvelle donne. 

- Réguler le marché pour lutter contre les pénuries en assu-
rant la disponibilité de tous les produits alimentaires de pre-
mière nécessité. 

- Charger le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire de guetter, en coor-
dination avec les ministères du Commerce et de l’Agriculture,
les spéculateurs et de prendre les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scellés de leurs entrepôts et locaux
et leur signalement à travers les médias avant de les déférer à la
justice. 

- Doter l’actuelle commission de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière d’un comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus (Covid-19), composé d’éminents

médecins spécialistes à travers tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre l’évo-
lution de la pandémie et à en informer l’opinion publique quo-
tidiennement et de manière régulière. L’épidémiologiste le Pr

Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère
de la Santé, a été nommé porte-parole officiel de ce nouveau
comité scientifique. 

- Charger le ministère des Finances à l’effet de faciliter les
mesures de dédouanement des produits alimentaires importés et
d’accélérer les procédures bancaires y afférentes en fonction de
la situation exceptionnelle que traverse le pays. 

RECOURS ÉVENTUEL AUX MOYENS DE L’ANP
Au terme de la réunion, le Président de la République a

insisté, de nouveau, sur «le sens élevé de responsabilité dont
tout un chacun doit faire preuve, notamment les médias, car la
situation est maîtrisée et les capacités du pays, même si le stade
3 venait à être atteint, seraient renforcées par le recours aux
moyens de l’Armée nationale populaire, capable d’apporter son
aide à travers des hôpitaux de campagne et des capacités
humaines telles que les médecins, spécialistes, corps paramédi-
cal et ambulances». Le président de la République a rassuré que
«nous verrons plus clair avant le 10 avril, une fois terminée la
période de mise en quarantaine des derniers voyageurs algé-
riens bloqués dans certains aéroports internationaux, lesquels
seront rapatriés incessamment». Enfin, le président de la
République a appelé les Algériens à «limiter leurs déplace-
ments, même au sein de leurs quartiers, pour éviter la propaga-
tion de la pandémie» et ordonné les services de sécurité de
«faire preuve de rigueur et de fermeté envers tout rassemble-
ment ou marche attentant à la sécurité des citoyens». 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, mercredi dernier, un

appel téléphonique du président de la

République française, Emmanuel Macron, au
cours duquel les deux Présidents ont procédé
à un échange d’informations sur la crise éco-
nomique mondiale et ses répercussions sur la
situation sanitaire et économique dans les
deux pays face à la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus, a indiqué jeudi dernier
un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi 18
mars 2020, un long appel téléphonique du
président de la République française,

Emmanuel Macron, au cours duquel les deux
Présidents ont procédé à un échange d’infor-
mations sur la crise économique mondiale et
ses répercussions sur la situation sanitaire et
économique dans les deux pays, face à la
propagation de l’épidémie du coronavirus»,
lit-on dans le communiqué. Les deux
Présidents ont évoqué, au cours de cet entre-
tien téléphonique, «des questions liées à la
mémoire nationale et à la nécessité d’en
accélérer la résolution, outre la situation en
Libye et dans la région du Sahel», a précisé

la même source, relevant que les deux chefs
d’Etat «ont convenu de renforcer davantage
la concertation et la coordination concernant
les questions d’intérêt commun». A cette
occasion, le Président français a réitéré son
invitation au Président Tebboune pour effec-
tuer une visite d’Etat en France, a indiqué le
communiqué, soulignant que «le président de
la République a accueilli favorablement cette
invitation et promis de l’effectuer dès l’amé-
lioration de la situation, à une date devant
être fixée de concert entre les deux parties».  

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé jeudi dernier à Alger que les mos-

quées de la République resteront fermées jusqu’à la maî-
trise totale de la pandémie du coronavirus, appelant les
Algériens à ne pas verser dans la surenchère. Invité de la
Chaîne II de la radio nationale, le ministre a précisé que
«les mosquées, à l’instar des autres institutions de l’Etat,
resteront fermées jusqu’à la maîtrise totale de la pandé-
mie du coronavirus», rappelant que «c’est les oulémas
qui ont émis une fetwa pour la fermeture des mosquées,
il ne faut donc pas verser dans la surenchère». «Ainsi, les
mêmes mesures seront maintenues et d’autres seront

prises en fonction de l’évolution de la situa-
tion durant le mois sacré du Ramadhan», a
ajouté le ministre, évoquant la prière des
Taraouih, qui relève de la tradition prophé-
tique, et peut être accomplie à la maison.
Belmehdi a salué l’adhésion des Algériens à
ces mesures qui servent leurs intérêts, souli-
gnant que plusieurs oulémas ont été consultés
avant de décider de la fermeture des mos-
quées, et ce, pour éviter la diffusion de cette
pandémie qui se propage rapidement.
Appelant les citoyens à faire preuve de com-

préhension quant à la situation et à respecter les mesures préven-
tives pour préserver leurs vies, le ministre a rappelé que des ins-
pecteurs et des agents de sécurité ont été chargés de veiller à l’ap-
plication de la décision de fermeture des mosquées à travers tout
le territoire national. Belmehdi a, dans ce cadre, critiqué les com-
merçants «suceurs de sang» qui profitent de la situation pour
faire flamber les prix des produits alimentaires, soulignant que
ces pratiques «n’ont rien à voir avec les valeurs religieuses ou
humaines». Par ailleurs, le ministre a fait savoir que 50% des
bénéficiaires du Fonds de la Zakat dans le cadre du prêt bénévo-
le (qard al-hassan) pour la création de micro-entreprises se sont
acquittés de leurs créances. 

Les mosquées resteront fermées jusqu’à la maîtrise de la pandémie 
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CRISE ÉCONOMIQUE ET ÉPIDÉMIE DU COVID-19

Le chef de l’Etat reçoit un appel téléphonique de son homologue français  
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NNeeuuff  ddééccèèss  eennrreeggiissttrrééss  eett  9900  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  
Un nouveau décès du coronavirus (covid-19) a été enregistré en Algérie, portant

à neuf le nombre total de personnes mortes à cause de l’épidémie, a annoncé
jeudi dernier à Alger une responsable du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. «La personne décédée, âgée de 47 ans, habite la
wilaya de Médéa», a précisé la sous-directrice des maladies prévalantes et de

l’alerte  sanitaire au ministère, Mme Samia Hamadi, lors d’une conférence de
presse consacrée aux derniers développements de la pandémie du coronavirus
dans le pays. Le nombre des cas confirmés du coronavirus en Algérie s’élève à 90
(49 hommes et 41 femmes) enregistrés dans 17 wilayas, dont les plus touchées
sont Blida et Alger.
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E
lles ont été transférées en
urgence à l’hôpital
Frantz-Fanon où elles ont
été prises en charge au
service de réanimation,
mais leur état a empiré.
Selon nos informations,
l’un des décédés est l’ex-

président de l’APW de Blida, Rabah
Tayebi. Il est à noter que sur les sept
décès enregistrés dans la wilaya de
Blida, cinq n’ont pas été dépistés
auparavant par les services sani-
taires. Face à cette situation, les
autorités locales ont réitéré leur
appel aux citoyens pour informer les
autorités sur les cas suspects aux
enquêteurs épidémiologues afin
d’être mis en quarantaine et éviter de
contaminer leur environnement,
notamment leurs proches. Le hic,
c’est que des dizaines de personnes
se présentent vainement chaque jour
à l’hôpital de Boufarik pour un

dépistage. Et pour cause, le person-
nel médical n’a pas les moyens de
répondre à un nombre élevé de
demandes. Ce qui provoque la colè-
re des demandeurs qui s’en prennent
verbalement au personnel médical.
Le responsable du service infectiolo-
gie de l’hôpital, le Dr Mohamed
Yousfi, a affirmé avoir sollicité les
services de sécurité pour mettre fin à
ces comportements incivils envers le
personnel médical, en vain.
«N’était-ce l’intervention des agents
de sécurité de l’hôpital, notre per-
sonnel aurait été lynché pas ces per-
sonnes. Nous nous pouvons pas
continuer à travailler dans ces condi-
tions. 

Non seulement, nous manquons de
moyens, mais nous subissons aussi les
insultes», dénonce-t-il. Le responsable
a signalé qu’en trois jours seulement,
le service de dépistage a envoyé plus
de 300 tests médicaux à l’Institut

Pasteur. Et les résultats se font parfois
attendre. En effet, l’Institut Pasteur est
submergé par une forte demande

d’analyses des cas suspectés d’être
porteurs du Codiv-19. 

n M. Benkeddada  
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BLIDA

Deux nouveaux décès
enregistrés 

Alors que les précé-
dents cas suspects

d’infection au virus
Covid-19 se sont révélés
négatifs, celui de jeudi
dernier s’est avéré posi-
tif. Il s’agit d’un homme
âgé de 75 ans, résident
en France, rentré au
pays le 14 mars dernier.
C’est ce qui a été confir-
mé officiellement par le
directeur de la santé et
de la population (DSP)
de la wilaya de Sétif,
Abdelhakim Dahan. Il a
précisé que ce cas a été

enregistré dans la com-
mune de Béni Oucine et

que la personne conta-
minée est actuellement
hospitalisée et mise en
isolement au niveau de
l’établissement public
hospitalier (EPH), Saïd-
Aouamri, à Bougaâ. Son
état de santé est pour
l’instant stable. Il a
ajouté que neuf
membres de la famille
du malade ont été aussi-
tôt mis en quarantaine
médicale pour les diffé-
rents tests. C’est le pre-
mier cas d’infection
confirmé à Sétif depuis
le début de la pandémie.
Le DSP a indiqué que
toutes les institutions
sanitaires et hospita-
lières sont en état d’aler-
te maximale avec l’ap-
plication stricte des ins-
tructions du ministère
de la Santé. Dans le
même contexte, le res-
ponsable du départe-
ment de la prévention de
la direction de la santé
et de la population de
Sétif, le Dr Lyamine
Koussa, a révélé que
jusqu’à ce jour, la
wilaya de Sétif a enre-
gistré 14 cas suspects
depuis le début de l’épi-
démie, qui se sont révé-
lés négatifs en attendant
le résultat d’un 15e qui
est toujours placé en
isolement.

n Azzedine Tiouri

Premier cas d’infection confirmé

Port d’Alger 
742 voyageurs venus de Marseille mis

en quarantaine à l’hôtel Mazafran 
Le ferry Tariq Ibn Ziyad a accosté, jeudi dernier, le port d’Alger, avec à

son bord 742 voyageurs algériens venus de Marseille, lesquels ont été
immédiatement mis en quarantaine à l’hôtel Mazafran, au titre d’une
mesure préventive visant à endiguer la propagation du coronavirus, a-t-
on constaté. Les 742 passagers algériens venus de Marseille ont été
accueillis à leur arrivée par le wali d’Alger, Youcef Cherfa, le directeur
général du port d’Alger, le chef de sûreté de wilaya d’Alger, M’hamed
Bettache, ainsi que nombre de responsables du secteur des Douanes et
de la Protection civile, et ce, dans le cadre de l’activation du plan de pro-
tection sanitaire des citoyens qui prévoit la mise en quarantaine des
voyageurs algériens venus de l’étranger à l’hôtel Mazafran (ouest
d’Alger). «Il s’agit du dernier voyage du ferry Tariq Ibn Ziyad en cette
période de pandémie», a indiqué Bettache, ajoutant que les citoyens qui
seront mis en quarantaine pendant une durée de 14 jours au niveau dudit
hôtel «feront l’objet d’une prise en charge totale, en termes de restaura-
tion, d’activités de loisirs et de contrôle médical, assuré à raison de deux
fois par jour». 

n APS

TIPASA
542 rapatriés
confinés dans
les complexes
touristiques
Les deux complexes touris-

tiques relevant de
l’Entreprise de gestion tou-
ristique Tipasa, à savoir la
Corne d’or et Matarès, ainsi
que son annexe d’El Beldj,
accueillent depuis hier 542
voyageurs, bloqués dans des
aéroports à l’étranger et
ayant bénéficié d’une opéra-
tion exceptionnelle de rapa-
triement. Ainsi, 150 parmi
les rapatriés sont confinés
au complexe la Corne d’or,
272 à Matarès et le reste
(129) sont hébergés à l’an-
nexe hôtelière d’El-Beldj,
relevant de Matarès. Dans le
cadre de la réquisition en
question, des mesures ont
été prises déjà en amont et
suivant le protocole en
vigueur par les autorités et
l’Entreprise de gestion tou-
ristique de Tipasa afin d’as-
surer les conditions opti-
males de confinement et
d’hébergement jusqu’à la
levée de la mise en quaran-
taine. Les accès à ces struc-
tures hôtelières sont hermé-
tiquement fermés aux
citoyens et un dispositif
sanitaire y est en vigueur
afin d’assurer une prise en
charge des passagers en
question.

n A. L.

TLEMCEN
Le CHU réduit
la durée des
visites et les
interventions
chirurgicales
La durée des visites aux

malades sera réduite à par-
tir de demain au niveau du
CHU de Tlemcen, a-t-on
appris auprès de la direction
de cet établissement. Selon
la même source, cette déci-
sion s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives
prises pour éviter toute pro-
pagation du Covid-19. Selon
le directeur général du CHU,
Nassereddine Mazouni, la
durée de la visite a été fixée
à une heure afin de mieux
gérer le flux de visiteurs en
accordant à un seul membre
le droit d’y accéder.
Le CHU de Tlemcen a aussi
limité le nombre des inter-
ventions chirurgicales à rai-
son de quatre par jour au lieu
de 15 actuellement. Le DG a
rappelé que deux services
des urgences au niveau de
l’hôpital de Remchi ont été
réservés à l’isolement des
personnes suspectées d’in-
fection.

n M. M.

LA WILAYA DE BLIDA A ENREGISTRÉ, JEUDI DERNIER, DEUX
AUTRES DÉCÈS PAR LE VIRUS COVID-19. LES DEUX VICTIMES,

âgées de 62 ans 73 ans, souffrant de maladies chroniques, n’ont
pas été dépistées auparavant jusqu’à que leur état de santé se

complique. 

TIZI-OUZOU
Mort d’une 

septuagénaire atteinte 
du covid-19

Une septuagénaire de la commune de Aghribs (45
km au nord de Tizi-Ouzou) est morte du corona-

virus à l’établissement public hospitalier (EPH)
d’Azeffoun. La défunte, souffrant d’une maladie
chronique, s’était présentée à l’hôpital avec une forte
fièvre et une pneumopathie sévère avec assèchement
d’un poumon. Elle a rendu l’âme jeudi dernier, soit
deux jours après son admission, avons-nous appris
de sources proches de cet hôpital. Les résultats des
prélèvements parvenus dans la soirée de jeudi der-
nier ont confirmé une contamination au coronavirus.
Sitôt la direction de la santé et la cellule de veille de
la wilaya ont enclenché l’enquête épidémiologique
au sein de sa famille. L’enquête s’est étendue jusqu’à
Alger là où la défunte avait séjourné pour assister à
l’enterrement de sa sœur.

n Rachid Hammoutène  

BLOQUÉS DANS DES AÉROPORTS 
À L’ÉTRANGER

2.278 Algériens seront rapatriés 
Un plan pour le rapatriement vers l’Algérie de 2.278 ressortissants algé-

riens bloqués dans des aéroports à l’étranger a été élaboré, a indiqué,
jeudi dernier, un communiqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Les Algériens à
rapatrier vers l’Algérie via 9 vols seront orientés vers des centres de mise
en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire, conformément aux pro-
cédures en vigueur, a affirmé la même source. Elaboré par le ministère
des Travaux publics et des Transports en coordination avec les services et
instances concernés, ce plan approuvé par le Premier ministre concerne
l’évacuation des ressortissants  à partir des aéroports concernés vers des
centres de mise en quarantaine qui leur ont été réservés. Ces ressortis-
sants, selon le communiqué, seront rapatriés depuis les aéroports de Paris
(4 vols): vers Alger (2), Constantine et Tlemcen, Marseille (2) : vers Oran
et Lyon : un seul vol vers Oran outre un vol de Casablanca (Maroc) à
Tlemcen et un autre de Dubaï (EAU) à Alger. Quant aux centres de mise
en quarantaine, il s’agit de Matarès (Tipasa), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al-Khayem (Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al-
Mansour Palace (Mostaganem) et Oasis (Alger). 
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ès janvier dernier, elle a
mis en œuvre des actions
pour sensibiliser contre le
risque de la maladie. Elle
a notamment conçu des
spots TV et radio pour
diffuser des consignes,
des gestes simples à

adopter pour limiter la  propagation du
virus. L’institution a même eu
recours aux réseaux sociaux et à son site
web pour faire passer le message à large
échelle. Ses cadres ont été souvent sol-
licités pour animer des émissions télé et
radio. «Nous sommes les précurseurs
dans le domaine de la sensibilisation»,
s’est félicité le colonel Farouk Achour,
directeur de l’information et des statis-
tiques à la Protection civile. Selon lui,
«notre action consiste à montrer la
bonne attitude à adopter, à dévoiler les
symptômes encore méconnus, à faire
connaître les voies de transmission  du
virus  et  la nécessité de respecter
les mesures barrières». 

«Nous avons organisé des campagnes
d’information ciblant nos agents, les
premiers maillons de la chaîne de
secours», a-t-il ajouté. Avant le 1er mars,
des exercices de simulation concer-
nant la conduite à tenir en présence d’un
cas suspect ont été effectués à travers
tout  le territoire national.  «C’est une
manière d’anticiper», explique notre
interlocuteur. Les unités d’intervention
ont effectué des exercices de simulation
sur la manière de porter la tenue de  pro-
tection. «Cette initiative nous a permis
d’être en capacité de répondre à toutes
les demandes de secours ou d’évacua-
tion», soutient Achour.

15.000 HOMMES MOBILISÉS
Pour se protéger et éviter la propa-

gation de la maladie, la Protection civi-
le  a procédé à l’acquisition d’équipe-
ments de protection et a doté ses struc-
tures de wilaya, dans une première
étape, de trois ambulances équipées et
dédiées uniquement à la prise en charge
des cas suspects. Une permanence de
suivi et de veille  a  été installée au
niveau de toutes les unités d’interven-
tion. Composée de biologistes chargés
de mettre en œuvre le protocole d’inter-
vention, elle a pour objectif d’assurer la
sécurité des intervenants, la prise en

charge de la personne suspectée tout en
gardant un œil sur son entourage immé-
diat. Une tâche qui requiert patience et
vigilance. Au niveau du Centre national
de coordination opérationnelle, une
structure chargée de la collecte de l’in-
formation a été mise en place.  La
Protection civile a mobilisé 279 méde-
cins d’officine, 90 officiers biologistes,
15.000 éléments tous grades confondus
et 750 ambulances destinés à l’évacua-
tion et la prise en charge de cas sus-
pects. Depuis l’apparition du premier
cas en Algérie, les agents ont procédé
à  170 interventions pour secourir des
personnes suspectes. En interne, des
opérations de désinfection des ambu-
lances, espaces et locaux des unités
opérationnelles ont été effectuées.  Par
ailleurs, la direction a décidé d’ajourner
toutes les activités et regroupements
professionnels et sportifs. Les déplace-
ments des émissaires en interwilayas
sont suspendus, sauf nécessité absolue.
Il a été, également, procédé à l’afficha-
ge des conseils de prévention dans l’en-
semble de nos structures ou des instruc-
tions ont été données pour une meilleu-
re coordination locale avec les direc-
tions de santé de wilaya. Des locaux
sont spécialement aménagés au niveau
des structures d’intervention  pour la
mise en quarantaine des cas suspects
parmi le personnel de la Protection civi-
le. Précision  : aucun élément  d’inter-
vention n’a été testé positif au coronavi-
rus. Le contrôle de la température se fait
quotidiennement. Des médecins et psy-
chologues sont prêts à intervenir à tout
moment et en tout lieu. 

DOUBLE FRONT
En matière des  premiers secours,

3.000 interventions liées aux accidents

de la circulation, accidents domestiques
et incendies, sont recensés par jour. La
stratégie vise un double objectif : prodi-
guer les premiers secours aux personnes
normales et prendre en charge celles
atteintes du Covid-19. 

«La coordination avec la santé est
obligatoire. Dans ce genre de situation,
ce n’est pas n’importe qui peut interve-
nir. Il y a énormément de précaution à
prendre pour éviter toute propagation
possible.  Ce type d’intervention exige
un matériel spécialisé et un personnel
hautement qualifié doté de moyens
nécessaires», précise le
responsable. Deux numéros verts  pour
répondre aux questions des citoyens
sont ouverts : le 14 et le 10-21. Ils sont
fortement sollicités avec une moyenne
quotidienne  de 3.000 interventions.  Si
l’on ajoute les appels liés au coronavi-
rus, le nombre sera plus élevé. Les gens
appellent pour avoir les informations
quant aux gestes à suivre, alors que
d’autres demandent conseils et orienta-
tion. 

SE TENIR  PRÊTS  
Mobilisation. C’est le mot d’ordre

des sapeurs-pompiers qui se tiennent
prêts pour parer à toute éventualité.
«Avant même l’apparition du virus,
nous avons organisé, en décembre der-
nier,  des regroupements au niveau
des wilayas sur les risques biologiques.
C’est peut-être le hasard, mais cela nous
a permis de préparer nos équipes à ce
types de risques.» Si demain la pandé-
mie s’intensifie, la Protection civile sera
prête à secourir les malades. «Nous
avons pensé à ce scénario. Nos postes
médicaux avancés seront certainement
déployés et réquisitionnés pour alléger
la pression sur les structures de santé.»

n Amokrane H.

COMMUNICATION

Le travail des
médias chamboulé
L’épidémie éclipse tous les sujets. Dans les JT, sur les ondes

de la radio, dans les colonnes des quotidiens ou sur le web,
on en parle de mille et une façons. La Télévision nationale a
ainsi organisé, jeudi dernier, une journée fil rouge ou antenne
ouverte sur ses chaînes A3, Chaîne 4, Canal Algérie et Coran
TV. «L’heure est à la sensibilisation», confie Wahiba Mezoudj,
journaliste depuis plus de 15 ans. «Nous traitons tous les sujets
liés au coronavirus. Nous évoquons la vie quotidienne du
citoyen dans les marchés, les prix, les opérations de nettoie-
ment et d’assainissement des places publiques, la psychose qui
se répand», ajoute-t-elle. Au service de l’information, la direc-
tion a interdit le débriefing. Le travail est réparti sur un tableau
affiché par le rédacteur en chef et un planning est établi et
aménagé en fonction de la disponibilité. «Celui qui n’a pas de
sujet marque sa présence. Les personnes souffrant de maladies
chroniques sont dispensées, mais avec toute cette organisa-
tion, une ambiance de panique y règne», dira notre interlocutri-
ce. A Ennahar TV, on privilégie la sensibilisation au coronavi-
rus sous divers angles. «Nous mettons aussi en lumière et en
valeur la solidarité du peuple algérien et nous prodiguons des
conseils», assure Ahmed Mahmoudi, journaliste et rédacteur en
chef. Selon lui, les journalistes sont mobilisés pour «relayer
une information sûre, instantanée et en temps réel». «Chaque
journaliste propose quotidiennement un sujet et nous communi-
quons avec lui via par téléphone, nous limitons ainsi les
réunions», renchérit-il. Il n’omet pas de relever que «la direc-
tion a pris différentes mesures de précaution en termes d’hygiè-
ne afin d’éviter tout risque de contagion sur le lieu de travail».
El Hayat  s’est mise à l’heure du Corona virus. «Nous ouvrons
le JT avec l’actualité du coronavirus», indique Assia Bekhat,
journaliste qui insiste sur le travail de terrain. Jeudi dernier, ils
étaient au port d’Alger pour couvrir l’arrivée de 1.700 ressor-
tissants algériens à bord du ferry Tariq Ibn Ziyad en provenan-
ce de Marseille. Assia note avec satisfaction que ses confrères
«appliquent rigoureusement les mesures de prévention comme
l’utilisation du gel désinfectant, le port systématique du
masque chirurgical et de gants ainsi que le respect de la distan-
ce sanitaire».

SENSIBILISATION ET INFORMATION
Nabil Forcha, journaliste au journal électronique El Hiwar,
parle de travail qui s’exerce de «manière ordinaire». «Rien n’a
changé dans notre planning. Nous assurons quotidiennement la
diffusion d’informations, avec un rythme moins soutenu car
presque toutes les activités politiques, économiques, sportives
et culturelles ont été annulées.» Le coronavirus impacte le
comportement de certains journalistes. Ces derniers, reconnaît-
il, «sont quelque peu inquiets même s’ils savent davantage sur
ce virus mortel». C’est le cas de Mohamed Kanoun, journaliste
à la chaîne généraliste privée El Djazaïria One, qui ne cache
pas sa crainte de contaminer ses parents. «J’ai peur car je me
déplace beaucoup et je suis en contact permanent avec des gens
et les praticiens de la santé», susurre-t-il.
A «El Djazaïria», deux brigades de journalistes et techniciens
sont mobilisés. L’une la journée et l’autre le soir. En plus d’être
à l’affut pour ne rien rater, les journalistes invitent des experts
pour sensibiliser les citoyens. Pour contrer les fake news et les
rumeurs tendancieuses, la chaîne diffuse uniquement  les com-
muniqués du ministère de la Santé et des directions de la santé
des wilayas touchées par la pandémie. La situation des ressor-
tissants algériens bloqués à l’étranger est suivie de près.
Mihoub Khaldi, journaliste à la Chaîne II, a pris son congé
annuel de crainte d’être contaminé. «On ne badine pas avec la
santé, surtout que le remède contre le coronavirus n’a pas
encore été découvert. Cela fait neuf jours que Mihoub est
confiné chez lui avec sa famille. Il ne sort que pour des courses
ou une urgence.» Le forum du journal Echaab est annulé,
annonce son responsable et rédacteur en chef, Amine Belamri,
qui évoque aussi de nouvelles mesures comme la réduction de
la durée du débriefing, le souci d’hygiène et le détachement
d’un journaliste qui fait du télétravail. En plus du travail quoti-
dien, le journal à travers son site et sa page facebook, met en
ligne des vidéos de sportifs et de personnalités connues qui
donnent des consignes et des gestes à suivre pour se protéger
du terrible virus.

n Samira Sidhoum

Toute contribution, intervention ou consultation  en matière
d’exégèse doit être soumise à une «autorisation préalable»

du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a indiqué,
jeudi dernier, un communiqué conjoint du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et celui de la
Communication en réaction «aux dérives ayant caractérisé
récemment des fatwas cathodiques via certaines chaînes
satellitaires». A l’issue d’une réunion de coordination consa-
crée aux «dérives ayant caractérisé récemment certaines fat-
was cathodiques via certaines chaînes satellitaires», les deux
ministères ont rappelé aux «médias audiovisuels et écrits,
quel que soit le genre ou le mode d’édition», que «toute
contribution, toute intervention et toute consultation en
matière d’exégèse est soumise à une autorisation préalable

du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs».  «Les
directeurs de publication et les responsables éditoriaux doi-
vent se conformer à la loi et à la réglementation en vigueur
pour mieux respecter  l’inviolabilité de la religion et la
sacralité de la foi». Il s’agit également de «mieux préserver
la quiétude et la sérénité des Algériennes et des Algériens
que ne doivent pas perturber les déviations, les falsifications
et l’obscurantisme, particulièrement en cette phase excep-
tionnelle et critique», souligne la même source. Par ailleurs,
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV)  a invité,
le même jour, l’ensemble des médias nationaux, «singulière-
ment» audiovisuels, à «adapter» leurs programmes aux exi-
gences du «grave moment» que vit l’Algérie avec la propa-
gation du Covid-19. 

Rappel à l’ordre des chaînes de télévision

PROTECTION CIVILE 

Tout le monde 
sur le pont

APRÈS L’APPARITION DES PRE-
MIERS CAS DE CONTAMINA-

TION PAR LE CORONAVIRUS, la
Protection civile n’est pas res-

tée les bras croisés.  
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Le wali autorise les
minoteries à vendre
directement aux
consommateurs

Pour mettre fin à la spéculation sur
certains produits de première

nécessité et de large consommation, le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a
autorisé les quinze minoteries publiques
et privées de la wilaya à vendre la
semoule et la farine directement aux
consommateurs. Cette dérogation
exceptionnelle a eu lieu suite à la
rencontre du chef de l’exécutif local
avec les responsables desdites
minoteries. «Il s’agit de lutter contre la
spéculation durant ces moments de
crise», a souligné Belkateb, qui a
demandé à ses interlocuteurs de
mobiliser tous les moyens humains et
matériels afin de mettre à la disposition
des habitants des zones d’ombre,
isolées et enclavées leurs produits, avec
la possibilité d’organiser des convois
pour les distribuer jusqu’à leurs
localités, tout en insistant sur
l’approvisionnement de l’ensemble des
communes de la wilaya. Par ailleurs, il
est à noter que le prix de la pomme de
terre qui a connu ces derniers jours une
envolée atteignant les 100 DA/kg a été
revu à la baisse, jeudi dernier, avec 50
et 55 DA/kg. 

n Azzedine Tiouri

MARCHÉS 
DE PROXIMITÉ

LA FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS
AGRICOLES ET D’ÉPICERIE N’ONT PAS

LAISSÉ DE MARBRE LES CITOYENS.
«Après le discours du président de la

République, mardi dernier, les
commerçants ont sauté sur l’occasion

pour amasser plus d’argent, en
augmentant les prix jusqu’à 200%»,

peste Salima, rencontrée au marché de
Boudouaou, fréquenté en raison des bas

prix pratiqués.

L’État menace, 
les spéculateurs reculent

L
es commerçants sont en majorité des
agriculteurs. «Les prix des légumes se
sont envolés subitement. Entre mardi
et mercredi derniers, la pomme de
terre est passée de 25 à 50, voire 60
DA, selon la variété», s’emporte notre
interlocutrice. Comme à l’accoutu-
mée, le tubercule est «le baromètre du

marché». «Mardi, elle était vendue à 75 DA
alors qu’elle était à 28 DA dans la plupart des
marché de l’Est d’Alger», renchérit un agricul-
teur, qui décharge des caisses débordant de
tomates, piments et poivrons. Les prix des
autres produits ont suivi. «La tomate est cédée à
80 DA, le fenouil à 50 DA, alors qu’il était à 25
ou 30 DA. La courgette et le haricot vert étaient
respectivement à 60 et 300 DA, le lendemain,
ils ont grimpé à 200 et 350 DA», dit une
consommatrice, qui ne manquera pas de s’inter-
roger sur le manque de contrôle pour mettre fin
à ce qu’elle qualifie de «crime économique». 

Entre les étals, des clients discutent de la
visite inopinée du ministre du Commerce dans
les marchés de gros. «Entre mercredi et jeudi,
les prix sont revenus à la normale. La pomme de
terre est de nouveau cédée entre 45 et 50 DA. Et
les autres produits n’ont pas connu une grande
hausse sauf la tomate qui, mardi était cédée à 60
DA, est passée à 130 DA mercredi et aujour-
d’hui, elle se vend entre 50 et 60 DA», confie
un père de famille qui fait ses emplettes chaque
matin. Les lieux sont désolation. Aucune opéra-

tion de nettoyage n’a été faite. Des amas de
déchets, constitués d’emballages et de légumes
pourris, obstruent le passage. «Personne ne
daigne ramasser ces ordures. En temps normal,
cela passe, mais avec le corona, nous sommes
tous appelés à prendre nos responsabilités et à
respecter les consignes», poursuit l’homme. 

RARETÉ DES CLIENTS
A quelques kilomètres de là, le marché de la

ville de Reghaïa vit au ralenti. Des jeunes qui
proposent des masques et des gants ont du mal
à écouler leurs marchandises. «Il es inconce-
vable de laisser ce genre de commerce. C’est
une atteinte à la santé publique surtout dans un
tel endroit. Comble de la situation, les prix ont
été triplés. Les gants sont cédés en pharmacie à
15 DA la paire, et eux les vendent à 70 DA.
Même topo pour les masques faciaux qui sont
cédés à 400 DA», dira un quinquagénaire, outré
par ces pratiques. Il a visiblement risqué sa peau
en parlant ainsi devant ces «escrocs», comme il
les qualifie. A l’intérieur, les magasins d’ali-
mentation générale et les vendeurs de fruits et
légumes étaient les seuls ouverts, les autres ont
baissé rideau. «Par coronaphobie», s’amuse à
dire une jeune fille. «L’activité est tombée d’un
cran et les clients ne sont pas nombreux. La
marchandise et les produits agricoles sont dis-
ponibles», rassure un vendeur d’épices et
d’herbes médicinales. Après les conseils des
médecins relayés sur les réseaux sociaux sur
l’efficacité des herbes médicinales dans le ren-

forcement de l’immunité, c’est la ruée vers ce
genre de commerce. Menthe, verveine… se
vendent en grandes quantités. «J’ai vendu mon
stock en quelques jours», soutient le marchand
dont le fils de 15 ans lui donne un coup de main.
Un père de famille, qui attend son tour au milieu
de ces dames, dit «tout essayer pour ne pas cho-
per ce microbe». Une autre cliente s’exprime
sur l’utilisation des recettes de grand-mère.
«C’est la médecine alternative. Il faut juste
savoir comment mélanger les différents ingré-
dients», avertit-elle, en prenant son sachet. 

Pour les prix, elle dira que ce sont toujours
les mêmes. «100 DA le sachet de 100 g, épices
comme herbes.» Dans la partie réservée aux
marchants de fruits et légumes, des clients haus-
sent le ton à la découverte des prix exorbitants.
Se mettant à bonne distance, sans tomber dans
la paranoïa, les Algériens commencent à adop-
ter les gestes élémentaires de prévention.
Devant un box où sont exposés gâteaux secs,
friandises, produits laitiers, le vendeur masqué
et ganté a déclaré : «Ma marchandise est vendue
au même prix qu’avant le corona.» «La deman-
de a explosé puisque les enfants restent à la
maison et consomment donc plus que d’habitu-
de. Nous proposons même des promotions inté-
ressantes», glisse-t-il. Le marchand se désinfec-
te avec du gel hydroalcoolique et se remet à la
tâche. Force est de constater que le port du
masque et des gants chirurgicaux est devenu
depuis une semaine un geste familier. 

n Karima Dehiles

600 PV contre 
des commerçants
Les services de la direction du

commerce de la wilaya de
Constantine ont recensé, en une seule
semaine, 5.900 interventions, assorties
de 600 procès-verbaux dressés à
l’encontre de contrevenants à la loi, a
indiqué jeudi dernier à la radio locale le
wali de Constantine. Selon Saci Ahmed
Abdelhafidh, «deux tonnes de produits
alimentaires impropres à la
consommation ont été également
saisies». Il a, par ailleurs, rassuré la
population sur la disponibilité des
produits avant d’appeler les citoyens à
ne pas verser dans la panique en
stockant des produits de consommation.
«Il faut s’approvisionner selon les
besoins quotidiens», a-t-il recommandé.
Saci Ahmed a évoqué, ensuite, le travail
de sensibilisation mené par les services
du commerce pour lutter contre toute
forme de spéculation. Il a mis en garde
contre toute forme de pratique
commerciale illégale. S’agissant de la
prévention contre le covid-19,
notamment l’accueil des passagers en
provenance de l’étranger et
leur placement en quarantaine pour une
période de 14 jours, le responsable a
déclaré que toutes les dispositions ont
été mises en place à l’aéroport
international Mohamed-Boudiaf. Se
référant aux directives du président de la
République, le wali a réitéré
l’interdiction de toute manifestation de
masse jusqu’à nouvel ordre. Il a rappelé
que les hammams, salles de sport, aires
de loisirs, cybercafés, crèches, musées,
galeries d’exposition sont également
fermés. Parlant enfin de la désinfection
des espaces publics, il a assuré que
«l’opération  enclenchée au niveau des
APC se poursuivra sans relâche en
mobilisant tous les travailleurs et les
entreprises en charge de l’hygiène
publique». «Les citoyens devront
prendre part en respectant les mesures
préventives édictées par les autorités
pour empêcher la propagation du virus»,
a-t-il conclu.

n Nasser Hannachi

TIZI-OUZOU

Deux personnes arrêtées pour spéculation
Deux personnes ont été arrê-

tées pour stockage, spécula-
tion et surenchère sur les pro-
duits alimentaires. C’est ce
qu’a a annoncé un communi-
qué de la sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou.  Depuis la flambée
subite des prix des produits ali-
mentaires, les policiers et les
gendarmes ont été instruits à
s’impliquer dans la lutte contre la spéculation sur les
produits à large consommation. «Dans le cadre des
opérations menées sur le terrain par les services de la
Sûreté nationale, pour lutter contre toute forme de spé-
culation et de surenchère sur les produits alimentaires,
notamment ceux de large consommation, et suite à des
renseignements signalant un commerçant en restaura-

tion rapide (fast-food) qui
s’adonne au stockage de quanti-
tés de pomme de terre à des fins
spéculatives, les forces de police
de la Sûreté de daïra de Larbaâ
Nath-Irathen se sont rendues à
l’adresse du local commercial
où, après constat des faits, ils ont
interpellé le propriétaire et son
associé, âgés respectivement de

32 et 23 ans, et procédé à la saisie d’une quantité de
2.475 kg de pomme de terre destinée à la vente», lit-on
dans le communiqué, ajoutant qu’une procédure judi-
ciaire a été instruite à leur encontre. Les spéculateurs,
a précisé la source, «seront incessamment présentés
devant les autorités judiciaires de la localité».

n Rachid Hammoutène

SIDI BEL-ABBÈS

Saisie de 40 qx 
de farine

Une quantité de farine estimée
à 40 qx et autres produits

alimentaires impropres à la
consommation dépassant les 750

kg ont été saisis lors de trois
opérations distinctes effectuées

par la police à Sidi Bel-Abbès en
collaboration avec la direction du
commerce, a indiqué la cellule de
la communication de la wilaya.

La première prise s’est soldée par
la saisie de 19 qx de farine sous
forme de sacs de 10 kg, cédés à
400 DA l’unité. Soit presque le
double de son prix. La seconde

opération a permis la saisie de 21
qx. Le produit, qui était à bord
d’un camion, était cédé à 360

DA le sac de 10 kg. Les agents
de la police et les services du

commerce ont également mis la
main sur d’autres produits laitiers

impropres à la consommation
(fromages et yaourts). Le poids

de cette saisie, qui a été détruite,
est estimé à 785 kg. Après avoir

été arrêtés, les spéculateurs
seront  traduits en justice, a-t-on

souligné de même source
n M. M.

TIPASA

Plus de 131 qx de semoule et 46 qx de sucre saisis

Plus de 131 qx de semoule et 46 qx de sucre ont été saisis chez un particulier dans la commune de
Bousmaïl lors d’une opération conjointe menée par les services de la sûreté de daïra de Bou-

Ismaïl et les services de contrôle de la direction du commerce. Les procédures de saisie ont été
effectuées en présence du directeur du commerce à Tipasa, Mohamed Hadjal. Selon lui, c’est suite

aux investigations des services de sécurité que le spéculateur a été démasqué. La quantité en question
a été retrouvée dans un entrepôt de stockage dans la ville de Bou-Ismaïl. L’individu ne disposait pas

de registre du commerce, a indiqué le même responsable. 
n A. L.
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«L
es prix seront,
inévitablement,
revues à la baisse
d’ici à deux jours»,
a assuré le président
de l’Association
nationale des com-
merçants et artisans

(Anca). El-Hadj Taher Boulenouar
cite, notamment, la pomme de
terre qui, dit-il, «a connu une bais-
se d’environ 30 DA dans l’en-
semble des marchés de gros, hier
vendredi, pour être exposée à 60
DA/kg contre 120 DA/kg, il y a
quelques jours». 

Il en est de même pour les
autres légumes qui ont connu,
selon lui, «une baisse sensible, soit
une moyenne de 20 DA/kg ». Pour
le président de l’Anca, «la forte
demande de ces trois derniers jours
sur ce tubercule a fait flamber son
prix, alors que la tempête de sable
qui a frappé Oued Souf a fait retar-
der sa récolte quotidienne dans
cette wilaya qui constitue le pre-
mier fournisseur de la pomme de
terre du marché national». «Ce
retard de trois jours a entraîné un
déséquilibre entre l’offre et la
demande», a-t-il ajouté. Idem pour
les produits de large consomma-
tion qui ont connu, poursuit-il,
«une demande sans précédent à tel
point que tous les étals des grandes
surfaces ont été vidés en un seul
jour !». Quant au marché du détail,
il explique que «certains consom-

mateurs n’ont pas hésité à acheter
des dizaines de bidons d’huile,
outre les sacs de semoule et de
sucre. Il était, par conséquent, dif-
ficile pour ces marchés, voire
même pour les superettes de s’ap-
provisionner aussi rapidement que
la demande». D’après Boulenouar,
«il est important d’informer les
consommateurs sur le stock natio-
nal en produits alimentaires pour
les rassurer et éviter la panique»,
précisant que «le stock existant
peut répondre à la demande du
marché local jusqu’à la fin 2020». 

Même réaction chez le prési-
dent de l’Union nationale de la
protection des consommateurs
(Unpc), Mahfoudh Harzeli, qui
estime que «la flambée qu’a connu
le marché des fruits et légumes
s’expliquerait par les rumeurs cir-
culant au sujet du coronavirus. Ce
qui a poussé certains commerçants
véreux à augmenter les prix». Pour
lui, «la désinformation a nourri la
psychose chez les consommateurs
en dépit de l’abondance des
récoltes». La rumeur a pris, sou-
tient-il,  «une telle ampleur que
même les dispositions prises par
les pouvoirs publics peinent à
convaincre les ménages». Et de

poursuivre : «Tel un rituel, les
Algériens sont habitués à voir les
étals se vider à l’approche des
fêtes religieuses ou lors des catas-
trophes naturelles. Cette ruée a été
constatée  lors du séisme de 2003
et les inondations de Bab El-
Oued.» «Paradoxalement, ce sont
les commerçants qui poussent les
consommateurs à se rabattre sur
certains produits en les dissimu-
lant», enchaîne-t-il. Selon Harzeli,
«nous sommes dans une guerre
face à ce virus planétaire d’où l’in-
térêt d’être  solidaires et d’instau-
rer une culture de la rationalité».  

Le consommateur doit, pour sa
part, plaide-t-il, «connaître les
capacités de l’économie nationale
pour mieux s’impliquer dans cette
démarche». «Devant l’absence
d’une culture de consommation
envisagée comme un acte écono-
mique, les produits stockés en
grandes quantités se retrouveront
dans quelques jours dans les pou-
belles», prévient Harzeli, qui esti-
me que cette attitude est synonyme
d’une perte de confiance. Il appel-
le, dès lors, «à imposer de lourdes
pénalités sur les spéculateurs et un
contrôle régulier des commerces».

Assia Boucetta

ALGER

La vie au ralenti
Conscients de la gravité de la situation, les Algérois semblent avoir pris au

sérieux les règles de prévention édictées par le ministère de la Santé,  au
lendemain de l’apparition des premiers cas de contamination par le coronavi-
rus dans notre pays. Si le lavage des mains est devenu un réflexe systématique,
la ruée vers les produits désinfectants est le premier signe d’une inquiétude qui
s’est traduite par des comportements irrationnels. De nombreuses personnes se
sont vues  contraintes de s’adapter à la nouvelle conjoncture imposée par la
pandémie du covid-19. Chacun à sa manière, mais tout le monde veut se proté-
ger. Si certains ne se déplacent jamais sans bavette, paire de gants et lotion de
gel hydro-alcoolique, d’autres préfèrent se confiner chez eux en restant atten-
tifs à l’évolution de la situation. Les rues du centre-ville étaient, hier, quasi
désertes. L’heure n’est plus à la traditionnelle marche du vendredi pour une
bonne partie de la population. Dans les rues, qui d’habitude grouillent de
monde et de voitures, les éléments des  services de sécurité se sont déployés en
force. Les  magasins d’alimentation générale sont les seuls à être restés ouverts
avec quelques rares boulangeries et buralistes. De la rue Krim Belkacem sur
les hauteurs d’Alger à la rue Ali Boumendjel jusqu’au Square Port-Saïd, les
restaurants ont baissé rideau. Seuls une ou deux gargotes à la rue Tanger conti-
nuaient de servir de rares clients. Des images rares et saisissantes d’un Alger
qui s’est vidé, même si l’on est encore loin de certaines capitales européennes
qui se sont transformés en ville fantômes. Quelques personnes continuent tou-
tefois  de  s’aventurer dehors pour des raisons de santé ou pour des  motifs
professionnels. Le transport en commun tourne, quant à lui, au ralenti bien
avant sa suspension totale dès demain. Aux abords des stations de bus, une à
deux personnes au grand maximum attendent dans le strict respect de la distan-
ce de sécurité. Profitant de ce temps d’attente, de plus en plus long, elles lisent
avec beaucoup d’attention les prospectus renfermant des conseils et des infor-
mations sur le coronavirus, notamment les gestes à adopter et ceux à éviter. Le
maire d’Alger-centre, Bettache, en survêtement bleu était devant une tente,
dressée à deux pas de la Grande-Poste. On y offrait aussi ces prospectus acco-
lés partout, sur les murs, les abribus et les entrées d’immeubles, de pharma-
cies. Camions, agents ne se sont pas reposés ce vendredi pour continuer de
nettoyer et déverser des tonnes d’eau de Javel et de chlore. La frénésie d’achat
des produits de première nécessité qui s’est emparée de la population est,
quant à elle, retombée suite  aux assurances des autorités et la disponibilité des
produits. Hier, au marché Reda-Houhou (ex-Clauzel) et Ali-Melah au 1er Mai,
les clients se faisaient désirer même si la mercuriale s’est légèrement adoucie.
Il est utile de rappeler que dès l’enregistrement des premiers cas de décès, les
plus prévoyants ont afflué vers les étals des grandes surfaces pour s’approvi-
sionner en farine, semoule, lait, huile et autres produits de première nécessité.
La menace véhiculée par le covid-19 a, vraisemblablement, constitué le coup
d’envoi d’une réelle prise de conscience sanitaire de la gravité de ce virus et de
la nécessité de se conformer aux mesures de prévention et d’hygiène.
L’inquiétude demeure néanmoins palpable chez certains citoyens. Et l’on ne
cache pas l’éventualité de voir la pathologie passer au stade trois.

n A. B.

PRODUITS ALIMENTAIRES

L’ANCA prévoit
une baisse des prix

LA PROPAGATION RAPIDE
DU CORONAVIRUS dans le

pays et l’augmentation
constatée de la demande
par les consommateurs a
entraîné une hausse des
prix de certains produits

alimentaires.  

Aquelque chose, dit-on,
malheur est bon. Sans

cynisme aucun, on peut
relever que la peur, sincère
ou irraisonnée, du coronavi-
rus a fait renaître de bonnes
habitudes. Jamais devant les
magasins, dans les rues et
les bureaux, le souci de pro-
preté ne paraît aussi mani-
feste. Dans des banques,
boutiques, on traque la
poussière et on chasse les
mauvaises odeurs. Dans une
épicerie sombre, à deux pas
de la place des Martyrs, le
propriétaire ne se contente
pas de jets d’eau et d’eau de
Javel. Dès qu’on y entre, des
effluves de bonnes odeurs
chatouillent les narines. Un
jeune homme qui venait
d’en sortir, mi-sérieux mi-
plaisantin, glissa à l’oreille
de sa petite amie que «le
gars devrait songer à chan-
ger le nom de son commer-
ce pour l’appeler le ferdaous
du… coronavirus». Dans  le
tramway d’Alger, un agent

monte pour nettoyer les poi-
gnets et les barres. Face à
une telle frénésie, ironise un
agent de Netcom, on peut
s’interroger sur l’avenir de
l’entreprise. Mais Alger ne
serait pas Alger sans ses
ruelles jonchées de détritus,
les flaques d’eau putride
qu’on enjambe. Un homme
fouille dans une poubelle,
en sort un carton et s’en va
s’asseoir sous un arbre. La
foule qui encombre les alen-
tours de Sahat Echouhada a
disparu comme par enchan-
tement. Les trabendistes ont
remballé leurs baluchons et
les lieux ne résonnent plus
de cris et d’appels. Nul
besoin également de jouer
des coudes pour aller d’un
bout à l’autre des rues
Bouzrina ou Ammar-Ali.
Les boutiques sont ouvertes
mais s’agissant de clients
qui d’habitude se marchent
sur les pieds, «tar lhamam»
(les pigeons se sont envo-
lés), plaisante un homme

qui ne croit pas si bien dire.
On vend encore des oranges
à 130 DA, des fraises à 160
DA, de la rechta, des avo-
cats et des mangues beau-
coup plus chers. Un peu par-
tout, des jeunes proposent
des solutions hydro-alcoo-
liques entre 100 et 200 DA.
Un homme, lui aussi dans
l’air du temps, aligne par
terre des bouteilles d’eau de
Javel. Un groupe s’enflam-
me sur la décision de ferme-
ture des mosquées. Un
vieux barbu s’indigne. Il
raconte qu’il vivait en
Indonésie ou «les maisons
de Dieu» ne sont pas fer-
mées même quand déferlent
les tsunamis. Quelques
jeunes tentent en vain de lui
faire changer d’avis avec
hadith à l’appui. Plus loin,
des femmes vendent de l’or
indifférentes aux policiers et
au coranovirus. Normal
avec «l’adjar» qui cache
leurs visages.   

n R. Hammoudi

Une capitale presque... parfaite

Rezig menace les commerçants 
de plafonner les prix
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, n’a pas mâché ses mots à
l’encontre des commerçants ayant aug-
menté les prix durant les trois derniers
jours qui ont coïncidé avec l’entrée en
vigueur d’une batterie de mesures pour
stopper la propagation du covid-19 en
Algérie. «Ce sont des commerçants du
corona qui veulent affamer le peuple»,
a-t-il dénoncé lors d’une visite inopi-
née effectuée, jeudi dernier, au marché de gros
des fruits et légumes de Boufarik. «Si vous vous
êtes permis une telle augmentation des prix, alors
que nous sommes en situation normale, quelle va
être la situation s’il y a un drame demain ? Vous
allez manger de la chair humaine  ?», s’est-il
écrié devant un groupe de commerçants en
supervisant les prix affichés au niveau de ce
grand marché du Centre du pays. Le ministre
s’est révolté contre les justifications avancées
par certains commerçants ayant affirmé que la
hausse des prix est due au fait que la marchandi-
se provenait du Sud du pays. «Vous devez tra-
vailler au même titre que les commerçants des

autres régions du pays en appliquant
les mêmes prix», a-t-il lancé. Le
ministre a saisi cette occasion pour rap-
peler que l’Etat a les moyens de sévir
contre les spéculateurs en recourant au
plafonnement des prix. «En cas de
crise, les pouvoirs publics ont le droit
d’intervenir et de plafonner les prix.
Nous avons le droit de mettre des
affiches fixant les prix de chaque pro-

duit mais nous ne l’avons pas fait, car nous ne
voulons pas vous occasionner de grosses pertes.
Nous vous demandons d’agir en fonction de
votre conscience en baissant les prix de manière
à ce qu’ils retournent à leurs niveaux atteints
durant les jours précédents. Autrement, l’Etat va
procéder au plafonnement et nous allons vous
obliger à vendre selon des prix fixes  que nous
allons décider», a-t-il menacé. «Il est hors de
question de continuer comme ça», a déploré
Rezig en regrettant cette attitude. «Nous allons
sévir contre toute personne qui veut affamer le
peuple», a-t-il insisté. 

n N. B.
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RECETTES PÉTROLIÈRES 

Un manque 
à gagner de un

milliard de dollars
L’ALGÉRIE COMMENCE À RESSENTIR LOURDEMENT L’IMPACT DU COVID-19. Outre la
crise sanitaire, la situation financière du pays accuse un coup sans précédent.
Dépendant en grande partie des recettes pétrolières, le budget de l’Etat se verra de
plus en plus amoindri.

L
e ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a estimé que les perspec-
tives sont déprimantes, du moins
à court terme.  Tous les signaux
sont au rouge. Le ministre, hôte
lors de la soirée de jeudi dernier
de l’ENTV, a soutenu que le
retour à la normale ne sera effec-

tif qu’à partir du second semestre de l’année
en cours. «Il est alors attendu un rebond
économique mondial avec la reprise de l’ac-
tivité et la croissance de la demande en
hydrocarbures.» En somme, il faut croiser
les doigts en attendant que l’épidémie s’es-
tompe. Le marché pétrolier continue d’enre-
gistrer une baisse. Selon le site prix du
baril.com, le Brent s’est établi, jeudi der-
nier, à 25,67 dollars, le plus bas depuis
février 2016. Cette énième baisse sera
comptabilisée dans les ventes prévues pour
le mois d’avril. Jusqu’à fin février,

l’Algérie s’attendait à un montant de six
milliards de dollars de recettes, mais elle
n’en a encaissé que 5 milliards. Les pertes
risquent de se creuser encore plus dans la
mesure où la chute des prix ne semble pas à
son terme. Selon les pronostics de certains
experts, le prix du pétrole frôlera bientôt la
barre des 20 dollars. Selon le ministre,
«cette éventualité n’est pas à écarter». Il a
toutefois assuré que toutes les mesures
seront prises pour atténuer les effets du
coronavirus mais aussi de la hausse des
températures qui ont contribué à la baisse
de 18% de la demande en gaz naturel de
l’Europe. L’Algérie enregistre le montant
de 34 milliards de dollars de recettes sur
lequel elle a tablé pour l’exercice 2020.
«Nous chercherons des mécanismes à
même de préserver nos recettes», a affirmé
le ministre. Cela dépendra de la stabilité du
marché pétrolier, qui reste tributaire du
comportement des pays membres de

l’Opep, dont la Russie et l’Arabie saoudite,
qui ne semblent pas près de trouver un com-
promis, et des capacités du pays à diversi-
fier son économie et réussir sa transition
énergétique. A ce sujet, Arkab a fait savoir
que le Premier ministre a donné instruction
à trois ministères (Energie, Environnement
et Enseignement supérieur) pour préparer
une nouvelle stratégie de transition énergé-
tique, en associant les centres de recherche
et les spécialistes dans un cadre de concer-
tation générale. Dans cette optique, il est
prévu de développer le domaine minier. Le
gaz de schiste n’est pas pour demain. Le
projet est au stade d’exploration du poten-
tiel. Pour l’offshore, les régions ont été
identifiées, reste à trouver des partenaires.
Le ministre a fait savoir que la nouvelle loi
sur les hydrocarbures ne connaîtra pas
d’amendement et que 50% des textes d’ap-
plication sont déjà prêts.

n Wassila Ould Hamouda

SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Plusieurs mesures
prises 

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a prési-

dé, jeudi dernier, au siège du
ministère, une réunion de
travail consacrée à l’évalua-
tion des mesures de précau-
tion et de prévention arrêtées
et les actions prises par le
secteur de l’énergie pour lut-
ter contre la propagation du
Covid-19. A l’entame de
cette réunion, des présenta-
tions sur la situation prévalant au sein du secteur ont été
faites par les principaux responsables, notamment ceux
de Sonatrach et de Sonelgaz, qui ont pris part à cette
réunion, a précisé le document. A cet effet, Arkab a rap-
pelé que dès l’apparition de l’épidémie, des actions
ciblées ont été menées par l’ensemble des entreprises du
secteur à travers une mobilisation «rapide et efficace»
des moyens humains et matériels et la mise en place de
cellules de crise pour le suivi quotidien de l’évolution de
l’épidémie et de la mise en œuvre des mesures préven-
tives prises. Ainsi, le ministre a insisté sur l’impérieuse
nécessité de poursuivre l’application stricte des règles
d’hygiène et de sécurité par le renforcement des disposi-
tifs préventifs et la multiplication des campagnes de sen-
sibilisation envers les collectifs de travailleurs, les
clients et usagers du service public de l’énergie et des
citoyens. Une importance «particulière» devra être
accordée à la protection de la santé des personnes en
adaptant l’organisation du travail à ce nouveau contexte,
par une limitation maximum des contacts humains et en
privilégiant l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) notam-
ment pour le télétravail. D’autres dispositions ont égale-
ment été prises pour garantir le bon fonctionnement des
installations énergétiques et assurer l’approvisionnement
régulier et continu du citoyen en énergie, sous toutes ses
formes. Le ministre a rappelé, enfin, que cet ensemble de
mesures ne pourra être mis en œuvre efficacement qu’à
travers les efforts conjugués de tous les acteurs du sec-
teur de l’énergie et des autorités concernées.  

TOURISME

«Le coronavirus a de lourdes
conséquences sur le sec-

teur du tourisme suite aux
restrictions de circulation
prises par de nombreux
pays», se désole le directeur
du plan qualité tourisme et de
la régulation au ministère du
Tourisme. «Le confinement
est certes l’une des mesures
les plus efficaces pour
contrer la propagation du
virus, mais cette distanciation
est contraire à la définition
même du tourisme qui est le
déplacement des personnes
hors de leur lieu de résidence
pour un séjour d’affaires,
médical, sportif, de détente», ajoute Mohamed Karim Chikhi.
«Nous n’avons aucun bilan chiffré des pertes financières à
l’heure actuelle. Nous sommes dans un secteur transversal où il
est difficile de quantifier le déficit qui demeure un coup
dur pour le secteur des transports, de l’hébergement, de la res-
tauration et pour toutes les autres prestations liées au tourisme»,
précise notre interlocuteur. «Il ne faut pas oublier que la sus-
pension des vols internationaux est un signe critique pour le
tourisme saharien, alors que nous sommes en pleine saison»,
fait-il remarquer. Selon le même responsable, «le bilan des trois
derniers mois de 2019 fait ressortir une augmentation sensible
du nombre de touristes ayant séjourné dans le Sud comparati-
vement à 2018, soit 13.000 touristes étrangers et 24.000 natio-
naux». Chikhi ne cache pas son inquiétude dans ce contexte de
globalisation de l’épidémie quant au repli dans les jours à venir
dans un marché déjà fébrile. «Le mouvement de panique et le
comportement craintif engendrés par le coronavirus se sont tra-
duits par l’annulation des voyages et une chute des réservations.
Les prévisions  ne peuvent par conséquent être prometteuses
pour le bilan de la saison 2019-2020 qui sera être établi à la fin
du mois d’avril prochain», a-t-il estimé.  Le département du
Tourisme n’a, dit-il, «pas encore pris des mesures pour com-
penser ces pertes car il va falloir au préalable les évaluer». «Les
infrastructures touristiques et les agences de voyages ont été en
revanche instruites pour prendre des mesures préventives contre
le Covid-19 car le plus important, c’est de préserver les vies

humaines», a précisé Chikhi.
Selon lui, «le ministère du
Tourisme s’est aligné sur le
dispositif préventif dicté par
le ministère de la Santé». 

PERSONNEL EN CONGÉ 
L’activité touristique tourne

depuis un mois au ralenti
avec un manque à gagner
colossal pour les agences de
voyages. C’est le cas de
Dima Voyage, domiciliée au
centre commercial d’El
Mohamadia. «L’impact est si
important, notamment en
matière de billetterie, qu’on a
préféré mettre notre person-
nel en congé pour une durée

de quinze jours», confie Abderahmane Maoui, propriétaire de
l’agence. «Cela a commencé par l’annulation de la omra et les
réservations vers la Tunisie», rappelle-t-il. «Difficile de chiffrer
nos pertes financières avant le mois d’avril puisqu’on compte
reprendre l’activité à la fin du mois de mars si la situation se sta-
bilise d’ici la», explique-t-il. Fort heureusement, poursuit-il,
«les hôtels concernés par l’annulation des réservations confir-
mées en Tunisie ont joué le jeu. Il n’y a pas eu de pénalités pour
notre clientèle qui a été, dans son ensemble, remboursée».
Même situation chez Merdjana Tour qui active depuis 2017.
«Notre plus grand chiffre d’affaires est tiré des réservations
pour la omra. Des pertes qu’on ne peut quantifier pour l’heure,
en attendant la promesse des compagnies aériennes, dont Air
Algérie et Saoudi Arabian Airlines,  de nous rembourser la
billetterie», relève le gérant de l’agence. Pour Mourad Smache,
«si les autorités saoudiennes ont promis de rembourser les frais
de visa pour la omra, ceux obtenus pour les autres destinations
restent non remboursables». Merdjana Tour a, ainsi, tenté de
convaincre ses clients d’attendre jusqu’au mois d’avril prochain
avant d’annuler leurs voyages. «Tous les vols programmés pour
la fin du mois de février et le mois de mars vers Istanbul, Dubai,
Egypte et Qatar ont été annulés. Ce qui n’est pas sans consé-
quence sur l’activité de notre agence de qui a dû libérer son per-
sonnel», confie Smache qui, avoue-t-il, compte sur la compré-
hension de la clientèle.

n Assia Boucetta

Pas d’augmentation 
des prix du carburant 

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a annoncé qu’aucune aug-

mentation des prix du carburant n’est
envisagée dans le cadre de la prochai-

ne loi de finances complémentaire.
Intervenant lors d’une émission de
l’ENTV jeudi dernier, le ministre a

affirmé que les prix resteront inchan-
gés. «Toutefois, tous nos efforts iront
dans le sens de la réduction du gas-

pillage d’énergie.» Citant, à titre
d’exemple, l’électricité, le ministre a

fait savoir que la consommation a aug-
menté de 14% en 2019 comparative-

ment à l’année d’avant. Il a également
fait part de la relance du projet

Desertec, initiative allemande dans le
cadre de la promotion des énergies

renouvelables. 
n Wassila O. H.

Coup dur pour les agences de voyage

P
h

o
to

 :
 F

o
u

a
d

 S
.

P
h

o
to

 :
 S

li
m

e
n

e
 S

.A



Des «millions» de vies sont en jeu si la soli-
darité ne s’exerce pas dans le monde,

notamment avec les pays les plus pauvres,
face à la pandémie de coronavirus, a averti le
Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres. «Il a été prouvé que le virus peut
être contenu. Il doit être contenu. Si nous lais-
sons le virus se répandre comme un incendie
— notamment dans les régions les plus vulné-
rables dans le monde — cela tuerait des mil-
lions de gens», a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse par vidéo du siège de l’ONU. 

«La solidarité mondiale n’est pas seule-
ment un impératif moral, elle est dans l’intérêt
de tous», a insisté Antonio Guterres. «Il est
absolument essentiel de montrer de la solida-
rité dans notre réponse à la crise. Un pays en
bonne santé ne doit pas croire qu’il n’a à s’oc-
cuper que de ses ressortissants», a-t-il précisé.
«Nous devons immédiatement passer d’une
situation où chaque pays met en œuvre ses
propres stratégies de santé à une situation qui

assure, en toute transparence, une réponse
mondiale coordonnée, y compris en aidant les
pays qui sont moins préparés à faire face à la
crise», a-t-il aussi plaidé. Le chef de l’ONU a
appelé les gouvernements à «soutenir sans
réserve l’effort multilatéral de lutte contre le
virus, mené par l’Organisation mondiale de la
santé». «La catastrophe sanitaire montre clai-
rement que nous ne sommes pas aussi forts»
qu’anticipé dans les systèmes de santé, a-t-il
relevé. Antonio Guterres a également lancé
«un appel fort au G20 pour qu’il se préoccupe
plus particulièrement des pays africains et
d’autres en voie de développement. 

«Nous devons être forts dans notre aide
parce que le virus va venir, est en train de
venir à eux. Si ce soutien est refusé, nous
pourrions avoir des conséquences catastro-
phiques. Nous pourrions avoir des millions de
morts et c’est absolument inacceptable», a-t-il
répété. Sur les plans économique et financier,
«nous devons nous focaliser sur les gens —

les plus vulnérables, les travailleurs à bas
salaires, les petites et moyennes entreprises.
«Cela veut dire un soutien salarial, des assu-
rances, de la protection sociale, et la préven-
tion des faillites et des pertes d’emplois», a
réclamé Antonio Guterres. Il faut aussi «un
engagement pour assurer des facilités finan-
cières adéquates pour soutenir les pays en dif-
ficulté», a demandé le Secrétaire général en
soulignant que le Fonds monétaire internatio-
nal et la Banque mondiale jouaient un «rôle
clé» à cet égard. «Nous devons nous abstenir
de la tentation de recourir au protectionnisme.
C’est le moment de démanteler les barrières
commerciales et de rétablir les chaînes d’ap-
provisionnement», a-t-il également souligné. 

«Les gouvernements, les banques centrales
doivent garantir des liquidités pour l’écono-
mie, mais aussi que des fonds sont mobilisés
pour ceux qui en ont le plus besoin (...), les
gens et les pays les plus pauvres», a imploré le
Secrétaire général de l’ONU. 

AFGHANISTAN 

Au moins 
24 policiers 
et soldats 

tués dans le sud
du pays

Au moins 24 policiers et sol-
dats ont été tués  par des

insurgés infiltrés dans la police
dans le sud de l’Afghanistan,
ont  indiqué vendredi dernier
des responsables de cette pro-
vince. « A 3h du matin (22h30
GMT jeudi), 24 membres de la
police et de l’armée afghanes
sont morts lorsque six infiltrés
dans la police ont tiré sur eux
alors qu’ils dormaient près de

Qalat», la capitale de la provin-
ce de  Zaboul, a déclaré son

gouverneur Rahmatullah
Yarmal. Le chef du conseil pro-

vincial Ata Jan Haq Bayan a
confirmé ce bilan,  ajoutant que

les assaillants avaient «des
contacts» avec les talibans.

Quatre membres des forces de
sécurité sont également portés

disparus,  a-t-il poursuivi. Cette
attaque est l’une plus san-

glantes depuis que les Etats-
Unis et les  rebelles talibans ont

signé le 29 février à Doha un
accord sur le retrait  des forces
étrangères d’Afghanistan sous
14 mois, en échange de garan-
ties  des insurgés. Elle inter-

vient au lendemain d’un appel à
un cessez-le-feu  par le gouver-
nement de Kaboul pour lutter
contre la propagation du nou-

veau  coronavirus, dont on
craint qu’il fasse des ravages
dans ce pays au système  de

santé en lambeaux après 40 ans
de guerre. Le ministre afghan

de la Défense Assadullah
Khalid, qui avait fait cette  pro-

position, avait également
annoncé que les forces de sécu-
rité afghanes,  qui ont suspendu

leurs opérations contre les
insurgés, étaient désormais

autorisées à agir préventive-
ment en cas d’attaque en prépa-

ration contre  elles. «Nous
ordonnons à toutes les forces de
passer d’une position défensive

à  une position de +défense
active+», avait-il déclaré, préci-

sant que «dès que  l’ennemi
prévoit de nous cibler, nous

aurons le droit de nous
défendre».

PALESTINE

Bruno Le Maire,
ministre français 

des Finances 
«Si c’est le chacun pour soi,
si on laisse tomber certains

Etats, si on dit à l’Italie,
par exemple, -débrouillez-vous

tout seuls -, l’Europe ne s’en
relèvera pas.» 

E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..

L’ONU appelle à davantage de solidarité

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Vendredi 20 - Samedi 21 Mars 2020

C
ette hausse «fait partie des plans
d’annexion de Trump» et du chef
du gouvernement de l’occupation
israélienne Benyamin
Nétanyahou, a-t-il dit . «En vio-
lant le droit international, ils nient
les droits légitimes du peuple
palestinien», a-t-il ajouté. Ancien

négociateur en chef des Palestiniens pendant
trois décennies, Arekat a appelé la communauté
internationale à «protéger la possibilité de
conclure une paix juste et globale reposant sur le
droit international». Le ministère palestinien des
Affaires étrangères et des Expatriés a, de son
côté, appelé à une intervention internationale
«urgente» afin d’arrêter les plans expansion-
nistes israéliens, outre l’exécution des palesti-
niens «avant qu’il ne soit trop tard». Le ministè-
re a aussi appelé à la préservation de la crédibi-
lité «restante» de la légitimité internationale et
ses résolutions, «avant qu’il ne soit trop tard». 

Le chef du bloc parlementaire du Likoud, a
soumis un projet d’annexer la vallée du Jourdain
et le côté nord de la Mer Morte ainsi qu’une
région relevant d’El-Khalil en Cisjordanie occu-
pée, en application des clauses de l’accord du
siècle, a ajouté Wafa. Il a également présenté un
projet de loi pour exécuter les Palestiniens,
selon l’agence de presse, condamné par le
ministère palestinien des Affaires étrangères
dans un communiqué publié mercredi dernier.
La diplomatie palestinienne a qualifié ces deux
projets d’«extrême dangerosité», et leurs réper-
cussions sur les chances de parvenir à la paix
conformément à la solution à deux Etats. Le
représentant permanent de l’Etat de Palestine
auprès de l’ONU, Ryadh Mansour, a mis en

garde contre une escalade israélienne dangereu-
se des plans illégaux d’annexion, de colonisa-
tion, d’incursions et de discours racistes dans les
territoires palestiniens occupés, particulière-
ment El-Qods-Est occupée. En novembre der-
nier, le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, avait laissé entendre que Washington
ne considérait plus les colonies juives en
Cisjordanie occupée comme contraire au droit
international. 

L’ONU a lancé un appel à Israël à assumer
ses responsabilités juridiques internationales en
veillant à ce que le droit à la santé soit pleine-
ment accordé aux Palestiniens de Ghaza, de la
Cisjordanie, y compris El Qods-Est occupée
dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
«L’obligation juridique, ancrée dans l’article 56
de la quatrième Convention de Genève, exige
qu’Israël, puissance occupante, veille à ce que
tous les moyens de prévention nécessaires à sa
disposition soient utilisés pour lutter contre la
propagation des maladies contagieuses et des
épidémies», a rappelé jeudi dernier Michael
Lynk, le Rapporteur spécial des Nations unies
pour la situation des droits de l’homme dans le
territoire palestinien occupé depuis 1967. Le
Rapporteur spécial a noté «avec préoccupation»
qu’aucune des premières communications de
sensibilisation à la propagation du Covid-19,
publiées par les autorités de l’occupation israé-
liennes, n’était publiée en arabe, soulignant
l’importance de garantir l’égalité de traitement.
Le Rapporteur spécial a précédemment noté
qu’Israël «violait profondément» ses obligations
internationales en ce qui concerne le droit à la
santé des Palestiniens vivant sous occupation. 

n R. I.

Les colonies juives
ont augmenté de 25%

LES COLONIES JUIVES EN CISJORDANIE OCCUPÉE ONT AUGMENTÉ DE 25%
DEPUIS L’ARRIVÉE DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN, Donald Trump, à la Maison-
Blanche en janvier 2017, a  indiqué jeudi dernier Saeb Arekat, secrétaire général
du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

CORONAVIRUS

SYRIE : Deux soldats turcs
tués dans la région d’Idleb 
Deux soldats turcs ont été tués dans la
province d’Idleb (nord-ouest de la Syrie), a
annoncé jeudi dernier Ankara, faisant état de
ses premières pertes depuis l’entrée en
vigueur d’une trêve dans cette région début
mars. Ces morts ont été rapportés
séparément sur Twitter par le parti au pouvoir
en Turquie, l’AKP, et le gouvernorat de Sivas
(centre), d’où était originaire l’un des deux
militaires. Les autorités turques n’ont pas
précisé dans quelles circonstances les deux
soldats ont été tués. Il s’agit des premières
pertes rapportées par Ankara dans la région
d’Idleb depuis l’entrée en vigueur, le 6 mars
d’un accord russo-turc de cessez-le-feu. 

ÉTATS-UNIS : Tenue 
du Sommet G7 par
visioconférence
Le président américain Donald Trump a
annulé le Sommet du G7 prévu en juin à
Camp David en raison de la propagation du
coronavirus à travers le monde, a annoncé la
Maison-Blanche. «Le Sommet des dirigeants
du G7 que les Etats-Unis devaient accueillir
en juin à Camp David aura lieu par
visioconférence», a indiqué Judd Deere,
porte-parole de l’exécutif américain. La
Maison-Blanche a précisé que pour
poursuivre une «coordination étroite» entre
les sept pays, d’autres réunions en
visioconférence auraient lieu en avril 
et en mai. 

LIBAN : Légalisation 
du contrôle des capitaux  
Le ministre des Finances libanais, Ghazi
Wazni, a indiqué qu’un mécanisme de
contrôle des capitaux sera discuté lors du
prochain Conseil des ministres dans un
contexte de crise sociale et économique sans
précédent. Il explique qu’il s’agira de
protéger le droit des déposants et notamment
«des petits déposants», rapporte le journal
libanais Al Joumhouria. Le contrôle des
capitaux avait été unilatéralement imposé par
l’Association des banques du Liban (ABL) en
novembre dernier, et non par les autorités de
tutelle. Les banques ont depuis perdu
plusieurs dizaines de procès face à des
clients qui exigent de pouvoir disposer de
leurs argents. 

ÉGYPTE : Remise en liberté
de 15 dissidents politiques 
La justice égyptienne a ordonné, jeudi
dernier, la libération de 15 dissidents
politiques, au moment où les familles de
détenus craignent la contagion de leurs
proches par le nouveau coronavirus en
prison, ont indiqué des sources judiciaires.
Parmi les détenus concernés figure
notamment Hassan Nafaa, professeur de
sciences politiques à l’Université du Caire,
arrêté en septembre pour avoir soutenu
quelques rares manifestations
antigouvernementales, à l’appel d’un homme
d’affaires égyptien exilé en Espagne.



«D
es roquettes et obus ont touché des maisons

dans les quartiers de Aïn Zara et Bab Ben
Ghachir», a déclaré le porte-parole du mi-
nistère de la Santé, Amine Al-Hachemi. Les
bombardements ont tué cinq femmes, bles-
sé cinq autres civils et provoqué des dégâts
matériels, selon lui. Une trêve avait été dé-
crétée le 12 janvier, mais des combats

continuent d’opposer régulièrement les forces pro-Haftar et leurs
rivales du GNA, qui s’accusent mutuellement de violations. Le
GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, a répondu positi-

vement jeudi dernier aux appels à un nouveau cessez-le-feu lan-
cés mardi dernier par l’ONU et plusieurs pays, mais a indiqué
qu’il se réservait «le droit de riposter aux agressions quotidiennes
qui visent les civils et les installations publiques». Dans un com-
muniqué, il a appelé la communauté internationale «à s’adres-
ser directement à l’agresseur pour qu’il cesse ses violations et
ses crimes», en  allusion au maréchal Haftar. Soucieuse d’une
propagation du nouveau coronavirus, la Mission de  l’ONU en
Libye (Manul) a exhorté mardi dernier les deux camps à ces-
ser les combats, incitant les Libyens à «unir leurs forces im-
médiatement avant qu’il ne soit  trop tard» pour faire face à cet-
te pandémie. «Alors que la Manul continue de s’efforcer de fa-

ciliter un dialogue inter-libyen sur les plans politique, mi-
litaire et économique, nous exhortons toutes les parties
en Libye à prendre la décision audacieuse d’unifier leurs
efforts pour faire face à cette pandémie», a indiqué la mis-
sion dans un communiqué publié sur son site. Et d’ajou-
ter : «Le covid-19 n’a aucune affiliation et franchit toutes
les lignes de front. Nous appelons tous les Libyens à unir
leurs forces immédiatement avant qu’il ne soit trop tard
pour faire face à cette menace écrasante et à propagation
rapide, qui nécessite de consolider toutes les ressources
et tous les efforts pour la prévention, la sensibilisation
et le traitement des victimes potentielles». La Manul a
souligné qu’elle «encourage la mise en place d’un mé-
canisme consolidé pour faire face à covid-19 en Libye
en étroite collaboration avec l’OMS et d’autres agences
des Nations unies sur le terrain et les amis de la Libye.
La famille des Nations unies en Libye est prête à conti-
nuer d’aider les Libyens à faire face à cette menace».
L’ONU ainsi que plusieurs pays arabes et occidentaux
ont appelé mardi dernier les  parties en conflit en Libye
à une trêve humanitaire afin de permettre aux autorités
sanitaires de prévenir une éventuelle arrivée du nouveau
coronavirus en Libye. Le maréchal Haftar n’a pas réagi
à cet appel. Les autorités sanitaires affirment n’avoir dé-
tecté aucun cas de contamination dans le pays, divisé et
en proie au chaos depuis des années. 

n Synthèse Samira C. 

«Une trentaine» de soldats maliens ont été
tués et cinq blessés jeudi dernier dans une

attaque terroriste dans le nord du Mali, a indi-
qué l’armée malienne. Les assaillants ont
donné l’assaut tôt jeudi dernier à un poste mili-
taire à Tarkint, au nord de Gao, principale ville
du Nord du Mali, a déclaré un responsable
militaire. «Le bilan de l’attaque de Tarkint
(Gao) a lourdement évolué dans la journée :
une trentaine de morts et 5 blessés», ont indi-
qué sur Twitter les Forces armées maliennes.
Dans l’après-midi, l’armée avait annoncé que
sa position de Tarkint avait fait l’objet d’une
«attaque terroriste». Les corps des soldats tués
ont été acheminés à Bourem, au sud de
Tarkint, où un élu local en a dénombré au
moins 20. Cette attaque est la plus meurtrière
essuyée par l’armée malienne depuis quatre
mois. Dans un contexte de grave détérioration

sécuritaire à travers le Sahel, les opérations
terroristes ont fait des dizaines de morts dans
les rangs des forces de sécurité maliennes. Le
Mali a été confronté depuis 2012 à des insur-
rections indépendantistes puis terroristes ainsi
qu’à des violences intercommunautaires qui
ont fait des milliers de morts et des centaines
de milliers de déplacés. Parties du Nord du
Mali, tombé sous le contrôle de groupes armés
en 2012, jusqu’au lancement en janvier 2013
d’une opération militaire à l’initiative de la
France, les violences se sont ensuite propagées
au centre du pays et aux Burkina Faso et Niger
voisins. Devant la détérioration sécuritaire, le
président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a
annoncé en février avoir rompu avec la ligne
directrice officiellement suivie jusqu’alors et
de tenter de dialoguer avec certains groupes
armés. Par ailleurs, les élections législatives

sont «à ce jour» maintenues à la fin mars et en
avril au Mali malgré la pandémie du coronavi-
rus, ont rapporté des médias jeudi dernier
citant le Premier ministre, Boubou Cissé.
«Pour des questions de survie de la nation et
de continuité de l’Etat, à ce jour nous avons
décidé de maintenir la tenue des élections
législatives», a-t-il déclaré en conférence de
presse, ajoutant qu’elles auront lieu qu’«il y ait
ou qu’il n’y ait pas de cas» de coronavirus.
Aucun cas de coronavirus n’a encore été
déclaré au Mali, qui a cependant pris des dis-
positions, comme suspendre les liaisons
aériennes avec les pays touchés et fermer les
écoles. Le premier tour des législatives est
prévu le 29 mars et le second le 19 avril. Ces
élections ont été repoussées à différentes
reprises, en raison notamment de la crise sécu-
ritaire que traverse le Mali. 

En bref

Denise Brown, 
représentante spéciale 

adjointe du Secrétaire général
de l’ONU en RCA

«La Minusca a un mandat 
de protection. 

Et, par conséquent, 
elle a maintenu son personnel

dans le pays pour exécuter 
ce  mandat malgré le Covid-19.»    

TUNISIE : Un mandat
de dépôt contre
trois accusés dans
l’attentat du 6  mars 
Un mandat de dépôt a été émis
hier contre trois personnes
accusées dans l’attentat-suicide
survenu le 6 mars aux alentours
de l’ambassade américaine à
Tunis, ont rapporté des médias
tunisiens. Jeudi dernier, les cinq
accusés ont été déférés devant
le pôle judiciaire de lutte
antiterroriste. Une instruction a
été ouverte à leur encontre et le
juge d’instruction s’était saisi de
l’affaire. Vendredi 6 mars, deux
individus se sont fait exploser,
ciblant une patrouille de sécurité
déployée aux Berges du Lac II,
à Tunis (aux  alentours de
l’ambassade américaine à
Tunis). Cet attentat a fait un
mort parmi le corps sécuritaire,
5 blessés de gravité variable et
un blessé  léger. 

KENYA : Douze 
terroristes du 
groupe Shebab tués
Les troupes des Forces de
défense du Kenya  (KDF) ont
tué 12 éléments du groupe
terroriste somalien Shebab lors
d’un  raid mené jeudi dernier
dans leur camp à l’intérieur de
la vaste forêt de Boni dans le
comté de Lamu, frontalier avec
la Somalie, ont rapporté hier
les médias kényans citant la
KDF, qui ajoutent qu’un
commandant local qui avait
fourni des renseignements et
un soutien logistique aux
terroristes a été tué lors de
cette opération qui s’est soldée
par la saisie d’armes, dont
trois fusils AK-47, sept
chargeurs et plus de 
1.000 balles. Ce raid intervient
une semaine après que les
forces spéciales eurent tué six
hommes armés, éléments du
groupe Shebab, et capturé l’un
deux dans le comté de Garissa. 

BURUNDI : La Cour
constitutionnelle
valide 
la candidature 
de Ndayizeye  
La candidature de l’ancien chef
d’Etat burundais, Domitien
Ndayizeye, pour l’élection
présidentielle du 20 mai
prochain a été «validée» par la

Cour constitutionnelle, a
annoncé à  Bujumbura le
président de la juridiction,
Charles Ndagijimana. 
L’arrêt de cette cour a été
rendu jeudi dernier au soir, soit
huit jours après avoir été saisie
d’une requête de Ndayizeye et
de la coalition Kira Burundi
(Guéris Burundi) qui le soutient.
Ces derniers contestaient une
décision de la Commission
électorale nationale
indépendante (Ceni) rejetant la
candidature de l’ancien chef
d’Etat burundais (2003-2005) à
la prochaine présidentielle. 

MALAWI :
Le Président 
nomme un nouveau
gouvernement 
Le président du Malawi, Peter
Mutharika, a nommé jeudi
dernier un nouveau
gouvernement à deux mois
d’un nouveau scrutin
programmé après l’annulation,
pour fraudes, de sa réélection. 
Largement composé de
ministres issus du Parti
démocratique progressiste
(DPP) du président Mutharika,
le nouveau cabinet dévoilé
jeudi intègre quatre membres
du Front démocratique uni
(UDF), qui a récemment signé
un accord électoral avec le
mouvement présidentiel. Les
principaux partis de l’opposition
ont, eux aussi, conclu jeudi
dernier une alliance en vue du
scrutin de mai. 

L I B Y E
LE GOUVERNEMENT

LIBYEN D’UNION
NATIONALE (GNA) 

a dénoncé jeudi
dernier des

nouveaux
«bombardements 

à  l’aveugle», 
les imputant aux

forces du maréchal
Khalifa  Haftar —

homme fort de l’est
du  pays —, qui

mènent depuis avril
une offensive pour

s’emparer de la
capitale. 

NIGER
Niamey annonce avoir tué une «figure de proue»

de Boko Haram

Le ministère de la Défense du Niger a annoncé  jeudi dernier au soir avoir tué une «figure de
proue» du groupe terroriste Boko Haram, Ibrahim Fakoura, lors d’une opération dans les îles

du lac Tchad (Sud-Est), repaire de terroristes nigérians. «Les éléments des forces armées nigé-
riennes déployés dans la région de Diffa ont mené une opération sur les îles nigériennes du lac

Tchad du 10 au 16 mars. (L’opération) a permis d’éliminer Ibrahim Fakoura, un des chefs de fac-
tion de Boko Haram et plusieurs de ses compagnons», selon un communiqué du ministère nigérien
de la Défense lu à la télévision publique. Ibrahim Fakoura est une «figure de proue de l’Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest» (Boko Haram a prêté allégeance à l’organisation Daech en 2015). Il
est «impliqué dans  plusieurs attaques horribles contre les civils et les forces de défense et de sécu-
rité», a ajouté le ministère, qui l’accuse aussi d’avoir participé aux «enlèvements contre paiement
de rançons» fréquents dans cette région. L’opération, qui «s’inscrit dans le cadre des opérations de

la Force multinationale mixte (Niger-Nigeria-Tchad-Cameroun)», a été «conçue et planifiée par
des éléments des armées nigérienne et nigeriane et appuyée par un partenaire stratégique», a préci-

sé la Défense nigérienne, sans préciser de quel pays elle parlait. Lundi, les autorités de Niamey
avaient annoncé avoir «neutralisé» 50  combattants du groupe après une attaque des islamistes

contre une position  de l’armée à Toummour, dans le Sud-Est également. La région de Diffa abrite
selon l’ONU 120.000 réfugiés nigerians, et des  milliers de déplacés, fuyant les exactions de Boko
Haram. Mi-février, une vingtaine de personnes étaient mortes et plusieurs blessées dans une  bous-

culade au cours d’une distribution de vivres et d’argent à des réfugiés et déplacés à Diffa.

Une trentaine de soldats tués dans une attaque terroriste
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Les forces de Haftar
reprennent 

les bombardements
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LE 31 DÉCEMBRE 2019, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a alerté sur plusieurs cas de
pneumonie dans la ville de Wuhan (Province Hubei
de Chine).

L
a cause : un virus inconnu de la famille des corona-
virus (Covid-19) est apparu pour déclencher une
épidémie qui s’est transformée en pandémie en un
temps record. En moins de trois mois, le bilan est
effrayant. Des milliers de morts ont été enregistrés
d’abord en Chine avant que la pandémie envahisse
d’autres pays à l’image de l’Iran, l’Italie, l’Espagne,
la France et autres, jusqu’à s’installer dans plus de

150 pays. Au train où vont les choses, la contamination ne tar-
dera pas à atteindre les 200.000 personnes ne s’opposeront
pas à ce nouveau phénomène en appliquant strictement les
mesures à prendre. Différents continents sont touchés mais
c’est en Europe que l’épidémie progresse. 

Si la Chine a pris des mesures drastiques de quarantaine et
de désinfection pour maîtriser la situation, le coronavirus se
répand maintenant partout dans le monde paralysant des pays
entiers, suscitant la psychose et ébranlant l’économie mondia-
le. Dans cette configuration, le sport n’est pas en reste. Les
instances internationales des sports ont réagi pour parer à l’ur-
gence. A cet effet, plusieurs chamboulements ont été causés
au calendrier international. Reports, gels et annulation mar-
quent actuellement le sport mondial afin d’endiguer la propa-
gation du coronavirus. Dans ce contexte, les matchs des éli-
minatoires de la CAN-2021 prévus la fin du mois en cours
n’auront pas lieu. Les coupes africaines des clubs de football
ont été décalées à mai. Le tournoi de l’Euro-2020 de football
est désormais ajourné à 2021 alors que les compétitions de
l’UEFA sont pour le moment suspendues. La Copa
Libertadores 2020 a été également décalée d’une année. Le
CHAN-2020 de football a été reporté tout comme le Tour
d’Italie de cyclisme, le championnat d’Afrique de cross coun-
try, le championnat d’Afrique des clubs (messieurs et dames)
de volley-ball et le tournoi qualificatif aux JO-2020 des luttes
associées (décalé au mois de mai prochain). Les champion-
nats européens sont à l’arrêt. Idem pour le basket-ball améri-
cain (NBA). 

L’ALGÉRIE PREND SES PRÉCAUTIONS
Face à ce paysage très interpellant, l’Algérie ne pouvait

faire l’exception. C’est ainsi que la structure compétente de
gestion du sport en Algérie, à savoir le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) décida une première fois de res-

treindre les compétitions sportives nationales au mode du huis
clos jusqu’au 31 mars et de reporter les manifestations inter-
nationales, dans le cadre des mesures de prévention face au
coronavirus. Mais craignant le pire du fait du développement
de la situation sanitaire au pays, le MJS a pris dimanche der-
nier une décision drastique en suspendant, à compter du lundi
16 mars, toutes les manifestations sportives (championnats et
coupes), toutes disciplines confondues, et fermant toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5
avril, sauf pour les athlètes qualifiés aux jeux Olympiques de
Tokyo-2020 et ceux engagés dans les tournois qualificatifs.
Compétitions suspendues et reportées, infrastructures triste-
ment désertées, calendrier chamboulé. 

Les sportifs algériens sont donc à l’arrêt. Ce dernier ne se
limite pas uniquement à la compétition puisque les entraîne-
ments collectifs ne sont pas autorisés ainsi que l’utilisation
des infrastructures. Un véritable dilemme mais vu le danger
qui guette la santé et la vie des citoyens, le bon sens est plus
que nécessaire. A l’unanimité, les acteurs du sport national

estiment que l’arrêt de toutes les compétitions s’impose et le
MJS a pris une décision sage afin de contribuer à limiter les
dégâts. Responsables, encadreurs, staffs technique et médical
ainsi que les athlètes doivent trouver d’autres formules pour y
faire face à cette situation. Les athlètes doivent impérative-
ment maintenir leur forme optimale et dans ces conditions, il
n’est guère évident pensent la majorité des acteurs ayant
contribué dans ce dossier. Ceci dit, usant de leur image de
marque, plusieurs personnalités sportives algériennes, toutes
disciplines confondues, sont sollicités par les différents sup-
ports médiatiques pour lancer aux populations des messages
de sensibilisation contre le danger du coronavirus et les
mesures à prendre pour se protéger de la contamination. «La
santé d’abord, les objectifs sportifs ensuite. Du moins en cette
période de crise», cela tout le monde semble l’avoir bien com-
pris et c’est tant mieux pour la planète sport.     

n Khaled H.

COMPÉTITIONS, ENTRAÎNEMENTS, 
RÉUNIONS ET AG DES FÉDÉRATIONS GELÉS

CCOORROONNAAVV II RRUUSS

Le monde du sport 
se prémunit

L’Algérie est loin d’être ménagée par le Covid-19. Elle a adopté de mul-
tiples mesures de prévention qui se sont étendues au gel de toutes les

compétitions sportives pour une durée en rapport avec l’évolution de la
courbe épidémiologique de la pandémie. La mesure présidentielle relayée
par les fédérations demeure salutaire. Une décision jugée sensée, voire irré-
vocable pour les milieux sanitaires, conscients de l’ampleur de la patholo-
gie. Après le forcing du huis clos et le maintien des rencontres, la courbe
du coronavirus avec sa vertigineuse propagation a astreint toutes les ligues
et fédérations à surseoir temporairement toute épreuve sportive. Ce n’est
pas une exception algérienne. L’expansion de l’épidémie due au Covid-19
laisse planer le doute sur l’organisation de tous les agendas (JO, Euro, com-
pétition nationale…). Devant cette situation inquiétante, des spécialistes et
patriciens préconisent des recommandations préventives drastiques en vue
d’éviter une contamination certaine provenant de porteurs sains ou asymp-
tomatiques. La plupart des médecins généralistes ou infectiologues que
l’on a questionnés à ce sujet reviennent à un axiome : «Se plier aux recom-
mandations de l’Organisation mondiale de la santé en matière de préven-
tion». La pratique d’une activité sportive ou physique demeure tributaire de
conditions délicates à gérer, selon un résident au CHU de Constantine.
«Les infrastructures sportives englobent des masses dans des espaces

réduits où se trouvent vestiaires, douches et espaces de musculations. Soit
des aires où se forment des bactéries et microbes», a- t-il indiqué, jugeant
que la nécessité de geler toute compétition reste une décision réfléchie pour
préserver la santé publique avec tout le fardeau qu’elle pourra générer en
nombre de sportifs contaminés par le Covid19. Ainsi, toute pratique spor-
tive est strictement déconseillée en groupe. Voire interdite. Et pour cause
des sources scientifiques en la matière concluent que l’augmentation de la
ventilation pulmonaire, au cours de l’exercice physique même dans les
simples entraînements, s’accompagne souvent d’un rejet de postillons dans
l’air expiré, lesquels véhiculent le virus du sportif asymptomatique vers ses
coéquipiers qui en seront infectés. «Il faudra s’en tenir aux directives des
spécialistes, dont les épidémiologistes, interdisant les sports collectifs
(football, volley-ball, outre des rencontres de quartiers entre copains», aler-
tent les spécialistes, quitte à suspendre toutes les compétitions nationales
«2019-2020». «On ne badine pas avec la santé publique n’en déplaise aux
décideurs ou présidents de club inconscients de la situation qui prévaut».
«Le huis clos ne résistera pas à la vitesse céleste de contamination du
virus», appuient-ils.  En clair, le sport collectif ou individuel devra se confi-
ner sans condition. L’urgence est de protéger des vies.

n Nasser Hannachi

LES SPÉCIALISTES INTERVIENNENT

«Gel de tous les sports pour éviter des contaminations»
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P
our le championnat de Ligue-1, il ne restait que huit
journées à jouer et en Coupe d’Algérie, deux tours et
la finale. Cet arrêt momentané, aura-t-il des répercus-
sions sur la forme des joueurs et de la compétition
pour une éventuelle reprise ? C’est la question que
tout le monde se pose. Pour Dhia Eddine
Boulehdjilet, dit Djihed, l’un des spécialistes en foot-
ball pour l’avoir étudier en théorie sur les bancs de

l’Institut supérieur des sciences et des technologies du sport
(ISTS)  d’Alger, et l’avoir pratiqué jusqu’à un niveau international
en tant qu’ancien joueur de l’ES Sétif et coach, c’est un oui caté-
gorique. Il explique : «La méthodologie d’entraînement dit qu’un
joueur qui ne s’entraîne pas trois jours de suite doit recommencer
tout une préparation. Dans ce cas précis, nous préconisons que les
joueurs doivent avoir des fiches individuelles d’entrainement que
le coach ou le préparateur physique doit remettre à chacun. Il aura
la liberté et la latitude de s’entraîner seul à sa manière. Le joueur
ne doit pas s’arrêter et rester inactif». Et de préciser : «Dans le cas
du football, comme pour d’autres sports, aucune autre méthode ne
remplace le travail collectif où le joueur fournit plus d’efforts,
notamment sur le plan du rendement. Le coach ou le préparateur
physique l’oriente, lui dicte des consignes à suivre, le surveille et

le pousse toujours à mieux faire, notamment pour les équipes
jouant les premiers rôles, préparant les derniers tours de coupe
d’Algérie ou des matchs importants. Déjà, lorsqu’on arrête trois
jours de suite, c’est difficile de reprendre. Il faut toute une prépa-
ration avec des matchs amicaux dans les jambes». Poursuivant son
analyse, il relève que «sur le plan morphologique et scientifique, il
se trouve une matière appelée créatine phosphate dans le corps
humain détonatrice de l’activité musculaire, sorte de carburant du
corps humain que l’on brûle en premier et qui fournit l’adrénaline
triphosphate (ATP). Cette matière  se termine entre 0 et 9 secondes.
Elle est pour beaucoup pour la vitesse, le saut, les démarrages, les
duels que le joueur utilise dans une compétition». «Lorsqu’on est
bien entraîné, on arrive au  seuil de cette matière. Elle est impor-
tante pour l’activité musculaire du joueur. Pour revenir au niveau
initial et avoir cette matière, il faut à un athlète un minimum de
trois mois d’entrainement». Quant à la question de savoir s’il était
pour l’arrêt définitif, la reprise et la récupération des journées per-
dues, même durant la saison estivale, l’ex-joueur de l’ESS a esti-
mé que «c’est selon le nombre de jours que durera cet arrêt sachant
que les infrastructures ne seront disponibles qu’à partir du 5 avril
si la situation s’améliore». Et de poursuivre : «Pour ma part, si j’ai
un avis à donner, le mieux est de mettre fin à la saison. Néanmoins,

on ne doit pas la considérer comme une année blanche. La pre-
mière équipe au classement actuelle sera déclarée championne et
ainsi de suite ». Boulehdjilet conclut en déclarant que «cet arrêt est
un frein brutal pour les joueurs qui sont arrivés à une certaine
forme en cette fin de saison. La reprise leur sera très difficile. Si
nous prenons l’exemple de l’ESS, la forme sportive de ses joueurs
est au top. Après cet arrêt, il est fort possible qu’ils   n’arriveront
même pas à gager face à une petite équipe. Au-delà du 5 avril, il
leur faut un minimum de deux mois d’entraînement pour pouvoir
bien reprendre». Du côté de l’ESS, l’entraîneur a donné rendez-
vous aux joueurs pour jeudi dernier afin d’étudier la question. Ils
n’ont pas encore été libérés.                                  

n Azzedine Tiouri

En Kabylie, il y a la terre, la langue et la
JSK trois éléments indispensables pour

tout citoyen habitant cette région du pays
qui au demeurant est indissociable de ce
dernier. Le citoyen de cette région qui y vit,
y est né ou dont les racines y sont ancrées
même vivant ailleurs, ne jure que par cette
triptyque.  C’est dire que lui enlever un de
ces éléments, c’est en quelque sorte l’ampu-
ter de» quelque. Aussi pour le plus irréduc-
tible, ne pas assister au match de la JSK, ne
pas le voir sur le petit écran ou le suivre sur
le transistor ou prendre des nouvelles voire
du moindre balbutiement de la vie de ce
club est pour lui comme un manger sans sel,
sans saveur. Aussi cette mise en quarantaine
du championnat national est très difficile à
vivre. 

«Je vis et je respire par et pour la JSK
tant je n’ai raté aucun match, même en
déplacement et aucun article de presse ou
sur les réseaux sociaux l’évoquant. Mais
j’estime que cette décision de suspendre le
championnat est plus que nécessaire pour ne
pas dire salutaire» nous dira Farid, un sup-
porter des Canaris. Cette décision d’arrêter
le championnat permettra d’épargner beau-
coup de vies». Il trouve aussi que le mal est
si profond que l’on doit se prémunir. «La
JSK est une passion pour moi, pour ne pas
dire ma raison de vivre mais dès lors qu’il
s’agit de la vie des autres je suis prêt à tout
sacrifier, y compris cette passion» a-t-il
conclu. Pour Salah, autre supporter invétéré,
la décision de mettre un bémol  à la compé-
tition doit être bien accueillie par tous les
supporters. « Comme chacun le sait, on doit
se faire une raison devant le danger et le bon
sens doit l’emporter sur toute autre considé-
ration. Mettre en veilleuse ce championnat
était une nécessité lorsque vous voyez com-
ment le nombre de cas atteints ou suspects

au coronavirus augmente au quotidien à tra-
vers le pays». Comme il soulignera aussi «le
sport est un loisir, le football est une passion
et la JSK notre raison de vivre nous suppor-
ters de la JSK mais il n’est pas question de
mettre en péril la vie de nos supporters et de
nos joueurs». 

Kamel, qui était là à suivre la conver-
sion  est intervenu et a eu cette réflexion :
«Je pense que nous ne sommes pas
meilleurs que les Italiens, Espagnols,
Anglais, Allemands et Français qui, avec
toutes les retombées financières qui en
découleront, ont cessé toute activité footbal-
listique et  des grands noms de ce football
placés en quarantaine  ». Et de conclure :
«On ne doit pas être plus royaliste que le roi.
Les consignes édictées par l’autorité sanitai-
re du pays doivent être scrupuleusement sui-
vies». Ainsi donc, les fans de la JSK admet-
tent sans rechigner cette décision de mettre
en mode pause le championnat national. Et
puis comme le dira Kamel en reprenant la
parole, «nous avons toute la vie devant nous
pour continuer à supporter la JSK alors fai-
sons en sorte de la préserver».         

n Rachid Hammoutène

Le dernière décision prise par le
MJS de suspendre toutes les

activités sportives a été plus ou
moins bien accueillie par les
acteurs du sport.  Ainsi, à Tizi-
Ouzou et  plus précisément à la
JSK, les joueurs trouvent que
c’était judicieux de le faire. Pour
Nabil Saadou, le capitaine de la
JSK actuellement en convales-
cence, la décision de mettre en
veilleuse le championnat «est
une bonne chose» dira-t-il. Pour
lui, il   n’est pas question de
mettre en danger la vie des
citoyens, supporters ou joueurs.
«Lorsque vous voyez que cette
pandémie touche le monde
entier, il est plus que nécessaire
d’arrêter toutes les compétitions.
On ne doit pas jouer avec la vie
des personnes». Saadou estime
que «le football  ne s’arrêtera pas
alors que la vie humaine si. Nous
avons le temps de jouer et d’of-
frir du bonheur à nos fans que
l’on voudrait voir toujours en vie
et valides». 

Enfin le capitaine des Canaris
prie Dieu pour que  «ce mal qui
frappe la planète
disparaisse  rapidement». De son
côté, son équipier le portier
Oussama Benbot estime qu’«on
n’a pas le droit de jouer  avec la
vie des citoyens». Et d’ajouter :
«Arrêter la compétition était
la   moindre des choses». Il
conclut,    tout en exprimant sa
solidarité avec le peuple, notam-
ment avec les personnes
atteintes: «La santé du peuple est
au-dessus de toute considéra-
tion». Pour sa part, Ahmed Ait-
Abdeslam, qui s’est illustré lors

du dernier choc
face à l’ESS en
remplaçant au
pied levé son
capitaine
Saadou, trouve
lui aussi que la
suspension du
championnat
était «la mesure
idoine à
prendre».  Tout en
exprimant sa com-
passion avec
les  familles des personnes
décédées et sa solidarité
avec les malades, Ait
Abdeslam a estimé que
cette pandémie n’est pas
un jeu. «On ne doit pas jouer
avec cela et mettre en péril la
vie des citoyens». La décision
de faire une halte  «était plus que
nécessaire. Le football est un loi-
sir et non une machine à
endeuiller des familles ou à
rendre malades les personnes.
Donc pour moi l’arrêt du cham-
pionnat était plus que nécessaire.
Tout comme Saadou,
Ait Abdeslam a une pensée pour
tous les joueurs évoluant   dans
les championnats européens tou-
chés ou mis en quarantaine par le
coronavirus. « Ce n’est pas faci-
le de vivre une telle galère
lorsque vous voyez des grandes
équipes comme le Réal, la
Juventus, Arsenal et la
Sampdoria mettre   tous leurs
joueurs en quarantaine. Cela
vous donne à réfléchir».
Hamroune, qui vit une situation
pour le moins délicate avec sa
famille confinée en  France esti-

me pour sa
part que la
menace est
réelle. «On
ne doit pas
négliger ce

mal. Et arrê-
ter la compéti-

tion était la
meilleure chose à

faire». Il espère enfin que «d’ici
peu  de temps, ce coronavirus ne
sera qu’un mauvais souvenir et
nous allons reprendre le chemin
des stades et retrouver la joie de
jouer avec nos fans». 

A la question de savoir com-
ment ils gèrent leur temps, les
quatre   joueurs nous ont déclaré
éviter au maximum les contacts
et se confinent chez eux en s’en-
traînant aussi seuls pour mainte-
nir la forme.  A ce propos, nous
avons appris que les joueurs de
la JSK ont été destinataires d’un
programme spécifique   indivi-
duel pour maintenir   la forme
entre le 19 et le 25 mars pour jus-
tement éviter les contacts entre
eux et se prémunir de ce mal du
siècle.  

n R.H.

REDA ZEGUILI (ENTRAÎNEUR DU GSP HANDBALL) 
«Le repos actif est souhaitable»

Al’instar de plusieurs sports, le handball
algérien est à l’arrêt à cause du coronavi-

rus. Les équipes nationales et les clubs ont
interrompu leurs entraînements après le gel
de la compétition jusqu’au 5 avril. Pour
l’entraîneur du GSP handball Reda Zeguili,
la santé des joueurs et de tous les acteurs de
la petite balle algérienne passe avant tout.
«En étant entraîneur, vous constatez à quel
point c’est très dur de driver des joueurs en
plein stress. La contagion rapide du corona-
virus a laissé la peur se faufiler dans l’esprit
de nos capés. Donc, le report des compéti-
tions ainsi que des entraînements est une

sage décision» a-t-il commenté. Interrogé
par rapport au repos actif, Zeguili a estimé
que l’athlète ne doit pas marquer d’interrup-
tion totale des entraînements. «Nous avons

donné à nos protégés un programme d’en-
traînement individuel. Je sais que ce n’est
pas tous les éléments qui ont les moyens,
dont l’espace pour l’appliquer. Toutefois,
l’essentiel est que chaque joueur parvienne à
sa manière à maintenir sa forme, en atten-
dant la reprise.» Concernant l’avenir et au
cas où la situation perdurerait, Zeguili a rap-
pelé l’engagement de son club, à sa tête sa
direction, à protéger la santé de tous les
joueurs toutes catégories confondues. «La
prévention est l’affaire de tous. Le cham-
pionnat va reprendre, même si ce sera en
retard par rapport au calendrier initial. Cela
dit, ce n’est pas possible de jouer dans une
telle période durant laquelle des vies sont
menacées par un virus qui fait des ravages.»                          

n A. K.

«J’
ai décidé dans un premier temps de libérer le personnel féminin. J’ai également
pris la décision que la majorité du travail se fasse par émail. Seul le trésorier est
le plus présent, notamment pour accomplir sa tâche. De notre côté, nous avons
veillé  à annuler tout type de réunion. Quand il s’agit de se déplacer obligatoire-
ment à la fédération, nous faisons en sorte de tout terminer en moins de deux
heures. Je pense que cette période difficile nécessite une prise de conscience pas
seulement sur le plan sportif, mais également administratif» a-t-il fait savoir.
Concernant l’impact financier du coronavirus, Lemouchi a indiqué que la FAVB

a décidé, en accord avec les entraineurs nationaux à payer seulement les journées de travail. «Cette
période d’arrêt a chamboulé notre programme purement sportif. Cependant, nous n’avons pas de
problèmes par rapport aux salaires des entraineurs nationaux. Il a été convenu à payer nos entrai-
neurs par rapport à leur période d’activité que ce soit durant les stages en Algérie ou à l’étranger
et durant les compétitions. D’ailleurs, le sélectionneur national Bernaoui a été autorisé à rejoindre
le GSP, en attendant la reprise de l’équipe  nationale prévue en mai prochain.» Au cas ou la pério-
de d’arrêt serait prolongée au-delà du 5 avril, Lemouchi a rappelé que la FAVB sera toujours par-
tie prenante dans la protection de tous les acteurs du ballon au filet algérien. «Nous espérons ter-
miner avant tout le championnat. Après, l’équipe nationale pourra reprendre avec un stage bloqué
jusqu’au championnat arabe. Toutefois, nous resterons à l’écoute à l’évolution de la situation du
coronavirus. Nous ne prendrons aucun risque qui peut mettre en danger la santé de nos athlètes,
entraineurs et dirigeants de notre sport.»     

Adel K.

MUSTAPHA LEMOUCHI 
(PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY-BALL)

«Nous avons supprimé 
tout travail en réunion»

CONSCIENT DE L’IMPORTANCE DES MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE CORONAVIRUS, le président de la
fédération algérienne de volley-ball, Mustapha Lemouchi, a décidé d’instaurer la méthode télétravail pour

éviter qu’il y ait des cas d’épidémie au niveau de l’instance fédérale.

MOHAMED BICHARI (MÉDECIN ET

ANCIEN ARBITRE INTERNATIONAL) 

«Une sage décision»
Pour Mohamed

Bichari, la mesure
prise par les hautes
autorités du pays de
suspendre toutes les
manifestations spor-
tives (championnats et
coupes), toutes disci-
plines confondues, et
fermer toutes les infra-
structures sportives, de
jeunesse et de loisirs,
jusqu’au 5 avril, est
«une sage décision».
«Etant donné qu’il
n’existe pas encore de
remède contre cette
épidémie, la prévention
et éviter sa propagation
est notre unique arme
pour faire face à cette
pandémie. C’est dire
que la décision de sus-
pendre les activités
sportives était devenue inévitable. Le monde entier s’est

mobilisé pour lutter contre cette épidémie. Des pays déve-

loppés comme l’Allemagne, la France, l’Italie ou l’Espagne

avaient pris la même décision», a expliqué l’ancien arbitre

international et médecin à la clinique des grands brûlés

d’Alger (Rue Pasteur). Tout en souhaitant que ce virus dis-

paraisse le plus rapidement possible en Algérie et dans le

monde, Bichari recommande de suivre les mêmes mesures

que celles prises dans les pays les plus touchés par le coro-

navirus. «Il faudrait que le peuple algérien fasse preuve de

vigilance en cette période cruciale quitte à confiner les gens

chez eux et limiter les déplacements que pour les raisons

professionnelles ou impérieuses. Peu importe les consé-

quences, la vie des humains passe avant toute chose, elle

n’a pas de prix. La preuve, les instances mondiales viennent

de décider du report d’importantes manifestations sportives

avec tout ce que cela peut engendrer comme pertes, unique-

ment pour préserver l’humanité», a-t-il affirmé. Interrogé

sur l’impact de cet arrêt momentané de la compétition sur la

forme des arbitres, l’actuel consultant a la télévision

publique (EPTV) affirme que cela ne devrait en aucun cas

poser problème en ce sens dira-t-il. «C’est connu, les

arbitres ont l’habitude, pour la plupart, de suivre un pro-

gramme d’entraînement individuel pour entretenir la

forme.»          
n Mehdi F.

«Le mieux est de mettre 
fin à la saison»

MISE EN VEILLEUSE DU CHAMPIONNAT NATIONAL

Les supporters de la JSK 
applaudissent 

MOHAMED LAÏB 
(PRÉSIDENT DE L’USMH) 

«On aurait dû arrêter 
le championnat bien avant»

«Dans la vie, il y a des
choses plus impor-

tantes que le sport ou le
football. Comme la santé
et la vie des êtres
humains». C’est par ces
mots que Mohamed Laïb a
commenté la décision du
ministère de la Jeunesse et
des Sports de geler toutes
les activités sportives jus-
qu’au 5 avril.  Le président
de l’USMH a qualifié cette
décision de «sage et réflé-
chie» même s’il estime
qu’elle fut tardive. «C’est
une sage décision, au
regard des ravages que le Covid-19 est en train de causer pas uni-
quement dans notre pays mais sur l’ensemble de la planète. Cela
évitera la propagation de ce virus. Il s’agit d’un intérêt national qui
doit passer avant toute autre chose. Personnellement, j’aurais sou-
haité qu’on gèle les activités sportives bien avant comme ce fut le
cas dans la majorité des pays européens et même chez nos voisins
tunisiens et marocains. Pour nous tous, la priorité est ailleurs. Il
convient, plus que jamais, d’avoir le sens des priorités, des respon-
sabilités, du civisme. Nous devrions tous faire preuve de sacrifice,
de solidarité, de rigueur et de discipline pour faire face à cette épi-
démie», a-t-il soutenu. A la question de savoir comment fera son
club pour payer ses joueurs en l’absence de revenus en cette pério-
de difficile que traverse le pays, le doyen des présidents de clubs
algériens dira : «Croyez-moi, je n’y pense même pas. A l’heure
actuelle, notre seul souci est que cette pandémie passe sans grandes
conséquences sur notre pays et qu’on puisse retrouver un rythme de
vie normal. Comme je l’ai déjà affirmé, peu importe les consé-
quences, la vie des humains passe avant tout. Quelles qu’en soient
les pertes, on est prêt à en assumer les conséquences. Cette période
d’arrêt de la compétition   sera certainement préjudiciable pour la
plupart des clubs, pas uniquement pour l’USMH. En tout cas, j’es-
père que le gouvernement a prévu des mesures de compensation
afin d’aider les entreprises en difficulté, notamment en cette épreu-
ve pénible que traverse le pays» a-t-il souhaité.                                                      

n M.F.

SAADOU, BENBOT ET AIT-ABDESLAM UNANIMES 

Le report du championnat est obligatoire  

Le président de la fédération algérienne de cyclisme adhère tota-
lement à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports

d’arrêter les compétitions, toutes disciplines confondues, mais
aussi les instances internationales qui ont décidé aussi de sus-
pendre les manifestations internationales. «Nous avons reçu une
correspondance de la part l’Union internationale de cyclisme pour
nous informer qu’il a été décidé de suspendre toutes les compéti-
tions internationales en raison de la pandémie du coronavirus.
Toute autre décision sera tributaire des résultats de la lutte contre
ladite pandémie. Au niveau national et concernant nos athlètes,
notamment de la sélection nationale, la direction technique natio-
nale (DTN) a élaboré un programme et veille à ce que nos cyclistes
poursuivent le travail et leur préparation. Même si le cyclisme se
pratique en plein air, la fédération a pris toutes les mesures et les
précautions afin de permettre à nos athlètes de bien se préparer
individuellement. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur la techno-

logie. Nos cyclistes sont dotés du système Garmin qui permet un
suivi à distance et permanent des athlètes en matière non seulement
de la vitesse, mais également de naviguer et de surveiller en direct
la fréquence cardiaque, la cadence, la puissance et même les heures
de sommeil de l’athlète. Je tiens à préciser qu’en cette période
assez particulière et compliquée, le plus important est que nos
cyclistes s’entraînent à titre individuel afin de prendre toutes les
précautions contre une éventuelle contamination par le coronavi-
rus. D’ailleurs, dès l’annonce de la décision d’arrêter toutes les
compétitions par le MJS alors que nos cyclistes étaient en plein
tour des Zibans, qui correspond à la 3e étape de la coupe d’Algérie,
nous avons tout arrêté avant de boucler ladite compétition parce
que la situation l’exige. J’espère que tous les Algériens sauront
prendre leurs précautions pour empêcher le coronavirus de se pro-
pager et de faire encore des victimes», a-t-il souhaité.

n K. H.

Médaillé d’or aux championnats
d’Afrique, arabe et au dernier tournoi

qualificatif aux Jeux olympiques (JO-
2020) prévus cet été à Tokyo (Japon), le
boxeur algérien Mohamed Flissi qui
devait, à l’instar de ses coéquipiers de la
sélection nationale, entamer une prépara-
tion intense en prévision des prestigieuses
joutes, se voit contraint de chambouler son
programme en raison de la pandémie du
coronavirus qui touche actuellement
l’Algérie. En effet, après l’arrêt des com-
pétitions mais aussi à la fermeture de
toutes les infrastructures sportives suite à
la décision du ministère de la Jeunesse et
des Sports, Flissi se trouve actuellement
chez lui et se met aux instructions et de
son entraîneur pour préserver sa forme
physique mais à celles de la direction de la

santé afin d’éviter tout risque de contagion
par le coronavirus. «Le  coronavirus est
une pandémie mondiale et de ce fait tous
les secteurs sont touchés notamment celui
du sport qui connaît un grand chamboule-
ment. Je crois qu’en arrêtant toutes les
compétitions avec la fermeture des infra-
structures,  le MJS a pris la bonne déci-
sion. Certes, pour nous, les sportifs de
haut niveau, qui préparent notamment les
prochains Jeux olympiques, il est clair que
c’est vraiment difficile de se retrouver à la
maison, sans stage de préparation et de
compétition mais aussi loin de son lieu
d’entraînement en club (GSP) et en sélec-
tion nationale, mais la santé des personnes
passe avant toute autre considération», a-t-
il indiqué d’emblée. Evoquant sa façon de
meubler son emploi du temps en cette

situation très compliquée, le vice-cham-
pion du monde 2013 au Kasakhstan se
réjouit tout de même de disposer à
Boumerdès, où il réside, d’une forêt et de
quelques bons coins pour continuer à s’en-
traîner et maintenir sa forme. «J’ai la
chance d’habiter pas loin de la forêt. Cela
me permet d’effectuer des footings quoti-
diennement et faire quelques exercices. A
la maison aussi, je profite aussi pour
m’adonner à des séances légères pour
maintenir la cadence en attendant un
retour à la normale incha’Allah. Pour le
moment, je suis un programme d’entraîne-
ment en aparté qui m’a été élaboré par
mon coach au Groupement sportif des
Pétroliers (GSP) en l’occurrence
Mohamed Allalou.      

n K. H.

KHEIREDDINE BARBARI (PRÉSIDENT DE LA FAC)

«Nos cyclistes de l’élite continuent de travailler 
individuellement»

MOHAMED FLISSI (BOXE)

«La santé avant tout»

COMPÉTITIONS, ENTRAÎNEMENTS, 
RÉUNIONS ET AG DES FÉDÉRATIONS GELÉS

INTERVENANT À QUELQUES SEMAINES DE LA CLÔTURE DE LA SAISON SPORTIVE TOUTES DISCIPLINES
CONFONDUES, cette trêve spéciale, inattendue et inédite, entrant dans un cadre national des mesures prises
pour la prévention des risques de contamination du virus Covid-19, a pris de court joueurs et staffs techniques. 

DHIA EDDINE BOULEHDJILET (ANCIEN JOUEUR DE L’ES SÉTIF) 

www.horizons.dz
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lle a atterri sur la base aérienne de Matsushima (préfec-
ture de Miyagi), dans le nord-est du pays. La région a été
spécialement choisie pour symboliser la reconstruction
des zones dévastées par le gigantesque tsunami du
11 mars 2011, suivi de l’accident nucléaire de
Fukushima. Les anciens champions olympiques Saori
Yoshida et Tadahiro Nomura ont descendu la flamme de
l’avion spécialement affrété de Grèce et l’on transportée

à travers une garde d’honneur sur le tarmac, à l’intérieur d’une
lampe de mineur rose. Après un discours du président de Tokyo
2020 Yoshiro Mori, ils ont allumé la flamme dans un grand chau-
dron de couleur rose dorée métallique de la forme d’une fleur,
symbolisant la floraison des cerisiers attendue avec impatience par
les Japonais chaque printemps. Un groupe d’invités, en majorité
composé d’hommes d’âge mûr en costume sombre, suivaient la
scène sur des chaises posées sur le tarmac. «Des enfants avaient
prévu d’accueillir la flamme olympique mais nous avons décidé de
réduire l’ampleur de la cérémonie pour donner la priorité à la
sécurité», a déclaré M. Mori. Quelque 200 enfants de la région qui
devaient égayer l’événement ont dû rester chez eux pour limiter
les risques de propagation du nouveau coronavirus. L’épidémie a
tué près de 10.000 personnes à travers le monde. 

ÉVITER LES FOULES 
Le parcours du relais à travers toutes les régions du pays a été

maintenu, mais les festivités qui l’entourent drastiquement revues
à la baisse. «Un crève-coeur» avait lâché mardi le directeur exé-
cutif du comité d’organisation de Tokyo 2020, Toshiro Muto. M.
Muto, selon lequel le relais est «l’événement le plus important
avant les Jeux» et doit ainsi «avoir lieu coûte que coûte», a dû
énumérer des dispositions peu réjouissantes. Un grand départ
sans spectateurs le 26 mars dans la région de Fukushima depuis
le J-Village, vaste complexe sportif transformé des années durant
en quartier général des travailleurs chargés de sécuriser puis
assainir la centrale nucléaire dévastée. Pas de spectateurs non
plus aux départs et arrivées de chaque étape du relais, cérémo-
nies d’accueil par les municipalités du parcours annulées, prise
de température de chaque relayeur. Il sera possible de suivre les
coureurs depuis le bord de la route. «Évitez de former des
foules» supplient les organisateurs au Japon, où 950 cas ont été
répertoriés avec 33 décès. 

«PRÉMATURÉ» DE REPORTER 
La torche doit terminer son parcours le 24 juillet, date pré-

vue de l’ouverture à Tokyo du rendez-vous sportif le plus impor-
tant du monde, aux énormes enjeux financiers. Mais pour beau-
coup, le coeur n’y est plus tant le doute et l’incertitude progres-
sent sur le maintien de l’événement. Déjà une multitude de ren-

contres sportives ont été reportées à travers le monde, et non des
moindres: l’Euro et la Copa America de football, Roland-Garros
pour le tennis ou encore la course cycliste Paris-Roubaix. Pour les
JO eux-mêmes il a fallu renoncer à certaines épreuves de qualifi-
cation. Mardi, le Comité international olympique (CIO) a jugé
«pas nécessaire de prendre des décisions radicales», déclenchant
une fronde parmi nombre d’athlètes. Il serait «prématuré» de
reporter les Jeux olympiques de Tokyo prévus en juillet-août, mal-
gré la pandémie de coronavirus, a insisté dans un entretien publié
jeudi par le New York Times le président du Comité international
olympique, Thomas Bach. 

«Je pense que l’insistance du CIO à maintenir sa ligne, avec tant
de conviction, est insensible et irresponsable», avait estimé mercre-
di l’ancienne hockeyeuse canadienne Hayley Wickenheiser, qua-
druple médaillée d’or aux JO et membre du CIO.»Ils devraient être
reportés dans la situation actuelle où les athlètes ne peuvent se pré-
parer correctement», a déclaré pour sa part un membre du conseil
exécutif du Comité olympique japonais, Kaori Yamaguchi, dans un
entretien au quotidien Nikkei diffusé vendredi. 

CORONAVIRUS-JO 2020

FOOTBALL
ALLEMAGNE 

Les joueurs 
de M’Gladbach

renoncent à leurs
salaires 

Les joueurs professionnels du
Borussia Mönchengladbach, où

évoluent Marcus Thuram et Alassane
Pléa, ont volontairement renoncé à
leurs salaires pour aider le club en
proie à des difficultés financières

causées par l’arrêt des compétitions,
a annoncé jeudi le directeur sportif.

«L’équipe a proposé de renoncer aux
salaires, si cela pouvait aider le club

et ses employés», a expliqué Max
Eberl, sans donner aucun détail sur

les montants en jeu ou la durée de ce
renoncement, une première en

Allemagne depuis le début de la crise
du coronavirus. Grâce à cette
mesure, l’équipe actuellement

quatrième du championnat
d’Allemagne va pouvoir économiser
un million d’euros, selon la presse

locale. Mönchengladbach avait joué
mercredi dernier le premier match à

huis clos de l’histoire de la
Bundesliga, à domicile contre

Cologne (2-1), ce qui avait induit un
manque à gagner d’environ deux
millions d’euros. «Je n’ai pas eu

besoin d’expliquer grand-chose» aux
joueurs, a dit Eberl. «Les joueurs

savent ce qu’il se passe. C’est leur
travail, ils se sont informés par eux-
mêmes et ont réfléchi à la situation.»
Le staff sportif et l’entraîneur Marco

Rose ont également proposé de
renoncer à tout ou partie de leurs

salaires, a précisé Eberl. En plus des
joueurs, généreusement payés, la

Bundesliga (18 clubs de première et
18 de deuxième division) emploie

directement 56.000 personnes. 
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Derniers irréductibles parmi les championnats majeurs en
Europe, les Turcs ont enfin sifflé jeudi dernier l’arrêt des

matches de football, une réponse tardive et critiquée face aux
ravages du coronavirus. Mais pendant ce temps-là, le ballon
continue de rouler en Australie... En Russie, en Ukraine, en
Argentine ou au Mexique, le foot a fini par se mettre sur pause
après de longues tergiversations. La Turquie et le Nigeria se
sont résignés jeudi à les suivre, à contrecœur, alors que la barre
des 9.000 morts a été franchie dans le monde. Ankara avait beau
avoir fermé ses frontières terrestres avec la Grèce et la Bulgarie,
suspendu les liaisons aériennes avec 20 pays et fermé ses
écoles, la Süper Lig se poursuivait, certes devant des tribunes
vides. Les appels à suspendre le championnat se sont multipliés
mais la Fédération turque de football (TFF) s’est longtemps
abritée derrière le feu vert des autorités, malgré trois décès et
près de 200 contaminations. Après le derby contre Besiktas
dimanche, deux voix fortes de Galatasaray se sont élevées pour
dénoncer «une soirée honteuse». «Ils ont pris la décision de
jouer à huis clos. Et nous, les joueurs, notre vie ne compte
pas?», s’est indigné le gardien uruguayen Fernando Muslera,
soutenu par son entraîneur Fatih Terim: «Tous les principaux
championnats dans le monde ont été suspendus. La vérité, c’est
qu’il s’agit de nos vies, à moi, à vous, aux joueurs. Toutes vos
vies sont en péril». 

OBI MIKEL S’EN VA 
Selon le quotidien sportif Fanatik, Besiktas a dû parlemen-

ter avec le Français Georges-Kévin Nkoudou et l’Américain
Tyler Boyd pour qu’ils acceptent de venir à l’entraînement
lundi. L’international nigérian John Obi Mikel a préféré claquer
la porte de Trabzonspor, leader actuel du championnat. «Dans

la vie, il y a des choses plus importantes que le football. Je ne
me sens pas à l’aise et je n’ai pas envie de jouer au football dans
ces conditions», écrivait dimanche l’ex-milieu de Chelsea sur
Instagram. Dans son pays, le Nigeria, le Championnat s’est
poursuivi comme si de rien était jusqu’à la 25e journée disputée
mercredi en présence de supporteurs... Jusqu’à ce que la sus-
pension soit actée jeudi jusqu’à nouvel ordre. «La Ligue semble
avoir pris beaucoup de choses pour acquises malgré plusieurs
appels à suspendre la compétition par rapport à ce qui se passe
dans le monde», a commenté le journaliste sportif Chris
Oguguo. En Australie, le rugby à XV s’est arrêté mais pas le
«soccer». Et les matches se déroulent sans spectateur ni débat,
dans un pays où au moins six décès et plus de 636 cas de conta-
mination au coronavirus ont été recensés. «Si le championnat

peut continuer, c’est probablement la meilleure chose à faire»,
a expliqué l’ancien international Robbie Slater, assurant que les
dirigeants se contentaient de «suivre ce que le gouvernement
fait». Ainsi, les joueurs de Melbourne Victory ont été contraints
à l’isolement pendant quatorze jours après leur dernier match
disputé en Nouvelle-Zélande. Ceux de Wellington Phoenix,
l’équipe néo-zélandaise évoluant en A-League, ont accepté de
rester en Australie jusqu’à la fin de saison, après une mise en
quarantaine. 

RUSSIE «À LA TRAÎNE» 
La crise sanitaire a provoqué beaucoup plus de tension en

Argentine, où le très populaire club de River Plate a par
exemple refusé de disputer un match de coupe, un «cas de force
majeure» lié à la pandémie. La Superliga a finalement suspen-
du l’épreuve mardi, deux jours après une sortie remarquée du
président argentin Alberto Fernandez, favorable au maintien
des matches à huis clos «pour que ceux qui doivent rester à la
maison puissent avoir un divertissement» devant leurs écrans.
Même scénario au Mexique, où l’entraîneur espagnol des
Pumas, Michel, s’est ému des atermoiements des décideurs.
«En Espagne, la situation a été sous-estimée» pendant long-
temps, a relevé l’ancien technicien de Séville et Marseille.
«Mais le Mexique n’est pas en marge du monde et cela m’in-
quiète». La Russie s’est aussi offerte aux critiques avant de sus-
pendre mardi ses compétitions au moins jusqu’au 10 avril. La
polémique s’est alimentée des accusations venant de dirigeants
de clubs, du médecin de la Fédération russe ou du député natio-
naliste Igor Lebedev, agacé par l’interruption «juste» mais tar-
dive: «C’est bien sûr dommage que, comme toujours, nous
soyons à la traîne des décisions mondiales.»

Le foot turc s’arrête enfin, seule l’Australie persiste
FOOTBALL CHAMPIONNATS

La flamme olympique au Japon,
mais les JO en suspens

LA FLAMME OLYMPIQUE EST ARRIVÉE HIER AU JAPON, où l’accueil festif prévu a été réduit à sa plus simple expression
en raison de la pandémie de coronavirus, qui jette le doute sur la tenue même des Jeux de Tokyo cet été. 
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12h55 Météo 
13h00 Journal 
13h30 Reportages découverte 
14h45 Grands reportages 
16h00 Baby boom
17h50 50mn Inside 
19h05 50mn Inside 
19h50 Petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Habitons demain 
20h40 Tirage du Loto 
20h45 Merci 
20h50 Quotidien express 
21h00 Météo 
21h05 The voice la plus belle
voix 
23h35 The voice 

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15 le journal
13h55 Santé bonheur
14h00 Tout compte fait

14h25 Tout compte fait
14h55 Tout compte fait
15h45 Destination 2024 
15h55 Affaire conclue
16h45 Affaire conclue
17h35 Affaire conclue
17h40 Affaire conclue
18h40 N’oublie pas les paroles
19h15 Affaire conclue
19h55 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 Le samedi
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires
21h05 Surprise sur prise
23h30 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h25 Un livre un jour
13h35 Samedi d’en rire
15h20 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 

20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Cassandre
22h35 Cassandre

11h10 Top départ : lâchez les
chevaux ! 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
14h35 Chasseurs d’appart
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Docteur Harrow
21h55 Docteur Harrow
22h50 Rosewood

11h55 La fabuleuse histoire de
l’évolution
12h40 La fabuleuse histoire de
l’évolution
13h25 La fabuleuse histoire de
l’évolution
14h10 Mystérieuse planète
14h55 Mystérieuse planète
16h25 Invitation au voyage 
17h00 GEO reportage  

17h50 Gens du lac Titicaca 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Pasteur et Koch 
22h30 Le blob un génie sans
cerveau 
23h25 Streetphilosophy 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Il y a cinquante ans la
francophonie 
15h00 Arménie le temps des
artistes 
16h00 Une saison au zoo
17h00 Polynésie
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 La maison France 5
22h34 Journal (RTS) 
23h05 Damoclés 
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Kourtney Kardashian en a marre des conseils
parentaux non sollicités

Kourtney Kardashian en a ras-le-bol qu’on lui dicte sa conduite en matière
d’éducation. «Peu importe ce que je fais, il y a toujours quelqu’un pour

venir me dire que c’est bien ou mal», s’est agacée la star de la télé-
réalité lors d’une interview accordée à Rose Inc, le site de la top model

Rose Huntington-Whiteley. Et ce que la sœur de Kim Kardashian supporte
encore moins, c’est quand elle n’a rien demandé. «Le pire, c’est quand des
gens que je ne connais pas viennent me donner des conseils parentaux sans que je les

sollicite. Personne ne connaît mes enfants mieux que moi, je gère, ça ira, merci», a-t-elle
ajouté. Rose Huntington-Whiteley a ensuite demandé à Kourtney Kardashian la chose pour
laquelle en refusera toujours de s’excuser, et elle a répondu : «Embrasser mes enfants sur

la bouche». 

Penélope Cruz témoigne 
de la «gentillesse» 

de Johnny Depp
Après Winona Ryder, c’est au tour de Penélope Cruz de
signer une lettre de soutien apportée au dossier de Johnny

Depp dans l’affaire qui l’oppose à Amber
Heard. L’acteur intente un procès en

diffamation contre son ex-femme suite à un
article publié par le Washington Post et dans

lequel elle s’identifiait comme une «victime de
violences conjugales». La star d’Aquaman ne citait
pas son ex-mari, mais le reconnaître n’était pas
difficile étant donné
qu’elle l’a
accusé, lors
de leur
divorce, de

l’avoir
battue. Pour

Penélope Cruz, Johnny
Depp est tout simplement
«la personne la plus
généreuse que je
connaisse», comme le
relaye The Blast.

A la fin XIXe siècle, le
célèbre chimiste français
Louis Pasteur a l’intuition

que des micro-
organismes pourraient

être à l’origine de
maladies infectieuses.

Mais c’est Robert Koch,
médecin de campagne allemand, qui identifie la bactérie
responsable de la fièvre charbonneuse. Vexé, Pasteur en

fait la démonstration, mais omet de citer les travaux de
son concurrent. Le document retrace la rivalité qui

s’installe alors entre les deux hommes et contribue à de
spectaculaires avancées scientifiques.

Harrow enquête sur
l’accident de voiture qui a
coûté la vie à une mère

et son fils. Maxine
demande à Fairly et

Daniel de collaborer sur
cette affaire, ce qui ne les
enchante guère. Bientôt,
Simon fait une découverte surprenante sur l’un des deux

corps. Parallèlement, le mystère de la disparition de
Robert Quinn prend une nouvelle direction prometteuse.
Bryan rend visite à Stephanie pour l’interroger à propos
du véhicule de Quinn. Harrow reproche à Soroya de lui

avoir fait des cachotteries. 

M6 : 21:05

Taylor Swift est en tête des chanteuses 
les plus recherchées sur Google

Taylor Swift est la chanteuse la plus recherchée sur Google à en croire le classement
publié par la firme de Mountain View. Dimanche dernier, le moteur de

recherche a célébré la Journée internationale des droits des
femmes en publiant les noms des femmes les plus recherchées par

les internautes en ce début d’année 2020. A côté de la popstar, on
trouve Serena Williams dans la catégorie des sportives et Awkwafina en
ce qui concerne les actrices lorsque Toni Morrison domine les recherches

pour ce qui est des autrices. Le classement comprenait également d’autres
informations sur la condition féminine au sein des recherches Google. On y apprend

notamment que les recherches concernant «l’émancipation des femmes» ont augmenté
de 330% aux Etats-Unis depuis 2004. Décidément, les recherches Google restent un

des meilleurs moyens de sonder l’esprit du temps.

PROGRAMME
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CLASSEMENT 
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SOUTIEN

ARTE : 20:50

POLÉMIQUE 
Carla Bruni s’excuse

pour son 
«humour déplacé» 
sur le coronavirus 

«On se fait la bise, c’est dingue. On est de la
vieille génération nous. On n’a peur de rien,

on n’est pas féministe. On craint pas le
coronavirus.» Cette phrase, Carla Bruni l’a
prononcée lors du défilé Céline à la Fashion
Week de Paris fin février, alors qu’elle disait
bonjour à Sidney Toledano, P-dg de LVMH

Fashion. Et ce n’est pas tout. Elle s’est
ensuite amusée à faire semblant de tousser
au milieu des invités. Trop drôle ? Sauf que
la scène a été captée par les équipes de Loïc
Prigent, et a depuis fait le tour des réseaux

sociaux. Son comportement n’a pas manqué
d’outrer les internautes qui l’ont qualifiée
d’irresponsable,

d’irrespectueuse
et autres noms

d’oiseaux.
La

chanteuse
s’est

depuis
excusée.

«Pasteur et Koch»

«Docteur Harrow» 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Changer le nom de quelque chose.
2- Dessin fini. Sable mouvant.
3- Matière tirée des végétaux textiles.
Iles de Cuba.
4- Embourbé. Pièce de jeu d'échecs.
5- Démonstratif. Pouffera. Lettres de
Rostov
6- Fortification.
7- Sans aspérités. C'est-à-dire. Un hol-
landais.
8- Greffes. Langue ancienne
9- Evaluent.
10- Antiques galeries couvertes d'un
gymnase. Dépôt de fond.

HORIZONS • Vendredi 20 - Samedi 21 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I.Qui montre des imperfections.
II- Piquant. Consonne double.
III- Engin de terrassement.
Cérémonies magiques .
IV- Instrument de labour.
Cardinal.
V- Qui voit la vie en noir.
VI- Outil tranchant. Noeud.
VII - Refuge des pirates. Voyelle
double. Club phocéen.
VIII- Note. Détention d'objets
volés.
IX- Suite de personnes qui accom-
pagnent. Négation.
X- Jeu desprit. Enregistre par
écrit.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le roi 
en totale
insécurité !
Les blancs
jouent et
gagnent!

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1.Cf6+ gxf6 [1...Rf8 2.Fc5+; 1...Rh8 2.Txe8+ Fxe8 3.Dg5 Fd7 4.Dh5 gxf6
5.Dxf7] 2.Txe8+ Dxe8 3.Fxf6 De6 4.Dg5+ Rf8 5.c4 Fc6 6.Rf1 gagne [6.f3 Re8 7.Rf2 Rd7 8.Te1

Tg8 9.Txe6 Txg5 10.Te7+ Rc8 11.Fxg5gagne]  
Finale : 1.Cf7+ [1.Cf3 Fc3 2.Rf5+ g5 3.Cxg5 Rg7=] 1...Cxf7 2.Rf5+ Cg5 [2...g5 3.Rf6 Fxh4

(3...Fc3+ 4.Rxf7 Ff6 5.Fc5 Fe7 (5...Fd8 6.Ff8mat) 6.Fxe7 gxh4 (6...g4 7.Fg5mat) 7.Rf6 h3
8.Ff8mat) 4.Rxf7 Ff2 5.Fxf2 h4 6.Rf6 Rh5 (6...g4 7.Fxh4 Rh5 8.Ff2 Rh6 9.Fg3 Rh5 10.Rg7 Rg5
11.Rxh7 Rf5 12.Rh6 Rf6 13.Rh5 Rf5 14.Rh4 Rg6 15.Rxg4) 7.Fe3 g4 8.Rg7 g3 9.h3 g2 10.Rxh7

g1D 11.Fxg1 Rg5 12.Fe3+ Rf5 13.Ff2 Rg5 14.Rg7 Rh5 15.Rf6 Rh6 16.Fxh4] 3.hxg5mat
[3.Fxg5mat] 1–0

Problème : 1.Db3 Fd6+ [1...Ff6+ 2.Ra6 Dxh6 3.Te3mat; 1...Cd2 2.Te3mat; 1...Fd8+ 2.Ra8 c4
3.Txd4mat] 2.Ra6 Db7+ 3.Dxb7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

L’handicap
du cavalier! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   
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FORUMDES ÉCHECS

L
es hostilités liées au tournoi des candidats, doté d’un
fonds de 500.000 euros qui déterminera qui défiera le
défenseur Magnus Carlsen pour le titre de champion
du monde, ont bel et bien commencé mardi 17 mars à
l’hôtel Hyatt Regency d’Ekaterinbourg en Russie, et
s’étaleront  jusqu’au 5 avril 2020, malgré tous les
aléas et les polémiques liées à la pandémie du
Coronavirus;  le coup d’envoi de cet évènement pla-

nétaire a été donné par le président de la Fédération internatio-
nale des échecs, Arkady Dvorkovich,  en présence de nom-
breuses personnalités et notamment celle du 12e champion du
monde, Anatoly Karpov. Lors de la cérémonie d’ouverture, le
président de la Fide a déclaré :  «Dans les semaines à venir,
nous assisterons à des batailles épiques entre huit des meilleurs
joueurs d’échecs du monde. 

Ils ont traversé le processus de sélection le plus difficile des
derniers mois pour concourir pour le droit de se battre pour la
couronne mondiale d’échecs à Iekaterinbourg. Je voudrais
noter qu’en termes de mesures de sécurité médicale, le comité
d’organisation du tournoi suit pleinement les recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé, du Comité olympique
international et de «Rospotrebnadzor» (agence fédérale sanitai-

re) et remplit toutes les conditions requises. Nous demandons
également un soutien maximal à la communauté échéphile, aux
médias et à vous tous. Encore une fois, je souhaite la bienvenue
aux participants du tournoi des candidats de la Fide, puissent-
ils réaliser des combinaisons mémorables et des victoires spec-
taculaires. Et que le tournoi n’apporte que de la joie et de nou-
velles émotions positives à tous les fans». L’un des orateurs de
la cérémonie était le grand maître Anatoly Karpov, le 12e
champion du monde, lui-même originaire de la région de
l’Oural. Karpov a souligné le caractère unique du tournoi pour
la région et a parlé des efforts déployés pour développer l’édu-
cation aux échecs, y compris à l’université fédérale de l’Oural. 

On passa alors de suite aux choses pratiques et la partie la
plus attendue celle de l’Américain Fabiano Caruana avec les
noirs et le Français Maxime Vachier Lagrave en blanc com-
mença par une récitation théorique qui montra que les belligé-
rants étaient bien préparés et tint toutes ses promesses, et mal-
gré que le premier joueur eut quelques avantages en milieu de
partie en raison d’une supériorité dans le traitement de l’ouver-
ture, les choses se terminèrent pacifiquement au grand bonheur
des deux joueurs qui ont maintenu ainsi intact toutes leurs
chances pour l’avenir. La rencontre entre le Néerlandais Anish

Giri et le Russe Ian Nepomniachtchi fut plus spectaculaire en
ce sens que le second nommé força son adversaire, auteur d’un
début  passif, à rendre sa dame pour deux pièces seulement, en
essayant  vainement de construire une forteresse qui ne tint pas
le coup, permettant au joueur russe de remporter le point de la
partie. Le duel entre les Chinois Ding Liren et Wang Hao finit
par l’abandon du premier nommé qui pourtant sur le papier est
bien supérieur, cependant, on sait que dans de certains cas le
plus dur adversaire est celui qui vient de chez vous car il
connait toutes vos habitudes ! Les Russes Alexandre Gritchouk
et Kirill Alexenko ont par contre rapidement conclu à la nulle
après certes un début vraiment intense. 

La deuxième ronde a mis en prises le Français Maxime
Vachier-Lagrave Elo 2767points au Chinois Ding Liren
Elo 2805 points, l’Américain Fabiano Caruana Elo 2845 points
au Russe  Kirill Alexenko Elo 2698 points, les Russes Ian
Nepomniachtchi Elo 2774 points à Alexandre  Gristchouk
Elo 2777points et le Chinois Wang Hao Elo 2762 points au
Néerlandais Anish Giri Elo 2763 points. A rappeler que les huit
grands maîtres doivent s’affronter en double tour complet, cha-
cun jouant contre l’autre deux parties l’une avec les blancs et
l’autre avec les noirs.  

Début 
des hostilités

… ENCORE UNE FOIS, je souhaite la bienvenue aux participants du tournoi 
des candidats de la Fide, puissent-ils réaliser des combinaisons mémorables 

et des victoires spectaculaires…

TOURNOI DES CANDIDATS À IEKATERINBOURG - RUSSIE
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

Carl Schlechter (1874-1918 )
célèbre maître autrichien qui a

annulé un match contre le champion
du monde Emanuel Lasker en 1910.
Il était également compositeur de pro-
blèmes. Schlechter disputa une cin-
quantaine de tournois durant sa carriè-
re et finit rarement au-delà de la qua-
trième place. Le point culminant de sa
carrière est la rencontre, titre mondial
en jeu, contre Emanuel Lasker en jan-
vier-février 1910, à Vienne et à Berlin.
Il doit accepter les exigences du cham-
pion du monde, notamment la nécessi-
té pour le challenger de vaincre avec
deux points d’avance pour s’emparer
du titre. Les deux joueurs sont à égali-
té après la 10e partie. Lasker lui pro-
pose de continuer, mais Schlechter,
fatigué, renonce. D’un tempérament
doux et peu agressif, Schlechter avait
la réputation de jouer pour annuler.
Tarrasch l’appela le «maître de la
nulle». Il fut accusé d’annuler ses par-
ties contre les plus forts maîtres et de
battre les joueurs les plus faibles. Sur
32 parties contre Geza Maroczy, il en
aurait annulé 29 ! Cependant, lors de
la dernière ronde du match contre
Lasker, il attaqua au lieu de jouer pour
la nulle. Il mourut le 27 décembre
1918 d’une pneumonie et de faim à
Budapest à la fin de la Première
Guerre mondiale. Schlechter fut un
grand théoricien, rédigeant une mono-
graphie importante sur le gambit du
roi accepté. Pendant vingt ans, de
1899 à 1918, il fut l’éditeur de la
revue allemande «Deutsche
Schachzeitung» et de la rubrique
«Allgemeine Sport Zeitung». De 1912
à 1916, Schlechter édita la huitième

édition du manuel sur les ouvertures et
les finales, le «Handbuch des
Schachspiels», de Bilguer. Cette hui-
tième et dernière édition du «handbu-
ch», longue de plus de mille pages,
parut en 1916. Elle devint la référence
sur les ouvertures. Le congrès alle-
mand de jeu d’échecs est un ensemble
de compétitions dont plusieurs tour-
nois internationaux organisés pendant
l’été, en général tous les deux ans, par
la Fédération allemande  de 1882 à
1914 et de 1920 à 1932. De 1971 à
1983 la Fédération allemande reprit la
tradition en faisant tous les deux ans
du championnat d’Allemagne de
l’Ouest un tournoi international (les
années impaires) avec la participation
de Boris Spassky et Anatoli Karpov.
De 1882 à 1914, les tournois du
congrès allemands étaient ouverts aux
joueurs de tous les pays. Après la
Première Guerre mondiale, seuls les
joueurs allemands étaient générale-
ment autorisés à y participer et le
congrès était considéré comme le
championnat national allemand. La
Fédération allemande a été fondée à
Leipzig en 1877. Lors de la réunion
suivante, en 1879, douze joueurs parti-
cipèrent à la première édition du tour-
noi de maîtres «Meisterturnier» en
1879 à Leipzig. Les premiers joueurs
étrangers vinrent en 1881 lors du
deuxième congrès à Berlin. Le congrès
fut remporté par le Britannique Joseph
Henry Blackburne et il fut décidé que
plusieurs tournois seraient organisés
tous les deux ans à chaque congrès en
plus du tournoi de maîtres. La victoire
au «Hauptturnier» donnerait le titre de
maître de la Fédération allemande.

Partie n= 1 
Blancs : Vachier Lagrave
Maxime (France) 
Noirs : Caruana Fabiano
(USA) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg - Russie 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3
Cc6 3.Fb5 a6
4.Fa4 Cf6
5.0–0 b5
6.Fb3 Fc5
7.a4 Tb8 8.c3
d6 9.d4 Fb6
10.a5 Fa7
11.h3 0–0
12.Fe3 exd4 13.cxd4 Cb4 14.Cc3
Fb7 15.Cg5 De716.e5 dxe5
17.Cxf7 e4 
Diagramme n=1 
18.Cd6+!? 18.Cg5+!? Rh8 19.Ce6
(19.De2) 18...Rh8 19.Cxb7 Txb7
20.De2 c6 21.Tad1 Td7 22.f3 exf3
23.Txf3 c5 24.dxc5 Txd1+
25.Cxd1 Fxc5 26.Df2 Fd6 27.Cc3
Cd3 28.De2 Cc5 29.Fa2 Te8
30.Dd2 Cce4 31.Cxe4 Cxe4
32.Dd3 Cg5 33.Fxg5 Fc5+
34.Rh1 Dxg5 35.Tf1 De5 36.Dd5
De2 37.Df5 De5 38.Dxe5 Txe5
39.Td1 g6 40.Fd5 Te7 41.Fc6 Te2
42.Fb7 Txb2 43.Fxa6 Ta2
44.Fxb5 Txa5 ½–½

Partie n=2 
Blancs : Gristchouk Alexandre
(Russie) 
Noirs : Alexenko Kirill
(Russie)
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg - Russie 2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Fg2 Fc5 4.d3
d5 5.cxd5 Cxd5 6.Cc3 Cxc3
7.bxc3 0–0 8.Dc2 Cc6 9.Cf3
h610.0–0 Tb8 11.Fb2 b6 12.Tad1

De8 13.e4 Fd6 14.Ch4 Fg4 15.f3
Fd7 16.f4 exf4 17.gxf4 Ca5
18.Tde1 Dd8 19.Df2 
Diagramme n=2 
19…Cc4
20.Fc1 Fc5
21.d4 Fe7
22.Cf3 f5
23.De2 Cd6
24.e5 Ce4
25.Cd2 Cxd2
26.Fxd2 Fe6
27.Dd3 Dd7
28.Fe3 c6 29.a4 a6 30.Dxa6 Ta8
31.Dxb6 Fd5 32.Db2 32.Fxd5+
Dxd5 33.c4 Dxc4 34.Tc1 Dd3
35.Ff2 32...Txa4 33.Ta1 Tfa8
34.Txa4 Txa4 35.Ta1 Txa1+
36.Dxa1 Fxg2 37.Rxg2 Dd5+
38.Rf2 Fh4+ 39.Re2 Dg2+
40.Rd3 De4+ 41.Rd2 Dg2+ ½–½

Partie n=3 
Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs : Wang Hao (Chine) 
Iekaterinbourg - Russie 2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.g3
Cf6 3.Fg2
Fc5 4.d3 0–0
5.Cc3 c6
6.Cf3 d6 7.0–
0 Te8 8.Ca4
Fb4 9.a3 Fa5
10.b4 Fc7
11.e4 a5
12.Fb2 Ca6 13.b5 cxb5 14.cxb5
Cc5 15.Cxc5 dxc5 16.a4 Fg4
17.Ta3 Cd7 18.h3 Fh5 19.Db1 b6
20.Cd2 Cf8 21.Ff3 Dg5 22.h4
Dg6 23.Dd1 Fxf3 24.Dxf3 h5
25.Df5 Tad8 26.Dxg6 Cxg6
27.Rg2 f6 28.Cc4 Rf7 29.Fc1
Td7 30.f4? exf4 31.Fxf4 Cxf4+
32.gxf4 f5 33.e5 Te6 34.Rf3 Tg6
35.Ce3 Re6 36.Td1 Fd8 37.Ta2
Td4! 38.Cc2 Td5 38...Td7

39.Ce3 Td7?!
Diagramme n=3 
40.Tdd2? 40.d4! Txd4 41.Txd4
cxd4 42.Cc2 Rd5 43.Cxd4 Rxd4
44.Td2+ Rc4 45.Txd8=
40...Fxh4–+ 41.Tg2 Tg4! 42.Th2
g6 43.Cxg4 fxg4+ 44.Re3 Fe7
45.Tac2 h4 0–1

Partie n= 4 
Blancs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian
(Russie) 
Iekaterinbourg - Russie 2020
Ouverture anglaise 
1.Cf3 Cf6 2.c4
c5 3.Cc3 Cc6
4.d4 cxd4
5.Cxd4 e6 6.g3
Db6 7.Cdb5
Ce5 8.Ff4 Cfg4
9.e3 a6 10.h3
axb5 11.hxg4
Cxc4 12.Tc1
d5 13.b3 Fb4
14.bxc4 Ta3 15.Fe5 f6 16.Fd4
Da5 17.Fe2 Fxc3+ 18.Txc3 Txc3
19.Rf1 b4 20.g5 e5 21.Fxc3 bxc3
22.gxf6 gxf6 23.Db1 Dc7
24.Dd3 b5 25.Dxc3 bxc4 26.e4
dxe4 27.Th4 Fe6 28.Txe4 0–0
29.Fxc4 Rg7 30.Db3 Tb8 
Diagramme n=4 
31.Fxe6 Txb3 32.Tg4+ Rf8
33.Fxb3 Dc1+ 34.Rg2 Dc6+
35.Rg1 h5 36.Tg8+ Re7 37.Tg7+
Rd6 38.Th7 Df3 39.Th8 e4
40.Td8+ Re7 41.Fd1 Dc3 42.Td5
h4 43.gxh4 f5 44.Txf5 De1+
45.Rg2 Dxd1 46.Tg5 Da1
47.Tg4 Db1 48.Tg3 Dxa2 49.Th3
Dd5 50.Rf1 Dd1+ 51.Rg2 Dg4+
52.Tg3 Dh5 53.Ta3 Dd5 54.Rg1
Rf6 55.Tg3 Dd1+ 56.Rg2 Rf5
57.Tg5+ Rf4 58.Tg3 Dd5 59.Rf1
Dd2 60.Rg2 Dd1 61.Te3 Rf5
62.Tg3 Rf6 63.Th3 Rg6 64.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdotes



Le «frais» est-il synonyme de bonne teneur en vita-
mines et minéraux ?
En fait il y a frais et frais. Le «vrai» frais, c’est lorsque le

légume a été cueilli le matin même dans le jardin et cuisiné à
midi, c’est-à-dire quelques heures après la récolte. C’est à
cette seule condition que l’on peut garantir que la teneur en
vitamines d’un légume est vraiment optimale. Mais la plupart
du temps, les légumes achetés chez le primeur ou au super-
marché ont voyagé, ont été stockés plusieurs jours voire plu-
sieurs semaines avant d’être commercialisés. Ils se retrouve-
ront dans l’assiette du consommateur après avoir, encore un
fois, passé quelques jours dans le bac à légumes du réfrigéra-
teur. Leur qualité nutritionnelle dépend de ce qui s’est passé
avant qu’ils soient consommés.

Quelles vitamines sont affectées par le stockage des
légumes frais ?
Les teneurs en certains micronutriments sont affectées

au cours du stockage des légumes, en particulier sous
l’action de l’oxygène. De ce fait, les vitamines C et B9,
très oxydables, présentent des teneurs réduites. Pour les
autres composés comme les fibres, les glucosinolates, les
polyphénols et les phytostérols, les teneurs sont relative-
ment stables.  Plusieurs études ont été menées pour quan-
tifier les pertes.

1-LA VITAMINE C
Épinards : C’est généralement dans la peau, les

pelures et les tissus situés juste en dessous de l’épiderme
des légumes que l’on trouve les plus grandes quantités de
vitamine C. Les épinards ont de fortes teneurs en vitamine
C, mais sont aussi susceptibles de subir de plus grandes
pertes. C’est pour cette raison qu’il vaut mieux consom-
mer le plus rapidement possible les épinards que l’on
achète !

Les températures basses ne font que ralentir les pertes,
mais ne les stoppent pas. Autre facteur qui peut intervenir
sur les teneurs en vitamine C des épinards : les conditions
de culture. Lorsqu’ils sont produits sous serre, les épi-
nards ont en effet moins besoin de nettoyage ce qui a une
influence directe sur les pertes en vitamine C.

Haricots verts : Il semblerait que les pertes en vitami-
ne C soient inférieures lorsque les haricots verts sont
conservés à température ambiante.

Carottes : Les résultats des études menées sur l’évolu-
tion des teneurs en vitamine C des carottes sont contradic-
toires. En effet, alors qu’une première étude a montré une
diminution de ces teneurs de 66% en 2 jours, une autre n’a
observé qu’une perte de 5 à 10% après 84 jours de stocka-
ge à 4°C ! La raison de cette différence de résultat ? Il est
difficile de le dire. Cependant, il est très probable que les
carottes utilisées dans les deux études possédaient à la
base des teneurs très différentes en vitamines C.

2- LA VITAMINE B9, LES CAROTÉNOÏDES 
ET LES MINÉRAUX

Les pertes en folates (vitamine B9) sont généralement
attribuées à des fuites ou à des dégradations causées par
l’oxygène. Elles peuvent cependant aussi être accentuées
par de mauvaises conditions de stockage, notamment lors-
qu’il se déroule à température ambiante. C’est en tout cas
le résultat d’une étude qui a mis en évidence, pour les

petits pois, qu’un stockage de 14 jours à température ambian-
te entraînait une diminution des teneurs en folates allant de
66 à 100%, mais de seulement 10 à 36% dans un lieu réfrigé-
ré à 4°C.

Les caroténoïdes sont également des composés relative-
ment instables. La chaleur mais aussi l’oxygène ou la lumière
peuvent modifier la teneur en bêta-carotène des légumes,
mais pas de tous. Ainsi, le chou vert stocké à 10°C perd 17%
de son bêta-carotène après 4 jours contre seulement 5% s’il
est conservé 0°C. En revanche, pour le brocoli, même une
exposition à 20°C pendant 3 jours après 21 jours de stockage
à 4°C, ne modifie pas les teneurs en bêta-carotène.

Les conditions de stockage ne modifient en revanche pas
du tout les teneurs en minéraux ni celles des flavonoïdes.

L’eau de riz,
nouvelle alliée 

Riche en magnésium, en potassium, en zinc, en fer,
en vitamines et en minéraux, l’eau de riz est une

alliée beauté. 
COMMENT FAIRE DE L’EAU DE RIZ ?

Il suffit de recueillir l’eau prove-
nant de la cuisson de
votre riz !
Veillez cependant à
trois choses : mettre
plus d’eau que
d’habitude dans la
casserole, pour
avoir une certaine
quantité de pro-
duit; ne pas saler
l’eau (mais en
mettre directement
sur le riz une fois
cuit). Autre solution
récupérer l’eau qui a
servi à rincer le riz avant cuis-
son. Seul bémol de cette technique : l’eau sera moins
riche en nutriments. Placez ensuite la lotion maison au
frais car elle ne s’utilise pas chaude. Vous pouvez la
conserver dans une bouteille ou un bol à laisser au
réfrigérateur six jours maximum.

LES BIENFAITS DE L’EAU DE RIZ SUR LA PEAU
L’eau de riz pour lutter contre le vieillissement cutané
L’eau de riz se transforme en crème anti-âge naturelle.
Grâce aux antioxydants qui la composent, elle favori-
se la régénération cellulaire et rend la peau plus ferme
et plus élastique. De plus, elle contient de l’acide
4-aminobenzoïque qui a pour rôle de protéger la peau
des rayons du soleil, responsables de son vieillisse-
ment prématuré. Pour bénéficier des qualités de cette
potion magique, il suffit d’en verser un peu sur un
coton et de l’appliquer sur le visage en tapotant délica-
tement.

L’EAU DE RIZ POUR LUTTER CONTRE L’ACNÉ
Les propriétés astringentes de l’eau de riz font de cette
dernière l’alliée idéale des peaux acnéiques. Elle resser-
re les pores, hydrate l’épiderme et le purifie pour le
débarrasser des points noirs et autres boutons d’acné
indésirables. Pour cela, il suffit de mettre de l’eau de riz
directement sur les zones à traiter et de laisser poser
pendant la nuit. De plus, grâce à l’action anti-inflamma-
toire de l’acide 4-aminobenzoïque, elle soulage les irri-
tations. Elle est donc également très utile pour les peaux
qui souffrent d’eczéma.
COMMENT UTILISER L’EAU DE RIZ POUR LES CHEVEUX ?
L’eau de riz ne saurait se contenter d’être seulement un
soin visage. En plus de préserver le capital jeunesse de
la peau ainsi que sa beauté, elle embellit visiblement la
texture des cheveux. Sa richesse en acides aminés en fait
un fortifiant naturel pour la chevelure. Elle va notam-
ment aider les écailles à se refermer après le lavage, ren-
dant les cheveux plus doux et brillants. Pour cela, il faut
utiliser l’eau de riz comme un après-shampoing : fric-
tionnez le produit sur les cheveux mouillés, laissez agir
quelques minutes puis rincez à l’eau claire. On peut éga-
lement en faire un masque capillaire, à poser une dizaine
de minutes. L’amidon contenu dans l’eau permet de
dompter la fibre capillaire et d’éviter les frisottis. L’eau
de riz agira comme un soin à base de silicone, mais en
plus naturel. Enfin, ses propriétés astringentes permet-
tent d’éliminer les pellicules, pour un cuir chevelu sain.

Ingrédients :
l125 g de beurre l125 g de sucre l125g de farine l1 pincée
de sel l1 sachet de levure chimique l2 œufs l2 citrons

Préparation :
Fouettez le beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit
crémeux. Incorporez ensuite les œufs un par un en mélangeant
entre chaque ajout.
Râpez ensuite le zeste d’un citron et ajoutez-le à la prépara-
tion. Prélevez ensuite le jus des citrons et incorporez-le.
Mélangez la farine, la levure chimique et le sel puis versez le
tout dans la préparation au citron.
Beurrez votre moule à charnières et saupoudrez un peu de
sucre dans le fond pour le chemiser. Saupoudrez un peu de
sucre sur les bords. Cette technique permet de faciliter le
démoulage et apporter une touche caramélisée au gâteau.
Versez la pâte dans le moule et enfournez 30 minutes environ
à 180°C. Laissez refroidir puis démoulez.

22

Plat du jour

Ingrédients : 
l3 aubergines l2 oignons l5 c. à soupe d’huile d’olive 
l1 mozzarella l25 cl de coulis de tomate l2 gousses d’ail
l100 g de parmesan râpé l1 c. à café de thym
-Basilic
Préparation :
Laver et éplucher les aubergines avant de les couper en fines
tranches dans le sens de la longueur ou en rondelles.
Ciseler les oignons et les faire dorer dans une poêle avec les
tranches d’aubergines et 4 c. à soupe d’huile d’olive. En fin
de cuisson, ajouter l’ail haché.
Égoutter et couper la mozzarella en morceaux. Préchauffer
le four à 210°C.
Dans une casserole, faire chauffer à petit bouillon la sauce
tomate avec le thym.
Dans un plat à gratin huilé, disposer les tranches d’auber-
gines grillées avec les oignons, ajouter les morceaux de
mozzarella et recouvrir le tout de sauce tomate.
Saupoudrer le gratin de basilic et parmesan, verser la derniè-
re c. à soupe d’huile d’olive et enfourner pour 10 minutes.

Gratin d’aubergines
facile et rapide

Dessert

Gâteau moelleux au citron

Beauté
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Entretien réalisé par Rym Harhoura

Sarah Fatima Zohra Boualem est slameuse,
poétesse et comédienne de théâtre ayant

déjà fait ses preuves sur les planches mais
aussi face à un vrai public. Artiste dans le
sang, cette jeune fille tend à répandre sa paro-
le à travers son engagement et ses perfor-
mances. Certes, les femmes ne sont pas nom-
breuses à se lancer dans le slam en Algérie,
mais ce qui est certain, c’est que les rares qui
existent déjà font parler d’elles et leur messa-
ge est bien clair, celui de s’exprimer librement
et de faire véhiculer leurs idées, leurs souf-
frances, mais aussi leurs espoirs et leurs pro-
jets.     

Pourquoi avez-vous choisi le slam ? 
L’idée est venue suite à l’écriture de poé-

sies, un style dans lequel je ne me suis pas
vraiment épanouie, car je n’aime pas ce qui est
strict et conditionné. D’où mon choix pour le
slam. Et ce, grâce à l’association SOS de Bab
El Oued dont les membres m’ont appuyée et
orientée. Et c’est là que j’ai découvert mon
penchant pour ce style artistique dans lequel je
m’exprime librement. J’ai choisi le slam parce
que ce répertoire  me correspond. C’est le seul
moyen qui me permet de me remettre en cause,
de discuter avec moi-même et de me lancer
dans tout ce que j’entreprends. C’est un moyen
de communication direct et spontané. C’est

aussi le fait de répandre la voix des autres dont
les femmes qui ne peuvent s’exprimer qui m’a
poussée à adopter ce genre artistique. A travers
le slam, je suis un peu la porte-parole des
femmes victimes de violence, celles issues des
zones éloignées et qui ne peuvent bénéficier
des commodités nécessaires au même titre que
les femmes de la capitale et autres. 

Quand avez-vous décidé de vous présen-
ter au public ?                                         
Ce n’est que cette année que je suis sortie

de ma coquille. Au départ, je n’étais pas vrai-
ment confiante et c’est à force d’écrire que j’ai
pu retrouver mes repères. J’avais peur des
planches et l’idée d’aller à la rencontre du
public m’effrayait. Mais depuis mon intégra-
tion au sein de l’association, j’ai  réussi à sur-
passer mes craintes grâce au petit espace amé-
nagé en théâtre de fortune au sein de l’associa-
tion qui m’a permis de faire face et de faire
ressortir tout ce qu’il y avait de caché en moi.
Ce fut une véritable découverte de ma propre
personne et c’est ainsi que j’ai commencé à
écrire des textes.

Qui sont vos idoles ?                                                                                                                       
Elles sont nombreuses, mais je me réfère

surtout à Mehdi Kruger, Nassim H., Fatima

Leila Maklout, première jeune slameuse algé-
rienne, et aussi Mordjane Hamlaoui.

Avez-vous sorti des albums?                                  
Pas encore. L’idée n’est pas loin, mais je

n’ai pas déposé mes slams à l’Office national
des droits d’auteurs et voisins (Onda). Il me
reste encore des choses à faire. On verra après.
Ce qui est certain, est que les choses évoluent
progressivement, étape par étape.
Pourl’instant, je poste mon parcours sur les
réseaux sociaux dont principalement sur
Instagram suivis par beaucoup de storys.

Vous venez de participer à un atelier de
slam, parlez-nous en.
Je ne me suis pas investie dès le début de

cet atelier. J’ai juste participé à la fin. Je venais
répéter en mode speed, et ce fut ainsi ma
seconde scène. Le second atelier a été organi-
sé par le slameur franco-algérien Mahdi
Krugur, avec l’Institut français. Nous avons
travaillé pendant deux jours. Il nous a aidés et
donné les principaux tuyaux nécessaires dans
le slam, le choix des paroles, les textes mais
surtout dans la façon d’être et de se tenir sur
scène. J’avais déjà pris des cours au niveau de
l’ambassade des Etats-Unis dans un club spé-
cialisé dans le Public Speaken. 

Comment agissez-vous sur scène ?  
Le slam nécessite un accompagnement ins-

trumental. J’ai la chance d’avoir à mes côtés
mon amie Sabrine. Notre complicité nous a
permis de faire un beau travail sur scène.

nR. H.

TNA 

Un concours
national sur la

prévention contre
le coronavirus
Le Théâtre national algérien (TNA)

Mahieddine-Bachtarzi a annoncé le
lancement d’un concours national de dra-

maturgie sur «la prévention contre le coro-
navirus», destiné aux enfants de 6 à

16 ans, a indiqué un communiqué du TNA
sur sa page Facebook. Ce concours est une
initiative qui vise à «promouvoir les enfants

talentueux et à leur ouvrir la porte des
concours littéraires et artistiques, «mais

aussi à mettre en exergue «le rôle positif»
du théâtre dans la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. La participation à ce
concours est ouverte à tous les enfants, à
condition que les participants soumettent

des textes sur le thème de la prévention de
la propagation de la pandémie du coronavi-
rus. Les textes des participants, a ajouté la
même source, doivent être écrits en  arabe

(classique ou dialectal) ou en tamazight. Le
texte devant être écrit entre 7 à 12 pages.

Les textes présentés doivent, en outre,
répondre aux principes dramaturgiques

(dialogue, répartition des entrées et des sor-
ties des personnages...), a détaillé la même

source précisant que les enfans désirant par-
ticiper doivent envoyer leurs textes en for-

mat word et joindre un enregistrement
audiovisuel (vidéo) à l’e-mail :  prix.musta-
phakateb@gmail.com. Un jury composé de

dramaturges sélectionnera les meilleurs
textes qui  seront diffusés sur le site-web et

la page officielle du TNA.

«Le slam est un moyen de
communication direct et spontané»

SARAH FATIMA ZOHRA BOUALEM, SLAMEUSE 

ANIMATION CULTURELLE

Des programmes diffusés
DANS LE CADRE DES MESURES PRÉVENTIVES PRISES

PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR LUTTER CONTRE

LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS, des institutions

culturelles se sont rabattues sur la grande toile et

les réseaux sociaux pour proposer leurs productions.

U
n programme de diffusion sur Internet de pièces  de
théâtre et de spectacles pour enfants en format vidéo est
prévu pour le  public à partir du 22 mars, a annoncé jeudi
dernier la direction du Théâtre national  algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Tna) sur sa page Facebook. Le
TNA a annoncé un programme de diffusion des der-
nières productions sur sa  chaîne Youtube à raison de
deux séances par jour jusqu’au 3 avril. Le théâtre avait

fermé ces portes le 11 mars dernier après la suspension des  activités
et manifestations culturelles en Algérie pour luter contre cette  pandé-
mie.  Entre autres pièces de théâtre au programme «Gps» mise en
scène par  Mohamed Cherchal, «Le Moineau» de Kamel Laïche, ou
encore la production à grand succès «Torchaka» de Ahmed Rezzak. 
Une sélection de pièces de théâtre pour enfants et de spectacles de
contes est également au programme de ces séances vidéo prévues
chaque jour à 10h30. Le TNA a également mis en place un forum vir-
tuel de discussion et de débat  sur sa page Facebook où praticiens, cri-
tiques et chercheurs continuent à  échanger et débattre autour de thé-
matiques prédéfinies.  Tous les détails de ces nouvelles activités sur
Internet sont disponibles sur la page Facebook et le site du TNA.  De
son côté, la direction du Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula
(TRO) a annoncé mercredi dernier la mise en ligne de ses activités en
respect des mesures de prévention en vigueur contre la propagation du
coronavirus. «Le TRO, qui a fermé ses portes conformément aux
mesures de prévention  sanitaires, poursuivra ses activités, dès samedi,
à travers ses différents supports de communication», a indiqué à l’APS
le directeur de cette  structure culturelle, Mourad Senouci. «Le TRO
maintient ainsi le contact avec son public via ses espaces sociaux, dont
son site Web, sa chaîne Youtube, sa page Facebook, et son application
mobile», a-t-il précisé. Le programme d’animation, élaboré pour cette
première semaine en ligne, comporte plusieurs pièces de Abdelkader
Alloula (1939-1994), a fait savoir  Senouci, rappelant que son établis-
sement a abrité le 10 mars dernier la  26e commémoration de l’assassi-
nat du regretté dramaturge. Les internautes auront également la possi-
bilité de revisiter l’exposition  d’une quarantaine de photos relatant le
parcours professionnel d’Alloula,  signées feu le photographe de pres-
se Ali Hafied (1962-2015).  Ali Hefied avait fait don de cette collec-
tion au Musée national des  Beaux-Arts d’Alger, qui a accepté de la
mettre en relief au TRO le 10 mars  dernier en hommage posthume au
dramaturge et au photographe.

DES VISITES GUIDÉES DE SITES DU PATRIMOINE 
DISPONIBLES SUR INTERNET 

L’Office de gestion et d’exploitation des biens  culturels (Ogebc) a pro-
posé au public, à partir de jeudi dernier, des visites guidées virtuelles
quotidiennes de musées et de sites archéologiques algériens sur  ses
pages des réseaux sociaux. Une première visite guidée virtuelle en
vidéo des ruines de la ville d’Hippone à Annaba a été publiée mercre-
di dernier, et d’autres visites et publications sur différents sites suivront
de manière quotidienne. Cette initiative a été prise par l’Ogebc suite à

la fermeture au public des musées et musées de sites dans le cadre des
mesure de prévention contre la propagation du coronavirus, a précisé
l’office. Ces publications élaborées par des guides, des archéologues
ou des conservateurs sont disponibles sur les pages de l’Ogebc sur les
réseaux sociaux ainsi que sur sa chaîne Youtube. Le ministère de la
Culture avait annoncé le «report de toutes les activités, rencontres et
manifestations culturelles» dans le cadre des «mesures préventives
prises par l’Etat depuis l’apparition du coronavirus». Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mardi dernier une
série de décisions en vue d’endiguer la propagation du coronavirus,
dont la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voi-
sins et l’interdiction des rassemblements et des marches «quelles que
soient leur forme et leur nature». Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays pour endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus. 

en ligne



DANS LE CADRE DU
TRAITEMENT DES

AFFAIRES DE
CORRUPTION, la Cour

suprême a reçu un
dossier faisant l’objet

d’une ordonnance
d’incompétence rationne
personae transmis par la

cour d’Alger et deux
autres dossiers
concernant des

personnes jouissant du
privilège de juridiction
transmis par les cours

d’Alger et de Tipasa,
indique un communiqué

du procureur général près
la Cour suprême. 

«D
ans le cadre
du traite-
ment des
affaires de
corruption,
la Cour
suprême a
reçu un dos-

sier faisant l’objet d’une ordon-
nance d’incompétence ratione
personae transmis par la cour
d’Alger et deux autres dossiers
concernant des personnes jouis-
sant du privilège de juridiction
transmis par les cours d’Alger
et de Tipasa», précise le com-
muniqué, ajoutant que «lesdits
dossiers seront transmis aux
conseillers instructeurs». Le
premier dossier faisant l’objet
d’une ordonnance d’incompé-
tence rationne personae concer-
ne l’affaire de l’Agence natio-
nale des barrages et  transferts
(ANBT) dans laquelle sont
accusés les anciens ministres
des Ressources en eau, Saadi
Salim et Sellal Abdelmalek, et
les anciens walis de Bejaïa,
Fatmi Rachid, de Mostaganem,
Zerhouni Nouria-Yamina, et de
Tizi Ouzou, Ouadah Hocine.

Les charges retenues à leur
encontre portent sur «l’octroi
délibéré d’indus privilèges à
autrui lors de la conclusion de
marchés et d’avenants de mar-
chés en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur», «demande et
acceptation d’indus privilèges»,
«la perception de redevances et
d’avantages à l’occasion de la
préparation ou de la conduite
de négociations en vue de la
conclusion de marchés» et «la
dilapidation de deniers publics
et l’utilisation illégale des biens
et des deniers publics», ainsi
que «l’octroi de franchises et
d’abattements d’impôts et de
taxes sans autorisation légale».
Le deuxième dossier transmis
par la cour de Tipasa concerne

la plage Kouali et le complexe
de loisirs de Tipasa, impliquant
l’ancien wali de Tipasa et ses
co-accusés, poursuivis pour
«octroi d’indus privilèges à
autrui en matière de marchés
publics, abus de fonction, trafic
d’influence et dilapidation de
deniers publics». Le troisième
dossier, émanant, de la cour
d’Alger, concerne l’affaire
Ameur Ben Ameur, dans laquel-
le sont accusés les deux anciens
Premiers ministres Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia, ainsi
que l’ancien ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, Rachid
Benaïssa, pour «abus de fonc-
tion, octroi d’indus privilèges à
autrui, dilapidation de deniers
publics et conflit d’intérêts».  

TUNISIE
Kaïs Saied décide le confinement général 

Le président de la République tunisienne, Kaïs Saied, a décidé, hier, une mesure de confinement général du pays, sauf cas de force majeu-
re, ont rapporté les médias tunisiens. S’exprimant à l’issue des travaux du Conseil de sécurité nationale tenu au palais de Carthage, Saied

a ajouté que cette mesure sera appliquée pour que la majorité des citoyens restent à domicile et ne se déplacent qu’en cas de force majeu-
re.  Tous les dispositifs de l’Etat, a-t-il affirmé, vont assurer les services vitaux, notamment la sécurité et les prestations sanitaires. Saied a

ajouté que l’approvisionnement en nourriture sera également assuré et les commerces resteront ouverts. Sur un autre plan, le Président tuni-
sien a annoncé l’aménagement d’espaces pour le confinement sanitaire, des mesures de réquisition pour garantir la continuité des services

vitaux et la fermeture des régions industrielles. Horizons : http://www.horizons.dz            R.C.97B 36181

Horizons

CORRUPTION

Trois dossiers transmis
à la Cour suprême  

Après 56 vendredis consécutifs de mobi-
lisation et de manifestations, la marche

du hirak n’a pas eu lieu, hier, à Alger. Suite
à l’annonce par le président de la
République de mesures pour endiguer la
propagation du  Covid-19, de nombreuses
parties et des personnalités, dont certaines
proches du hirak, ont appelé les Algériens à
renoncer à descendre dans la rue. La mesu-
re du danger semble avoir été prise à sa
juste valeur. Hier, les citoyens semblaient
avoir été réceptifs. Alger, où un important
dispositif sécuritaire a été déployé, est res-
tée calme. Les itinéraires habituels qui
résonnaient des slogans et mots d’ordre des
contestataires sont restés vides. Certains
commerces et cafétérias ont toutefois ouvert
bien que les clients, a-t-on constaté, étaient
moindre qu’à l’accoutumée. Alger est para-
lysée, comme toutes les villes du monde,
par la pandémie du coronavirus. Pour ce

premier vendredi sans hirak, les véhicules
se sont réappropriés les rues qui, à cer-
taines heures des vendredis passés, étaient
impraticables. Les passants, pour la plupart
des riverains, sortaient portant des masques
médicaux et des gants. Sur les réseaux
sociaux, de nombreux internautes proches
du hirak ont appelé au respect des
consignes et à ne pas sortir dans les rues.
«Si nous sortons aujourd’hui à l’heure de la
pandémie, il n’y aura personne pour assu-
rer le hirak», lit-on sur les réseaux sociaux.
Nombreux ont également assuré qu’il
s’agit d’un report et non d’un abandon.
«Nous ne baissons pas les bras. Nous pla-
çons la santé et la sécurité de nos conci-
toyens au-dessus des revendications poli-
tiques», lance un autre activiste sur Twitter,
appelant par la même occasion à respecter
les règles de confinement. 

n Walid Souahi

n Alger 18° n Annaba 17° n Constantine 13° n Oran 15° n Ouargla 26° n Tamanrasset 29° n Tindouf 27° n Illizi 29° n

La Météo du 
SSaammeeddii  2211  MMaarrss  22002200

SAHARA 
OCCIDENTAL
Aucun cas 

de coronavirus
dans les camps

de réfugiés  
Le Comité national sahraoui

pour la prévention a assuré,
jeudi dernier, que «jusqu’à pré-
sent, aucun cas de contamina-
tion au coronavirus (Covid-19)

n’a été enregistré dans les
camps de réfugiés ou dans les
territoires libérés du Sahara
occidental», a rapporté hier
l’Agence sahraouie (SPS)
L’information a été rendue

publique par le Comité après
avoir reçu les résultats médi-
cales d’un Sahraoui qui a été

mis en quarantaine au
Complexe médical national de
Bashir-Saleh (polyclinique). 

Le ministère de la Santé de la
République arabe sahraouie

démocratique a confirmé que
les résultats des tests sont

négatifs.  

L’AUTORITÉ DE
RÉGULATION 

DE LA POSTE ET DES
COMMUNICATIONS 

Attribution de
numéros de

téléphone courts
libre appel 

L’Autorité de régulation de la
poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE) a
fait part de sa disponibilité

pour l’attribution de numéros
de téléphone courts libre appel
à titre gratuit afin de réduire les
déplacements des citoyens et,
par la même occasion, freiner

la propagation l’épidémie coro-
navirus, a indiqué, hier, un

communiqué de cet établisse-
ment public. «Dans le cadre

des actions initiées par les pou-
voirs publics pour lutter contre

l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), notamment la

réduction des déplacements des
citoyens, l’Autorité de régula-
tion de la poste et des commu-
nications électroniques informe

les institutions et organismes
de l’Etat de sa disposition pour
l’attribution de numéros courts
libre appel gratuit pour renfor-

cer davantage les mesures
prises en la matière», note la

même source. 

DIFFAMATION ET CHANTAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Six personnes devant le tribunal de Chéraga  
Six personnes impliquées dans une affaire de menace de diffamation et de chantage sur les réseaux

sociaux ont été présentées, mercredi dernier, devant le parquet du tribunal de Chéraga, a indiqué un
communiqué du même tribunal. En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure péna-
le, le ministère public du tribunal de Chéraga informe que dans le  cadre de l’instruction ouverte pour
«menace de diffamation et chantage sur les réseaux sociaux et demande d’indus avantages» sur la base de
la plainte déposée par la victime, le ministère public du tribunal de Chéraga a renvoyé 6 personnes com-
plices pour enquête judiciaire après avoir été présentées aujourd’hui par la police judiciaire. Les personnes
complices sont accusées des délits de diffamation pour obtenir des fonds et des signatures dans un cadre
organisé transfrontalier, de contravention à la législation relative à la monnaie et au mouvement des capi-
taux de et vers l’étranger et de demande d’indus avantages, ajoute la même source. 

TAMANRASSET
Le directeur de la PAF
inspecte les centres 
de contrôle 
Le directeur de la police des frontières

(PAF) à la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a inspecté, la
semaine dernière, les centres de contrôle de
la PAF dans le territoire de la wilaya de
Tamanrasset pour s’enquérir des conditions
de travail dans nombre de structures de
police dans les zones frontalières du pays,
a indiqué, mercredi dernier, un communi-
qué de la DGSN. Cette visite a concerné
les brigades de la police aux frontières
aériennes à Tamanrasset et les aéroports
d’Aïn Salah, Bordj Badji Mokhtar et Aïn
Guezzam, outre le service régional de la
police aux frontières de Tamanrasset et les
brigades de la police aux frontières ter-
restres à Timiaouine, Tin Zaouatine et Aïn
Guezzam, a précisé la même source. La
visite a également permis de «s’enquérir du
haut niveau d’opérationnalité que la DGSN
veille à concrétiser dans les zones fronta-
lières», a indiqué la même source, ajoutant
que la moitié des rencontres d’orientation
ont eu lieu en faveur de la police aux fron-
tières ainsi que les éléments de l’Armée
nationale populaire et les autres partenaires
de sécurité», a ajouté le communiqué. Le
directeur de la PAF a mis l’accent sur
«l’impératif de respecter les mesures de
prévention contre la propagation du coro-
navirus et les décisions issues des hautes
autorités du pays pour faire face à cette
situation sanitaire et relatives au contrôle
de la mobilité des personnes aux fron-
tières».

SÉTIF 
7 ans de prison pour les
cambrioleurs d’un
domicile 
Deux individus, auteurs d’un cambriolage

dans une maison située dans la localité
de Zaouat, commune de Maoklane, ont été
condamnés, lors de la dernière audience du
tribunal de Bougaâ, à 7 ans de prison
ferme et à une amende de 50 millions de
centimes. Selon la cellule de communica-
tion du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de
Sétif, les faits remontent à plusieurs
semaines, lorsque les enquêteurs sont arri-
vés à élucider cette affaire où un important
lot de bijoux et une somme d’argent ont été
dérobés de cette maison, ce qui a permis
l’arrestation des deux auteurs B. F. (23 ans)
et B. H. (26 ans), demeurant dans la même
localité.
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