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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
a guerre contre «l’ennemi invisible» prend un
tournant décisif. «L’Algérie est entrée en phase 3 de
l’épidémie du coronavirus», a déclaré, hier, le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, appelant à se

«préparer au pire». Très prévisible, cette crise sanitaire
mondiale, aggravée par le choc pétrolier dommageable selon
les spécialistes pour les producteurs autant que pour les
consommateurs, traduit toute l’importance du sens de
l’anticipation et de l’engagement de l’Etat. Très tôt, dès la
confirmation du premier cas il y a près d’un mois, le président
de la République a décrété les 12 mesures préliminaires et les
8 mesures complémentaires pour lancer une riposte organisée
qui a permis à notre pays de faire face au choc avec moins

d’impact que les pays asiatiques, européens et
transatlantiques. Depuis hier, le décret exécutif promulgué par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, précise davantage les
modalités concrètes pour briser la chaîne de transmission du
virus dans les lieux de travail, les transports et les espaces
publics, tout en assurant la continuité de l’Etat et la poursuite
des activités économiques. A l’exception du transport du
personnel des services essentiels, tous les autres moyens de
transport routier, aérien, ferroviaire, domestique et des
services de taxis sont suspendus. Un congé exceptionnel est
accordé à la femme enceinte ou ayant des enfants en bas âge,
aux malades chroniques à ceux présentant des vulnérabilités
médicales. Le décret autorise également les walis de prendre
toutes les mesures nécessaires et de procéder à la réquisition

des corps concernés par la gestion de la crise, de toutes les
compétences locales, des transports privés et publics, des
infrastructures hôtelières et touristiques. A la faveur d’un
engagement financier considérable et la mobilisation des tous
les moyens humains et matériels, l’Etat tient bon. Le front
interne doit impérativement et nécessairement suivre. Bien
loin d’un alarmisme improductif, l’union sacrée doit prévaloir
en toute circonstance. Il y a bon espoir de retrouver dans le
remarquable sursaut citoyen, armé de «l’esprit de
responsabilité» auquel a appelé le président de la République,
les signes d’un optimisme véhiculé par la suspension des
marches hebdomadaires et la mobilisation de l’armée des
humanitaires.  
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L’ALGÉRIE AVANT TOUT
L’ÉDITO

Le président de la République a affirmé que le recul des recettes
d’exportation des hydrocarbures est une réalité liée à l’évolution

de la pandémie du coronavirus que connaît le monde, assurant
que nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les

répercussions de la crise économique mondiale. 
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l Le ministre de la
Communication tenu d’empêcher

la publication de bilans en dehors
du ministère de la Santé 

l 100 millions de dollars pour
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pharmaceutiques et
d’équipements

l Projet pour la transition
numérique
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Centre d’études
diocésain
Le centre d’études diocésain
Les Glycines ferme ses portes et
annonce la suspension de
toutes ses activités culturelles et
scientifiques jusqu’à nouvel
ordre, et ce, en raison de la pan-
démie du coronavirus.

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.

Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export
interafricain Impex2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

Djazagro
La Salon professionnel 

de la production
agroalimentaire Djazagro

aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des

expositions 
des Pins-Maritimes

(Alger).

Cnas
Le ministère du Travail et de la
Sécurité sociale a mis en place,
depuis hier, 22 mars, une série
de mesures et de procédures
exceptionnelles pour le paye-
ment des cotisations à la Cnas
sans se déplacer aux niveaux
des agences. Il a informé aussi
les opérateurs économiques de
la possibilité de dépôt des
chèques et des ordres de vire-
ment au niveau soit des centres
de payement soit des services
recouvrement.

Y A PAS PH   T 

Port de Tigzirt, la moisson des poissons
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Des milliards de tonnes 
de plastique produits

dans le monde 
Des milliards de tonnes de plastique ont été produits au cours

des dernières décennies et la majorité a fini en déchets dans
le monde, selon une première étude menée sur la question. 

«La production de masse des matières plastiques s’est accélérée
dans le monde à une vitesse telle qu’elle a généré 8,3 milliards

de tonnes, dont la plupart sont des produits jetables qui
finissent par devenir des déchets», a rapporté la chaîne de

télévision américaine National Geographic. «Nous savions tous
que la production de plastique augmentait rapidement et de

façon dangereuse depuis les années 1950. Mais le fait de
calculer la quantité totale des matières plastiques jamais

produites nous a laissés sans voix», a expliqué Jenna Jambeck,
ingénieure en environnement à l’Université de Géorgie,

spécialisée dans l’étude des déchets plastiques présents dans les
océans. «Une augmentation de ce type briserait n’importe quel

système n’y étant pas préparé. C’est la raison pour laquelle
nous avons assisté à des fuites des systèmes de traitement des

déchets vers les océans», a-t-elle ajouté. Les matières plastiques
prenant plus de quatre siècles à se dégrader, la majorité d’entre

elles existent toujours, même sous une forme différente. Seuls
12% ont été incinérés. L’étude a démarré il y a deux ans,

lorsque des scientifiques ont tenté de déterminer l’immense
quantité de plastique finissant dans les mers et les dégâts

qu’elle provoque chez les oiseaux, les animaux marins et les
poissons. Les prévisions selon lesquelles les océans contiendront

plus de déchets plastiques que de poissons d’ici à 2050,
statistiques les plus mentionnées, poussent à une plus grande

mobilisation. 
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ENVIRONNEMENT

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 
L’Agence nationale de sang
lance un appel au don de sang
sous le slogan : «Mobilisons-
nous : un don de sang, un geste
qui sauve des vies ». Cet appel
est adressé à toutes les per-
sonnes âgées entre 18 et 65
ans et en bonne santé et sera
réservé aux patients nécessitant
une transfusion sanguine en
cette conjoncture marquée par
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus.   
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé, hier, au
siège de la Présidence de la République, la réunion
périodique du Conseil des ministres.  

L
e Conseil a entamé ses travaux en écoutant un exposé
présenté par le Premier ministre sur l’action gouverne-
mentale au cours des deux dernières semaines avant
d’écouter une communication du ministre des
Finances sur la situation financière prévalant dans le
pays, suite à laquelle le président de la République a
fait part au Conseil des ministres de sa décision de
reporter l’examen du projet de loi de finances complé-

mentaire jusqu’à évaluation des répercussions des mesures
financières prises au niveau du gouvernement ainsi que l’évolu-
tion de la situation dans le monde. En attendant, le président de
la République a annoncé les mesures qui suivent à mettre en
œuvre dans l’immédiat:  

- Réduction du montant de la facture d’importation de 41 à
31 milliards de dollars.   

- Réduction des dépenses du budget de fonctionnement de
30% sans toucher les charges et salaires 

- Arrêt de la conclusion des contrats d’études et de services
avec les bureaux étrangers, ce qui épargnera à l’Algérie près de
sept milliards USD/an. 

- Report du lancement des projets inscrits ou en cours d’ins-
cription, dont la réalisation n’a pas encore été entamée, à l’ex-
ception des projets prévus pour les zones de l’ombre, ainsi que
le projet relatif à l’étude pour la réalisation d’un hôpital anti-can-
cer à Djelfa.  

- Maintien des dépenses relatives au secteur de la santé, tout
en renforçant les moyens de lutte contre la pandémie du corona-
virus et les maladies épidémiques en général.  

- Maintien du niveau de dépenses liées au secteur de l’édu-
cation.  

- Prise en charge, lors de l’élaboration de la loi de finances
complémentaire, des pertes subies par les opérateurs en raison de
la propagation du coronavirus.    

- Le groupe Sonatrach chargé de réduire, de 14 à 7 milliards
de dollars, les charges d’exploitation et les dépenses d’investis-
sement afin de préserver les réserves de change.  

- Encourager davantage l’intégration financière en facilitant
l’octroi des crédits et en se focalisant sur la numérisation et les
produits innovants. 

- Encourager les produits financés à travers les dispositifs de
la finance islamique et œuvrer à la promulgation par la Banque
d’Algérie (BA) des textes règlementaire y afférents.  

- Accélérer le recouvrement des impôts et taxes ainsi que les
crédits octroyés par les banques publiques. 

- Prioriser, pour le secteur de l’agriculture, l’investissement
dans les produits agricoles assurant la sécurité alimentaire du
pays. Il s’agit ici d’encourager les filières céréalières, notam-
ment le maïs, ainsi que les filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales.   

Dans ce cadre, le Président de la République a chargé le
ministre de l’Agriculture et du Développement rural de mettre en
place, à court terme et avant la fin de l’année en cours, un méca-
nisme sous forme d’un office ou autres en vue de relancer et pro-
mouvoir les investissements agricoles qu’ils soient nationaux,
étrangers ou mixtes. 

REVOIR L’ORDRE DES PRIORITÉS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE 
Le Conseil des ministres a procédé ensuite à l’examen et à

l’adoption des points inscrits à l’ordre du jour.  
Le premier exposé a été présenté par le ministre de l’Energie

concernant la situation qui prévaut au sein des marchés pétroliers
mondiaux et son impact suite au non-respect par certains pays
pétroliers du plafonnement à compter du début du mois pro-
chain, alors qu’ils avaient approuvé auparavant, d’où la chute de
plus de 50% des prix en mars, comparé au mois de janvier der-
nier.   

Concernant cette situation qui fait actuellement l’objet de
contacts au plus haut niveau au sein de l’OPEP pour la surmon-
ter, l’exposé comporte plusieurs mesures prévoyant notamment
l’augmentation au plus haut niveau de la production des engrais,
le renforcement des prestations de transport maritime des hydro-
carbures au niveau international, l’examen de la possibilité d’ex-
portation de l’électricité à certains pays voisins, la réduction des
importations du secteur au maximum, le report de certains pro-
jets d’investissement ne revêtant pas un caractère urgent, parti-
culièrement les centrales électriques, et le gel des appels d’offres
lancés pour l’acquisition des équipements des transports, à
même d’économiser un milliard USD.    

Intervenant au terme de cet exposé, le président de la
République a affirmé que le recul des recettes algériennes d’ex-

portation des hydrocarbures est une réalité liée à l’évolution de
la pandémie du coronavirus que connaît le monde, assurant que
nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise économique mondiale.  

Si pour ce faire, nous sommes appelés à revoir l’ordre des
priorités de l’élan économique, ça ne doit en aucun cas affecter
les axes vitaux des plans nationaux de développement, notam-
ment ceux pourtant sur les acquis sociaux à l’instar du niveau de
vie du citoyen, des salaires et retraites et des postes d’emploi, a-
t-il souligné. 

Et d’ajouter que c’est également une occasion pour nous de
prendre conscience de la vulnérabilité de notre économie natio-
nale, en raison de notre négligence pendant des décennies à la
libérer de la rente pétrolière, indiquant qu’il est impératif de
mettre un terme aux mauvaises pratiques qu’a inculquées la
période de l’aisance financière, à l’exemple du gaspillage, de
l’esprit dépendantiste, de fainéantise et de surconsommation. 

Se débarrasser de ces pratiques demeure un devoir noble
pour nous tous afin de passer sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification d’une nouvelle économie fon-
dée sur la diversification des recettes, la protection de la produc-
tion nationale, l’économie du savoir et la concrétisation de la
transition énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour que le destin de
toute une nation ne soit pas à la merci des fluctuations des mar-
chés pétroliers, c’est dire la menace que cela peut constituer vis-
à-vis de notre subsistance quotidienne et de la souveraineté
nationale. 

Le président de la République a de nouveau mis l’accent sur
l’impératif de mobiliser les énergies et les efforts, de sacraliser le
travail, de faire preuve de haut degré de citoyenneté et de res-
ponsabilité et de se surpasser pour édifier une nouvelle économie
qui mettra les générations futures à l’abri de la dépendance, en
leur garantissant un bien-être durable loin de la grâce des étran-
gers et en évitant une action que l’histoire ne nous pardonnera
jamais. 

100 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Par la suite, le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a présenté un exposé sur la pandémie du
coronavirus à travers lequel il a démontré comment sont
concrétisées sur le terrain les mesures annoncées pour contrer
ce virus et protéger les citoyens. Des mesures appliquées à tra-
vers le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des centres
frontaliers terrestres, maritimes et aériens, la sauvegarde de la
réserve nationale stratégique en produits médicaux, la défini-
tion des hôpitaux pouvant transférer leurs lits en lits de réani-
mation en cas de nécessité. Il est question également de doter
les services spécialisés pour les cas suspects et confirmés de
matériels nécessaires pour la prise en charge des patients,
d’augmenter les capacités de dépistage et de diagnostic via le
recours de l’Institut Pasteur à l’aide des deux laboratoires
d’Oran et de Constantine, en cours d’équipement. Outre les
mesures prises pour équiper les lieux réservés au confinement
sanitaire au sein des hôtels, des complexes touristiques, des
espaces économiques et autres, l’exposé a fait état de procé-
dures de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la
panique installée chez les citoyens, dissimulent les produits et
moyens de prévention pour créer la pénurie puis élever les prix. 

Le secteur de la santé compte à l’échelle nationale 82.716
lits, dont 2.500 lits réservés aux patients contaminés au niveau de
64 services d’infectiologie, 247 services de médecine interne, 79
services de pneumologie, 100 services d’autres spécialités et 24
services de réanimation de 460 lits. 

De surcroît, le secteur dispose de 5.787 appareils de respira-
tion artificielle et d’anesthésie-réanimation, répartis comme suit
: 

- 3.333 appareils de respiration artificielle. 
- 2.390 appareils d’anesthésie-réanimation. 
- 64 ambulances équipées d’appareil de respiration artificiel-

le. 
Tous ces moyens, renforcés par les appareils de respiration

artificielle en cours d’achat, seront mis en service en cas de
nécessité dans les établissements sanitaires pourvus de personnel
soignant et de moyens médicaux.  

Après un large examen de cette question, le président de la
République a ordonné la consécration d’un montant de 100 mil-
lions de dollars pour accélérer l’importation de tous les produits
pharmaceutiques en quantité suffisante, voire davantage d’équi-
pements de protection et d’appareils d’analyse chimique (test),
avec la mise à contribution de nos missions diplomatiques dans
la recherche de leurs exportateurs à travers le monde. 

Il a appelé à accorder la priorité absolue, dans leur distribu-
tion, aux corps médical et paramédical et aux auxiliaires de santé
qui sont, au quotidien, en contact direct avec les cas contaminés. 

Ce montant s’ajoutera à ceux promis à cet effet par le Fonds
monétaire international (100 millions de dollars) et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (32

millions de dollars). 
Il a également enjoint à toutes les institutions de l’Etat et à

leurs services d’augmenter le niveau de vigilance et d’alerte au
maximum et de veiller à coordonner leurs actions en permanen-
ce afin que les citoyens soient rassurés car tout laxisme et toute
négligence retardent les efforts fournis pour sauver la vie des
patients contaminés et augmentent la propagation de l’épidémie. 

Le président de la République a rappelé la première respon-
sabilité incombant aux citoyens quant à la discipline et au respect
des mesures préventives, appelant à sévir avec rigueur contre
quiconque enfreint ces consignes afin de préserver l’intégrité de
la nation. 

Le Président a réitéré ses vifs remerciements à tous les fonc-
tionnaires de la santé, parmi les spécialistes, les médecins et le
corps paramédical ainsi que la Protection civile, les agents de
l’Etat et le mouvement associatif et les services de sécurité pour
les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du virus et la préservation de la santé du citoyen, affirmant
que leurs efforts et leurs sacrifices ne seront pas vains, car l’Etat
qui est, aujourd’hui, fier d’eux leur sera grandement reconnais-
sant demain lorsque la crise s’estompera et que la vie reprendra
son cours. 

De même qu’il a présenté ses remerciements aux initiateurs
pour leurs bons actes, qu’il s’agisse du nettoyage des rues, de la
désinfection des espaces et lieux de rassemblements, de la
dénonciation des spéculateurs ou de leur contribution par leurs
recherches dans les laboratoires. Il a salué tout effort visant à
faire prévaloir l’intérêt de la nation en cette conjoncture difficile
et toute mesure préventive prise pour protéger sa personne et sa
société. 

L’Etat se prépare à toutes les éventualités pour interdire et
lutter contre la propagation de la pandémie que nous surmonte-
rons, avec l’aide de Dieu, en faisant preuve de calme, de solida-
rité, de discipline et de patience. Le Président a condamné avec
force les plumes et voix qui s’élèvent uniquement pour verser
dans l’alarmisme, semer le doute et saper le moral du citoyen
auxquels correspond le verset du Coran : «Il y a dans leurs cœurs
une maladie, et Allah laisse croître leur maladie». Il a également
ordonné le ministre de la Communication à prendre toutes les
mesures pour interdire la diffusion de toute statistique sur la
situation des cas atteints à travers le pays, en dehors du ministè-
re de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
étant l’unique instance habilitée à le faire en coordination avec le
ministère de la Communication. 

PROJET POUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Le ministre de la Microentreprise, des Startups et de

l’Economie de la connaissance a, par la suite, présenté un expo-
sé sur la numérisation de l’administration, proposant dans ce
sens, un projet dénommé «initiative pour la transition numé-
rique» qui s’appliquera à plusieurs niveaux, tels  la numérisation
de l’administration centrale, des documents et des formulaires
administratifs, la généralisation des bases de données sur la base
du numéro d’identifiant national (NIN), la création d’un tableau
de commande pour la prise de décision et le suivi des projets
gouvernementaux, outre la modernisation du réseau internet
gouvernemental intranet pour assurer la liaison entre les minis-
tères. 

Cette initiative propose un nombre de mesures pratiques,
dont un projet de plateforme numérique devant permettre aux
citoyens de réserves des sièges dans le secteur du transport via
internet et permettre la création des numéros d’identification
numérique pour les sociétés de transport et les chauffeurs et
assurer le suivi en temps réel des itinéraires grâce à la géolocali-
sation. Cette opération est utile dans la collecte de données éco-
nomiques à même d’aider à l’établissement de budgets prévi-
sionnels indispensables au développement du secteur du trans-
port. 

Dans son intervention, le président de la République a donné
son accord pour les propositions soumises et appelé à l’accéléra-
tion de la généralisation de la numérisation en vue de faciliter
l’introduction des moyens de gestion moderne de l’Etat et de la
transparence totale au sein de l’ensemble des institutions de
l’Etat. 

Le Conseil des ministres a adopté, par la suite, un projet de
décret exécutif portant déclassement de quelques 156 hectares de
terres agricoles de faible rendement dans les wilayas d’Alger,
Blida, Boumerdès, Médéa et Aïn Témouchent et leur aménage-
ment en projets de réalisation dans les  secteurs de l’Habitat,
Ressources en eau, Education nationale et des Affaires reli-
gieuses. 

Le Conseil des ministres a également adopté la conclusion
d’un marché de gré à gré simple entre le ministère de l’Habitat
et un groupement d’entreprises nationales pour le parachève-
ment de travaux d’aménagement primaire de la ville nouvelle de
Sidi Abdallah. 

Avant de lever la séance, le Conseil des ministres a approuvé
des décisions de nominations individuelles.» 

CONSEIL DES MINISTRES  

Tebboune annonce 
des mesures d’urgence pour
juguler le choc économique
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Dix-sept personnes porteuses du coronavi-
rus sont décédées parmi les 201 cas confir-

més jusqu’à hier, 15h, a annoncé le porte-
parole du Comité scientifique de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.  «17 décès ont été enregistrés dont 8 à Blida
et 2 à Khenchela et Béjaia. Pour les deux derniers cas, il s’agit de deux ressortissants  algé-
riens âgés de 82 et 85 ans, rentrés de France», a indiqué Fourar lors d’une conférence de
presse, ajoutant que le nombre des cas confirmés s’élevait à 201 dont 110 à Blida. Pour
Fourar, ces chiffres ne sont pas «source d’inquiétude», précisant que la moyenne d’âge des

personnes décédées, toutes atteintes de mala-
dies chroniques, était de 67 ans. Il a, par
ailleurs, affirmé que 23 cas s’étaient rétablis
et avaient quitté l’hôpital, tandis que 340 per-

sonnes soupçonnées d’être porteuses du  covid-19 se trouvaient dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de leurs analyses. Fourar a affirmé que le secteur de la santé demeurait
au plus haut niveau d’alerte afin d’endiguer cette pandémie, rappelant que pour éviter  la
contamination «il est impératif de rester à la maison et de ne sortir qu’en cas d’extrême
urgence pour un seul membre de la famille».
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L
’Algérie est entrée en phase trois de la propagation de l’épidémie
du coronavirus (Covid-19), a indiqué, hier, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Il a ensuite précisé que la décision
du confinement général relève des prérogatives exclusives du
président de la République. «L’Algérie est entrée en phase 3 de
l’épidémie du coronavirus et par conséquent on doit se préparer
au pire», a déclaré Benbouzid à la Radio nationale. Toutefois, il

a souligné que l’Algérie, à la différence de l’Italie, a anticipé en prenant
les dispositions nécessaires dès le début, assurant notamment «qu’il n’y a
pas de pénurie de produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux». 

Benbouzid a également tenu à rappeler que l’Institut Pasteur d’Algérie
«demeure l’unique structure habilitée à effectuer des analyses sur le coro-
navirus», précisant que ces mêmes analyses «seront bientôt effectuées à
Constantine et à Oran». Par ailleurs, il a affirmé que le comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus rend public quoti-
diennement, vers 17h, un communiqué dans lequel il fait le point de la
situation. Selon lui, «ce comité rend compte de l’évolution de la situation
toutes les deux heures au président de la République». Le ministre a, en
outre, fait savoir que dans le but d’éviter toute confusion dans la diffusion
des informations, il a été interdit aux directeurs de la santé au niveau des
wilayas de faire des déclarations sur la pandémie.

PASSAGE DE L’ALGÉRIE AU STADE TROIS

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

«On doit se préparer au pire»

BLIDA

La police limite 
la circulation 
des personnes

Devant le nombre grandissant des
contaminations au coronavirus et

face à l’insouciance et l’inconscience de
certains qui continuent de circuler en
ville en cette période de confinement,
les services de sécurité ont investi, hier,
à Blida les rues dans l’objectif de
sensibiliser les citoyens sur l’importance
de rester chez eux. Selon un officier de
police, l’opération a commencé par la
sensibilisation et pourrait être suivie de
verbalisation à travers l’émission de PV
si la consigne n’est pas respectée. Des
points de contrôle ont été placés sur les
boulevards du chef-lieu où les policiers
arrêtent les automobilistes leur
conseillant de rentrer chez eux pour
éviter la contamination. «Avec toutes
les campagnes de sensibilisation, les
gens sont inconscients de la gravité de
la situation. C’est pour cette raison
qu’on intervient pour limiter la
circulation des personnes et des
automobilistes», explique l’officier de
police. Selon lui, cette circulation
intempestive au moment où l’alerte a
atteint le stade 3 pourrait inciter d’autres
à en faire autant. «Celui qui n’est pas
obligé de sortir de chez lui ne doit
absolument pas le faire. C’est une
question de vie ou de mort», insiste
l’officier, appelant les citoyens à faire
preuve de responsabilité. Au niveau du
CHU Frantz-Fanon, le personnel
médical se mobilise plus que jamais
pour prendre en charge les personnes
suspectées atteintes du coronavirus. La
majorité travaille dans l’angoisse dans
la mesure où les produits de protection
comme les gants, les bavettes ou le gel
hydroalcoolique, manquent. Toutefois,
le DG du CHU, Kamel Chafaï, a
affirmé que ces produits de protection
sont disponibles à l’hôpital, sauf qu’il
n’a pas le droit d’en gaspiller surtout en
cette période cruciale. «Nous
distribuons les bavettes et les gants de
manière rationnelle. Le personnel
médical est prioritaire, il doit être
protégé. Tous les moyens de protection
sont disponibles, mais pas de
gaspillage», a souligné le responsable.
Par ailleurs, certaines associations
continuent leur initiative de désinfecter
les hôpitaux et sensibiliser les citoyens
au respect des consignes d’hygiène pour
éviter la contamination. Hier, le wali de
Blida, Kamel Nouicer, a regroupé les
représentants des associations pour les
impliquer dans cette opération avec plus
d’engagement et de responsabilité.
Aussi, certaines associations ont été
mises en garde contre l’implication
d’adolescents dans la distribution des
notices portant consignes et règles
d’hygiène pour éviter le Codiv-19 en
cette période de confinement. 

n M. Benkeddada
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Des praticiens demandent le confinement général
Le ministre de la Santé a annoncé, hier,

que l’Algérie est passée au stade trois en
termes de l’évolution de la pandémie du
coronavirus. Ce passage du niveau deux au
trois s’explique par la propagation du virus
dans 17 wilayas du pays ainsi que l’aug-
mentation des cas confirmés. D’ailleurs, le
ministre n’a pas caché qu’il s’attendait au
pire. «C’est là une déclaration qui ren-
seigne sur la gravité de la situation et du
besoin de multiplier davantage les efforts
afin d’endiguer la contagion», a indiqué le
président du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP) et chef du service des maladies
contagieuses, le docteur Mohamed Yousfi. Pour
lui, il faut agir  vite  en mettant en place des
mesures répressives contre «ceux qui badinent
avec la santé des Algériens en prenant à la légè-
re la situation et en refusant de se soumettre aux
dispositions de confinement». Yousfi pense
qu’il est inadmissible de circuler sans motif
valable alors que le «mal est partout». «Que
veulent-ils ? Il faut que les gens tombent comme
des mouches pour que l’on prenne conscience
de la dangerosité des rapprochements sociaux»,
a-t-il dénoncé. Selon lui,   aucun système de
santé aussi efficace soit-il ne peut faire face à
une telle pandémie sans la coopération de la
population et sa soumission aux règles d’hygiè-
ne et d’isolement. Le président du Conseil

national de l’ordre des médecins et membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Mohamed Bekkat
Berkani, va plus loin. Il a expliqué à propos du
passage de l’Algérie au stade 3 concernant la
propagation du Covid-19 que cette situation
implique la prise d’autres décisions car cette
phase n’a pas été exécutée dans les normes.
«Les Algériens n’ont pas du tout respecté le
mini-confinement. Aujourd’hui les gens sortent
normalement et cela est vraiment décevant. La
commission médicale dont je fais partie va se
réunir pour examiner la situation et suggérer un
certain nombre de dispositions au gouverne-
ment et au président de la République», a-t-il
annoncé. Le spécialiste s’attend à ce que
l’Algérie enregistre d’autres cas d’atteinte au
coronavirus. «Il n’est pas question aujourd’hui

de situer les responsabilités, les manques et
les insuffisances. On ne peut pas discuter de
cela maintenant. Mais au vu de qui s’est
passé dans tous les autres pays, le nombre
de cas va doubler probablement toutes les
24 et 48 heures. Le problème, c’est d’es-
sayer de ralentir la propagation du virus et le
nombre de cas», a-t-il soutenu. Le président
de la Fondation nationale pour la promotion
de la santé et du développement de la
recherche (Forem), Mustapha Khiati, a, lui
aussi, tiré la sonnette d’alarme. «Le stade
trois est égal au confinement général. Dans

certains pays, l’état de siège ou d’urgence a été
même décrété pour pouvoir circonscrire cette
menace virale. Pourquoi ne pas aller vers cet
état d’exception  puisque plusieurs régions du
pays sont atteintes et l’épidémie est considérée
comme nationale», a-t-il souligné. Il a expliqué
que le ministre de la Santé a déclaré que le pas-
sage de l’Algérie au stade trois entre dans le
cadre de mesures d’anticipation pour ne pas être
pris de court comme l’Italie. La question qui se
posera, selon lui, c’est l’application à la lettre ou
pas du confinement. «Ce n’est pas évident
puisque les citoyens circulent encore alors que
les dispositions ont pris effet hier à 1h du
matin», relève-t-il. Khiati pense qu’il fauda être
plus ferme en matière de mesures car il y va de
la santé de tout le monde. 

n Karima Alloun Kordjani

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA
RÉFORME HOSPITALIÈRE a précisé que la décision du
confinement général relève des prérogatives exclusives du
président de la République. Toutefois, il a souligné que
l’Algérie, à la différence de l’Italie, a anticipé en prenant les
dispositions nécessaires dès le début

SÉTIF

324 passagers en provenance 
de Tunisie en isolement

Deux avions transportant 324 passagers en provenance de Tunisie ont
atterri samedi dernier en fin d’après-midi à l’aéroport 8-Mai-1945 de

Sétif. Les passagers ont été soumis à des procédures de contrôle médical
avant d’être transférés dans des bus vers plusieurs hôtels de la ville pour
être soumis à l’isolement durant 14 jours. Le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, accompagné du directeur de la santé et de la population de la
wilaya, était sur les lieux pour superviser l’opération d’accueil. Il est à
noter que ces Algériens qui étaient bloqués en Tunisie sont originaires de
la wilaya de Sétif ainsi que d’autres régions du pays.

n A. Tiouri

TIPASA

Premier cas enregistré
La wilaya de Tipasa a enregistré, samedi dernier, son premier cas

diagnostiqué positif au coronavirus. Il s’agit d’un jeune homme
rentré récemment d’Espagne. Cette nouvelle a été confirmée, le

même jour, par la directrice de la santé et de la population via des
sites électroniques locales. Le malade est actuellement confiné au
niveau de l’hôpital de Tipasa. Selon la direction de la santé et de
la population, plus de quarante tests de dépistage ont été effec-

tués. Seul le jeune en question a été diagnostiqué pour le moment
porteur du coronavirus. Suivant le protocole en vigueur, une

enquête épidémiologique est en cours pour identifier toutes les
personnes qui ont été en contact avec lui.

n A. L.
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SECTEUR
ÉCONOMIQUE

L’ÉVOLUTION 
DU CORONAVIRUS

NÉCESSITE 
LA VIGILANCE 

ET LA MOBILISATION
DE TOUS. Ce qui 

a poussé certaines
entreprises,

bouleversées par
l’éruption du virus, 

à anticiper les congés
de leurs employés,
conformément aux

décisions du président
de la République. 

Le patronat souhaite 
des mesures d’accompagnement

L
e président de la Confédération des
industriels et des producteurs algé-
riens (Cipa) a, dans ce sillage, émis
le souhait de voir cette démobilisa-
tion soutenue par des propositions
plus concrètes en direction des
entreprises. «La situation est très
compliquée avec la suspension des

transports et la restauration, alors que les
filières dites stratégiques devraient continuer
à fonctionner pour éviter une rupture de toute
la chaîne économique», a expliqué
Abdelwahab Ziani qui plaide pour le main-
tien du service minimum pour approvision-
ner le marché. Aussi, la Cipa réclame un
report de toutes les échéances, qu’elles soient
bancaires ou fiscales, pour une durée de six
mois. Selon cette organisation, ces charges
vont peser lourd sur les entreprises dont la
reprise sera plus que difficile, d’où son appel
pour un soutien effectif de l’Etat. «Une fois
l’épidémie maîtrisée, les entreprises
devraient, soutient Ziani, payer leurs rede-
vances par échéance jusqu’à la fin de l’an-
née». Et d’ajouter  : «Les entreprises
devraient pour leur part garantir les emplois
et continuer à verser les salaires de leurs
employés.» Par ailleurs, la Cipa s’est engagée
à rendre publics certains chiffres sur l’impact
du Covid-19 sur l’économie nationale d’ici à
la fin de la semaine. Pour Ziani, il est impor-
tant de privilégier le produit national dans
cette conjoncture marquée par la propagation
de ce virus et la baisse du prix du baril. Le
secrétaire général de la Confédération géné-
rale des entreprises algériennes a, pour sa
part, salué les mesures prises par le président
de la République. «Les employés sont
conscients de la gravité de la situation et
acceptent volontiers la procédure de confine-
ment même si elle devrait se traduire par une
baisse des salaires», a affirmé Mahfoudh
Megateli. De l’avis du SG de la CGEA, l’im-
pact économique sur les entreprises, qui est
indéniablement lourd, passe en deuxième

position devant l’urgence de préserver la
santé publique. «Le problème est planétaire
d’où l’intérêt de la solidarité entre les
Algériens et l’engagement des entreprises
publiques et privées à assurer le service mini-
mum», a-t-il ajouté, tout en réitérant son
appui à l’appel lancé par l’Association géné-
rale des entrepreneurs algériens (AGEA).
«Devant la situation exceptionnelle du pays,
induite par l’épidémie de Covid-19, l’AGEA,
en tant que partenaire socioéconomique du
gouvernement et des organisations patro-
nales, appelle les entreprises algériennes, en
général, et celle du BTPH en particulier, les
fabricants de matériaux de construction et des
services, à libérer leurs employés et ouvriers
pour une période d’au moins 15 jours, en
maintenant leurs salaires, et ce, dans le but de
préserver leur santé et celle du reste de la
population de la contamination au Covid-
19», a indiqué l’AGEA dans un communiqué
publié jeudi dernier. L’AGEA a lancé égale-
ment un appel «aux autorités publiques pour
promulguer des ODS d’arrêt des travaux pour
ne pas pénaliser les entreprises». De son côté,
Abdenour Attal, membre du Forum des chefs
d’entreprise (FCE) et économiste, estime que
les pouvoirs publics auraient pu prendre les
devants bien avant d’arriver à ce stade de la
pandémie qui a franchi le cap des 100 cas
atteints de coronavirus. D’autant plus, a-t-il
ajouté, que «le ministère de la Santé a des
informations les plus précises sur l’état des
lieux pour décider de mettre en place le plan
Orsec. Si ce genre de mesures ne sont pas
prises à temps, la situation prendra inévita-
blement de l’ampleur avec des conséquences
incommensurables sur l’économie nationa-
le». 

UN PLAN MARSHALL
Selon lui, la propagation de ce virus vient

compliquer davantage la situation écono-
mique du pays qui compte, exclusivement,
sur ses exportations en hydrocarbures souf-
frant d’une chute vertigineuse des prix.

«L’Algérie a perdu en l’espace de deux mois
un milliard de dollars et ses recettes évaluées
à cinq milliards de dollars devraient encore
être revues à la baisse», a prévenu Attal, qui
a fait remarquer que cette tendance risque de
se poursuivre avec le bras de force qui perdu-
re entre les Etats-Unis et la Russie. Pour lui,
le secteur du BTPH, qui compte entre 20.000
et 27.000 entreprises, était touché par la crise
économique et l’absence d’un plan de charge
bien avant l’apparition du Covid-19. Pour
Hocine Amer Yahia, expert en économie, la
démobilisation de 50% des employés et le
maintien des travailleurs des services vitaux
nécessaires est une décision qui répond à une
urgence sanitaire, soulignant qu’un ralentis-
sement de l’activité économique est ressenti
depuis déjà quelque temps. «Cette situation
réclame de facto une réduction des effectifs.
L’ultime solution recommandée pour conte-
nir cette épidémie est de réduire le regroupe-
ment des personnes pour limiter les cas de
contamination. C’est une décision à saluer»,
a-t-il souligné. En attendant, il est difficile, a
affirmé Amer Yahia, également président de
la Société d’étude économique, de conseil
d’assistance et de formation (SEECAF), de
quantifier l’impact de cette démobilisation.
Pour lui, le choc économique ne s’est pas fait
attendre et touche tous les pays. De ce fait, il
a estimé que la relance économique pourrait
s’avérer très complexe pour nos entreprises
en attendant des mesures d’accompagnement
concrètes de la part des autorités. «Ce qui
n’est pas une mince affaire puisque tout
dépend des capacités financières du pays à
maintenir les entreprises en activité une fois
la crise passée», a-t-il expliqué. Il a appelé,
dans ce contexte, les autorités à débloquer
une enveloppe financière pour soutenir,
notamment, les petites entreprises, qui ris-
quent de mettre la clé sous le paillasson. «Il
faut prévoir d’ici là un plan Marshall pour
permettre aux différents secteurs de
reprendre leur cours habituel», a-t-il soutenu.

n Assia Boucetta

SERVICES DE BANQUE

Les agences
prévenantes
Les agences de différentes banques sont sur le

qui-vive. Très sollicitées, elles appliquent à
la lettre les mesures préventives. A l’agence
Cnep d’Alger, pas loin du centre-ville, un agent
de sécurité armé d’une bouteille de gel
hydroalcoolique invitait voire obligeait les
clients à se nettoyer les mains en les
«arrosant». «Madame, frottez-vous les mains
avec du gel», a-t-il proposé, et à elle de lui
répondre : «J’en ai mis.» Et d’insister : «Vous
pouvez le refaire.» «La scène se répète toutes
les 5 à 10 minutes, selon l’affluence», a-t-il
révélé, le visage masqué et les mains gantées.
Son collègue, lui, avec un vaporisateur passait
un chiffon propre sur les poignets des portes
blindées et sur le CAB. «Nous sommes en
plein guerre contre cette petite bestiole», a-t-il
confié sans s’arrêter de nettoyer. «A la fin de
cette crise, nous allons tous devenir
paranoïaques et maniaques», a-t-il ajouté tout
en ajustant ses gants. A l’intérieur de l’agence,
même topo. Des agents n’arrêtaient pas de
nettoyer les sièges, les comptoirs, les vitres, le
parterre, tout ce qui pourrait constituer un
support pour le corona. Derrière une vitre, un
agent de banque s’attelait à enregistrer une
opération de retrait pour un client qui s’était
éloigné de plus de 3 m. «En ce début de
semaine, le nombre de clients à presque
doublé. Ils retirent de l’argent en prévoyant le
pire des scénarios. L’Italie est un exemple de
ce que peut faire le corona et le ministre de la
Santé a déclaré l’entrée de notre pays dans le
stade 3. Les gens sont terrorisés d’où l’énorme
demande sur leur épargne», a lancé le
fonctionnaire, sans toutefois arrêter de taper
sur son clavier. Comptes courants, comptes
épargnes, cartes bancaires, tout est bon pour
retirer son argent et se préparer à la paralysie
totale. Un client proposait «le recours à l’armée
et aux pénalités voire l’emprisonnement pour
retenir les gens chez eux». «Je prends mes sous
et je rentre chez moi», a-t-il lancé. Une autre
dame était catégorique : «A situation
exceptionnelle, mesures exceptionnelles.» A
quelques encablures, une agence de la BNA.
«Les instructions sont fermes et toutes les
agences doivent les exécuter. La direction
générale nous a fourni tous les produits
nécessaires pour préserver la santé des
personnels et veiller sur les clients en nettoyant
régulièrement l’intérieur et l’extérieur des
agences. L’heure est grave», a-t-on confié.
Concernant le fonctionnement de l’agence, un
agent qui alimente un CAB assure que les
banques continueront à fonctionner et à servir
les clients. «L’organisation interne s’adaptera à
l’exigence du corona», a-t-il proclamé. 

n Karima Dehiles

Commentaire
Sale temps pour les spéculateurs 

Par Amine Goutali

Aquelque chose malheur est bon. La
décision du président de la République d’en

finir avec les marchands véreux qui prennent
le citoyen en otage, qui plus est, en pleine
pandémie du coronavirus, a très vite porté ses
fruits. Sur le pied de guerre, les agents de

contrôle, fortement soutenus par les forces de
l’ordre, multiplient les interventions inopinées
pour mettre hors d’état de nuire ces trafiquants
qui ont très longtemps sévi en toute impunité.
Une véritable chasse au spéculateur
s’organise un peu partout dans le pays, et il ne
se passe pas un jour sans qu’une bande de
ces malfrats ne tombe dans les filets des
forces de sécurité. Des quantités colossales de
produits de première nécessité (semoule,

farine, pomme de terre) et  de santé sont
systématiquement saisies et les auteurs
traduits illico devant la justice, au bonheur des
citoyens martyrisées, des années durant, par
la flambée des prix dans les marchés. Sur les
réseaux sociaux, les internautes
s’enthousiasment, saluant en chœur cet
engagement de l’Etat espérant qu’une telle
détermination  s’étalera dans le temps. Un vœu
que le très actif ministre du Commerce a

promis d’exaucer. Lui, qui dès l’annonce des
mesures prises par le chef de l’Etat, a entamé
une série de visites d’inspection inopinées,
notamment dans les grands marchés et les
surfaces commerciales.  Une nouvelle ère
semble s’ouvrir. Du moins c’est ce que pense
une bonne partie de l’opinion publique dans
l’espace bleu qui commence à croire en la fin
du «règne» de ces barons immondes.

n A. G.
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LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE A APPELÉ LES
CITOYENS PAR LA VOIX DU CONSEILLER DE

ABDELMADJID TEBBOUNE, AÏSSA BELAKHDER,
chargé de la société civile à faire prévaloir l’esprit

de solidarité et de volontariat afin d’affronter la
terrible épreuve de l’épidémie du coronavirus. 

A
ïssa Belakhder affirmé à Horizons que les
Algériens ont leurs propres «atouts» et qu’ils
devraient les utiliser pour contenir ce risque majeur
aux lourdes conséquences. Le conseiller a rappelé
qu’au niveau de chaque wilaya des commissions
ont été installées par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, qui a associé à son tour les walis et le mou-

vement associatif. Les différentes associations locales sont,
donc, représentées dans ces structures et leur rôle n’est pas des
moindres dans la mesure où elles auront à mobiliser «les volon-
taires» au cas où la situation se dégraderait davantage, a fait
savoir Aïssa Belakhder. «Les tests sur les patients pourraient se
faire à domicile avec leur aide si l’épidémie se propage davan-
tage, au lieu de se déplacer vers les hôpitaux. Le déplacement
des personnes doit être limité pour pouvoir cerner au maximum
la contagion»,  a-t-il expliqué. Côté sensibilisation, le conseiller
a jugé important de sensibiliser les citoyens par rapport à cette
étape impliquant l’intervention de beaucoup de volontaires. Il a
rappelé que la société civile renferme également des praticiens
de la santé et des infirmiers des secteur privé et public. D’où le
besoin de coordonner avec eux afin de se préparer à toutes les
éventualités. «Le mouvement associatif n’est pas l’acteur prin-

cipal mais se doit de se préparer au pire. L’entraide doit s’ériger
comme une règle. Les instructions données par l’Etat ne sont
pas perçues de la même façon par les citoyens. Elles ne sont pas
respectées par l’ensemble des compatriotes. Je cite l’exemple
des fêtes de mariage, qui sont toujours célébrées par certains,
alors que les autorités ont interdit tout rassemblement. Ces pra-
tiques doivent cesser»,  a-t-il insisté. Belakhder a assuré, par
ailleurs, que l’Etat détient suffisamment de moyens pour faire
face à cette situation inattendue. «Les annonces et les décisions
du président de la République et toutes les données déclinées ont
été étudiées dans le cadre d’une approche qui prend en compte
les pires situations. L’Etat est disposé à affronter cette crise,
même si la pandémie passe à un autre degré d’évolution», a-t-il
rassuré. Concernant l’appel de certains citoyens à l’instauration
de l’état d’urgence, le conseiller du chef de l’Etat a expliqué que

cette décision est tributaire de l’évolution de la situation pandé-
mique dans le pays. «Des réunions du Conseil de sécurité et du
Conseil des ministres se tiennent régulièrement sous la prési-
dence du chef de l’Etat. Les critères scientifiques et sécuritaires
de chaque étape sont fixés et l’Etat agira en fonction», a-t-il
expliqué, soulignant que la pandémie doit être affrontée «étape
par étape» en se référant aux expériences des pays touchés par
ce coronavirus. «L’enjeu est dans la prise de conscience et la
compréhension des citoyens. Il faudrait qu’ils réagissent positi-
vement aux instructions de l’Etat. Ceux qui choisissent de s’ins-
crire hors de ces règles ne feront qu’aggraver la situation.
L’entêtement n’est pas recommandé. Il faut que les gens restent
chez eux. Ce qui facilitera à l’Etat de contenir la contagion», a-
t-il insisté.  

Révision de la Constitution : 
le projet pourra accuser 
du retard

Invité à se prononcer sur le processus de révision constitu-
tionnelle et la possibilité de le différer, Aïssa Belakhder a
affirmé que le projet de la révision de la Constitution n’est
pas mis de côté. «Le comité en charge d’élaborer la premiè-
re mouture a achevé son travail. Quant aux concertations
prévues, il est inadmissible de les mener actuellement. Ce
projet peut accuser du retard. L’heure est grave. L’Etat se
force de préserver les vies humaines. Evoquer actuellement
cette question n’a aucun sens», a-t-il indiqué.

n Karima Alloun Kordjani

ENTRAIDE POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUSSIDI BEL-ABBÈS

Approvisionnement en produits
alimentaires des communes

enclavées 
Neuf camions de gros tonnage ont été mobilisés par la

direction du commerce, pour approvisionner les com-
munes enclavées en produits alimentaires, a indiqué la
direction du commerce. De nombreux producteurs et opé-
rateurs commerciaux ont participé à cette caravane chargée
de sacs de semoule, de farine et autres produits alimen-
taires. La direction du commerce a souligné l’importance
de cet élan de solidarité en cette période de crise sanitaire,
précisant que les produits seront cédés au prix d’usine afin
de lutter contre la spéculation. D’autres initiatives simi-
laires seront organisées dans les prochains jours pour assu-
rer l’approvisionnement de la wilaya. Notons que, durant la
journée de samedi dernier, la direction du commerce a
ouvert un point de vente d’une unité de production de la
farine, de la semoule et de produits de large consommation
au niveau du quartier Boumlik. Cet espace commercial
ouvert H24 est destiné à assurer la disponibilité de diffé-
rents produits à des prix très abordables. La même source
a rappelé également l’ouverture d’un point de vente, au
niveau du marché de gros des fruits et légumes de la ville
de Sidi Bel-Abbès avec des prix contrôlés.

n Mohamed Medjahdi

TIZI-OUZOU

La résidence de la JSK pour  
les  personnels de la santé
Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la

JSK a exprimé sa solidarité avec les personnels de la
santé en mettant à leur disposition sa résidence. «Dans le
cadre des mesures préventives générales de lutte contre la
pandémie du cov-19 prescrivant le confinement et l’arrêt

des transports publics, la direction de la JSK met à
disposition dès ce jour la résidence du club (12

logements), sise route de la carrière, Tizi Ouzou, au profit
des médecins paramédicaux et autres volontaires résidants

hors chef-lieu et engagés dans ce dispositif d’intérêt
national», lit-on dans ce communiqué. Ce dernier précise

aussi  qu’«outre l’hébergement, la restauration et le
transport par minibus seront valablement assurés». Enfin,
la direction de la JSK, tout en appelant les citoyens et les
supporters de la JSK en particulier à rester chez eux, avec
le slogan «Restez chez vous. Sauvez des vies», a tenu à

exprimer toute sa solidarité, ses félicitations et
ses  hommages appuyés aux personnels de santé publique

à tous les niveaux.
n Rachid Hammoutène 

Pour contrecarrer la propaga-
tion du coronavirus,

les actions de solidarité se multi-
plient et fleurissent sur les
réseaux sociaux.
Associations,  simples citoyens,
médecins et chercheurs ne veu-
lent pas rester les bras croisés.
Les uns sensibilisent  la popula-
tion sur l’attitude à
tenir.  D’autres s’impliquent
pour  prodiguer  des  conseils de
prévention ou donner des infor-
mations pour mieux comprendre
le virus et la nécessité de respec-
ter les mesures barrières. Après
les dernières mesures du chef de
l’Etat annonçant un confinement
partiel, des appels à l’entraide et
à la solidarité de la population ont fusé de
toutes parts.  Un incroyable élan de soli-
darité s’organise aussitôt qu’ont clignoté
les signaux de détresse envoyés par
des  soignants ces derniers jours. Les
matériels de protection, notamment les
masques et le gel hydro-alcoolique
sont  devenus une denrée rare. Des mes-
sages  reflétant la reconnaissance des
internautes ne s’arrêtent plus en attendant
les gestes concrets des pouvoirs publics.
Des appels sont également lancés pour
inviter les gens à rester confinés et res-
pecter les consignes et recommandations
donnés dans ce sens.  Pour parer au

manque de masques, l’Association natio-
nale des commerçants et artisans a lancé
un appel pour la confection d’un million
de bavettes. La solidarité se traduit, éga-
lement, par l’organisation, à titre bénévo-
le, d’opérations de nettoyage et de désin-
fection des lieux publics.  Des images  et
vidéos de jeunes, qui ont tenu a être pré-
sents au niveau des bureaux de poste pour
aider les retraités à retirer leurs pen-
sions dans les meilleures conditions, sont
diffusés. Tout est fait pour éviter la pro-
miscuité, les bousculades et les files d’at-
tente. Des internautes se félicitent de cette
initiative la qualifiant de geste de solida-

rité fort en direction de  per-
sonnes vulnérables. Des cher-
cheurs, médecins et nutrition-
nistes  multiplient les appels à
davantage de sens de responsa-
bilité rappelant sur tous les tons
que le seul remède disponible
est «Le rester chez
soi».  Certains ont publié  des
témoignages  de  personnes
atteintes en France ou en Italie,
une manière de faire une piqûre
de rappel sur la nécessité de
respecter les consignes de pré-
vention. Le monde du sport
s’est mobilisé.  Des messages
de sportifs,  toutes disciplines
confondues, sont diffusés sur
les réseaux sociaux. En cette

période particulière, ils estiment impéra-
tif de se serrer les coudes et de tendre la
main à son prochain.  Le capitaine de
l’équipe nationale de football,    Ryad
Mahrez, a exhorté à respecter le confine-
ment. «Écoutez les autorités sanitaires et
restez chez vous surtout ! C’est important
pour protéger les gens les plus faibles
face aux risques du virus, peu importe
leur âge et leur état de santé, c’est dange-
reux pour tout le monde. Prenez soin de
vous», a recommandé le capitaine des
Verts. Dans les moments difficiles, la
solidarité n’est jamais un vain mot.

n Amokrane H.

AISSA BELAKHDER,  CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’Etat mise sur les volontaires 

Les actions de solidarité fleurissent sur la toile 

Après les initiatives de cer-
taines entreprises locales

d’apporter leur contribution à
la lutte contre le coronavirus
en mettant des équipements
ou des locaux à disposition des services compétents, ces enga-
gements semblent faire boule de neige parmi la corporation des
entrepreneurs. Ainsi, le complexe Alcost de Béjaïa, spécialisé
dans la fabrication de costumes et chemises et autre textile, va
mettre tous ses moyens pour la fabrication de 120.000 bavettes,
tandis que d’autres opérateurs économiques fabriqueront 10.000
flacons de gel hydroalcoolique et 50.000 gants dans un premier
temps. De son côté, Cevital s’est engagée à assurer sans férir
l’approvisionnement en produits que ses usines fabriquent et
compte acquérir des respirateurs artificiels, tandis que General

Emballage assure avoir mobi-
lisé ses moyens pour fournir
les opérateurs économiques.
Par ailleurs, la Direction de la
formation professionnelle a

annoncé que ses structures sont mobilisées pour fabriquer et
fournir des bavettes aux normes internationales. Ce remarquable
élan de solidarité fait d’ailleurs boule de neige à travers le pays.
C’est surtout un formidable sursaut contre la fatalité et la rési-
gnation face au prétexte du «manque de moyens». En comptant
sur leurs propres forces, en ces temps où il est difficile d’impor-
ter ces fameux moyens, les Algériens se rendent comptent qu’ils
savent et peuvent beaucoup faire par eux-mêmes. Il suffisait
juste de prendre l’initiative.

n O. M.

BÉJAÏA
Le compter-sur-soi paie !
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ALGER 

La capitale 
se vide de 

ses habitants
MALGRÉ LE RETOUR DES BEAUX JOURS, LES RUES
D’ALGER sont presque désertes. Les principales acti-
vités étant en berne, la vie connaît un coup d’arrêt jus-
qu’ici momentané. 

L
es places et lieux publics désertés par les badauds et les
automobilistes.  Commerces contraints de baisser le
rideau. Mais la capitale n’a pas encore pris les allures
d’une ville fantôme. Elle risque néanmoins de l’être
dans quelques jours. La rue Hassiba-Ben-Bouali est
orpheline de ses promeneurs. Les commerces ont
fermé. Seules les pharmacies, les bureaux de tabac, les
magasins d’alimentation générale sont ouverts. Les

riverains y circulent en pressant plus ou moins le pas. Devant les
bureaux de poste, des files d’attente de dizaines de mètres. La
règle du mètre de distance sanitaire n’est malheureusement pas
respectée par la majorité. Les quelques âmes croisées portent des
masques, mais pas toutes.  L’angoisse se lit sur les visages. La
circulation est, par contre, fluide. Zéro bouchon. Les bus ne cir-
culent plus depuis hier. La place des Martyrs s’est, mine de rien,
transformée en grande dalle vide. Le lieu affiche un grand calme
en cette journée printanière. «D’habitude, l’endroit est noir de
monde. Les gens circulent partout», raconte un quadragénaire. La
place a perdu son animation. Le métro est à l’arrêt. Une note de
l’opérateur informe les voyageurs sur la suspension du métro en
raison de la propagation du coronavirus. Aucune date de reprise
n’a été affichée. Aucun bus ne circule. Le marché de proximité,
qui faisait le bonheur des familles, est déserté par les vendeurs.
C’est mort. Il en est de même pour le marché couvert, situé à
quelques encablures. La porte est cadenassée. Le silence y règne.
L’endroit est d’ordinaire animé. Des riverains discutent.
Impossible de ne pas deviner le sujet de la conversation. C’est la
pandémie est sur toutes les lèvres. Ils prédisent  des lendemains
difficiles. «La France et l’Italie sont à genoux, alors que dire de
nous», dira l’un d’eux, inquiet. Son vis-à-vis rétorque : «Rebbi
yastar.» A la place des Trois-Horloges, à Bab El-Oued, l’activité
commerciale est réduite au minimum. Tous les rideaux des com-
merces non essentiels ont baissé. Il s’agit principalement des res-
taurants, cafés, fast-foods et pizzerias. En revanche, les mar-
chands de fruits et légumes occupent toujours leurs places. C’est
pareil pour les commerçants en alimentation générale. La plupart
des habitants font leurs courses sans aucune protection de base.
Ils ne portent ni masque, ni bavette et n’adhérent point au princi-
pe de la distanciation sociale. Bonjour les dégâts. On se bouscule
même pour acheter des denrées alimentaires et faire son stock
jusqu’à la fin de la crise. Pourtant, sur les murs, des affiches de
prévention contre le coronavirus sont placardées, rappelant les
bons gestes à adopter. Entre temps, un engin de police  déboule.
Son passage suscite des réactions. «Il faut multiplier ce type
d’opération de  nettoyage. Le virus ne pardonne pas», alerte un
riverain.  

n Amokrane H.

TIPASA 

Le printemps passe inaperçu
L’équinoxe du printemps est passée

inaperçu dans la wilaya de Tipasa en
ces temps où le coronavirus invite au
confinement. Sur la voie expresse, le
trafic est moins dense. Des barrages de
la gendarmerie filtrent les véhicules
utilitaires pour s’assurer qu’ils ne
transportent pas illégalement des pro-
duits de large consommation destinés à
enfler la spéculation. Malgré ce dispo-
sitif, la circulation demeure  fluide. Les
premiers pas du printemps qui ont
agréablement laissé leurs traces parfu-
mées sur les champs avec leurs palettes
de fleurs aux couleurs chatoyantes,
semblent ignorés par les familles qui, il
n’y a pas longtemps, envahissaient, par
centaines, les clairières et sous bois
jalonnant les routes de la wilaya. C’est
le cas au niveau de l’espace situé non
loin du douar Benoua, à proximité de
la voie expresse de Bou-Ismaïl, où
seuls deux hommes d’un certain âge
admirent l’horizon bleu de la mer à
défaut du ciel azur, dominé par la gri-
saille des nuages. Même topo au relais
proche du mausolée Royal de
Maurétanie, d’habitude grouillant de
monde et repère préféré des motards
pour marquer une halte. Les restau-
rants, cafés et commerces qui y exer-
cent ont baissé rideau.  A l’intérieur du
relais, seuls la pompe à essence et le
service lavage-vidange qui assurent le
service fonctionnent. Des affiches y

sont placardées rappelant les mesures
barrières pour endiguer le virus. La
ville de Tipasa qui reçoit durant les
week-ends des centaines de visiteurs a
changé pour ainsi dire de visage. 

DES MESURES NON-RESPECTÉES 
L’esplanade du port, qui dans un

passé très récent connaissait un rush,
n’accueille que quelques rares badauds
pressant le pas. L’immense parking qui
la jouxte est presque vide, à l’image de
certains restaurants et cafés, boudés
par les clients. Des séquences de week-
end qui donnent de l’espoir, selon un
habitant de Tipasa. «Cela prouve que
les citoyens sont de plus en plus
enclins au confinement volontaire»,
remarque-t-il.  A rebours de ce constat
qui dénote le degré de conscience des
citoyens quant à l’impératif d’appli-
quer rigoureusement les mesures de
prévention contre l’épidémie du coro-
navirus, on a assisté durant la matinée
à des scènes qui obligent à accentuer la
sensibilisation. C’est le cas au niveau
des bureaux postaux où des dizaines de
retraités ont fait la queue pour y retirer
leurs pensions. A Hadjout, par
exemple, où toutes les mesures ont été
anticipées pour appliquer la consigne
de distanciation, les choses ont failli
déborder, car la pression était palpable.
Deux associations, en l’occurrence
Kawafil El-Kheïr de Hadjout et l’asso-
ciation de protection et de promotion

du consommateur et de son environne-
ment de la wilaya de Tipasa s’étaient
mobilisées avant même l’ouverture de
la poste pour tenter d’imposer une dis-
tance d’un mètre entre les retraités.
«Dans l’ensemble des bureaux de
poste de la wilaya, l’organisation a été
irréprochable dans l’espace intérieur,
car des mesures ont été strictement
appliquées», assure Hamza Bellabes,
président de l’association de protection
du consommateur. «Le problème rési-
de malheureusement à l’extérieur. Il
nous a été très difficile de faire faire
respecter la distance adéquate. On a
tenté de l’appliquer plus ou moins,
malgré la réticence de nombreux
retraités, dont une partie ne donne pas
hélas d’importance aux dangers que
représente cette pandémie», a-t-il
confié. Même dans d’autres bureaux de
poste, et selon les échos qui nous sont
parvenus, la distance de sécurité n’a
pas été tout à fait respectée. Pour atté-
nuer les regroupements, des actions de
sensibilisation sont menées par les
autorités. C’est le cas à Tipasa où
désormais les terrains de proximité ont
été fermés. En somme, la prise de
conscience relative à l’épidémie du
coronavirus gagne de jour en jour la
population locale. De nombreux
citoyens ont adopté des habitudes en
adéquation avec la situation actuelle.

n Amirouche Lebbal

RÉGHAÏA

Prévention ignorée à la poste 
Hier, jour de versement des pensions de retraite, l’affluen-

ce était importante dans les trois bureaux de la poste que
compte la ville. Les dispositions de prévention ne sont pas
suivies, voire carrément ignorées. A la poste centrale, de
nombreux abonnés, pour la majorité des personnes âgées,
s’agglutinaient devant les guichets, pour ceux qui pouvaient
rester longtemps debout. Les autres étaient assis sur les
quelques sièges. Aucune bouteille de gel hydroalcoolique
n’était mise à la disposition des clients sur le comptoir. 

Approché, un retraité de l’éducation nationale, a précisé
«ne pas compter sur les responsables de la poste». Masque
sur le visage et mains gantées, il passait un peu de gel à ses
voisins. «J’essaie de sensibiliser les gens. Mais ce n’est pas
suffisant. N’était l’urgence de retirer ma pension je n’aurais
jamais mis les pieds dehors. J’ai deux maladies chroniques et
apparemment corona a une préférence pour nous», a-t-il
confié, amusé, sans toutefois cacher sa peur.  Pour son voi-
sin de file, la plupart des vieux souffrent de diabète, d’hy-
pertension, de rhumatisme ou de maladie cardiaque. «Nous
n’avons pas la force de faire face au corona », a-t-il regretté,
en dénonçant la négligence des services de la poste. «Le
ministre de la Poste est intervenu au journal télévisé où il a
annoncé des mesures spécifiques» mais, selon le retraité, «ici
on n’en a pas tenu compte». Un agent de sécurité, qui  ten-
tait d’orienter ceux qui entraient, n’arborait pas de masque ni
de gants. Pourtant son travail l’oblige à discuter avec des
dizaines de personnes. Interrogé, il dira qu’«il les mettra
dans un moment». Quelques minutes plus tard, une dame
s’approchait d’un agent de police à qui elle rappellait le res-
pect de la distance de sécurité pour empêcher la transmission
du virus dans un endroit aussi étroit. «Corona est plus rapide
que les F18 et seules les mesures de prévention peuvent le
stopper», a-t-elle expliqué au policier qui, de suite, a mis son
masque et sollicité l’aide d’un autre agent pour éloigner les
vieux les uns des autres. «Avant corona, les 21 et 22 du mois,
on stationnait devant les bureaux de poste pour protéger les
retraités contre de petits voleurs. Maintenant, on est là à se
battre contre un ennemi invisible», a-t-il rétorqué, en prenant
sa radio pour donner l’instruction à d’autres brigades, instal-
lées devant les bureaux de poste. Dehors, une file de presque
100 mètres se formait devant les deux CAB, sous la sur-
veillance des policiers. Calmes, les clients passaient deux par
deux, sans bousculade et en respectant le mètre de sécurité.
Certains partageaient leur gel hydroalcoolique. Par contre,
devant les CAB, on notait l’absence de produits de désinfec-
tion des touches, qui pourtant étaient utilisées par de nombre
de personnes. «On se protège comme on peut», reconnaissait
une vieille dame, qui se passait sur les mains du gel hydroal-
coolique aussitôt son argent dans son portefeuille. 

LA DÉCLARATION SUR L’HONNEUR INEXISTANTE
En se déplaçant vers un autre bureau, sis à quelques 50

mètres de la gare ferroviaire de Réghaïa, un convoi de 4
véhicules de police roulait lentement entre les ruelles de la

ville. Un policier à travers des haut-parleurs invitait les
citoyens à rester chez eux. «Restez chez vous et ne sortez
que pour les cas urgents, évitez les regroupements», a-t-il
recommandé. 

Sur la grande place du centre-ville, des agents d’entretien
lavaient à grande eau les boulevards, avec des tuyaux bran-
chés à des camions-citernes en demandant aux gens de ren-
trer chez eux. Arrivé au bureau, vers 11h, il semble que l’af-
flux du matin  s’est estompé. Interrogé, l’agent de sécurité
posté à l’entrée soutenait que  «les retraités ont retiré leurs
pensions et sont rentrés chez eux». «Nous avons fait de notre
mieux pour organiser la foule et satisfaire la demande», assu-
rait-il. A l’intérieur, les préposés au guichet n’étaient pas
reconnaissables, on ne voyait que leurs yeux. «Corona rôde
partout et rien ne peut l’arrêter. La direction nous a fournis
des masques, du gel et des produits d’hygiène pour y faire
face, surtout que nous sommes en contact direct avec les
clients», relevait un agent de la poste, en remettant son
masque et poursuivant son travail. Concernant la déclaration
sur l’honneur proposée par le ministère pour éviter les dépla-
cements surtout des personnes fragiles, le chef de bureau a
indiqué : «Nous en avons imprimé une centaine déjà écou-
lées». «Les proches viennent retirer la pension de leurs aînés
malades ou handicapés. Ils remplissent la déclaration et pré-
sentent une pièce d’identité», a-t-il expliqué. 

Il y a aussi les CAB qui contribuent à baisser le nombre
de vieux qui se rendent dans les bureaux. «Il donne le code
et la carte à un proche et il aura son argent sans bouger de
son salon. Nous veillons à les alimenter et le liquide est assu-
ré», a estimé le responsable, qui tient les rênes. «En ces
temps de pandémie, chacun dans son domaine peut partici-
per à l’effort pour faciliter la vie aux citoyens. Les nouvelles
technologies servent davantage ces jours-ci», a-t-il indiqué. 

n Karima Dehiles



L
a pandémie y avait fait sa première victime il y a
tout juste un mois. Première sur le Vieux
Continent à avoir ordonné ensuite le confinement
de toute sa population, l’Italie a encore renforcé
ses mesures ce week-end en fermant au public tous
les parcs. Aux Etats-Unis, les mesures de confine-
ment sont arrivées plus tard mais se succédaient
désormais rapidement pour combattre cet «ennemi

invisible». Après la Californie, New York et l’Illinois, l’Etat
du New Jersey a ordonné samedi dernier à ses habitants de
rester chez eux pour tenter de limiter la propagation du coro-
navirus. Ici aussi, tous les commerces non-essentiels ferme-
ront dans la soirée. D’autres Etats se contentaient de recom-
mander d’éviter les regroupements. Même si un confine-
ment généralisé à travers les Etats-Unis a été écarté par le
président Donald Trump, plus d’un tiers des Américains

s’adaptaient donc à la vie sous des degrés différents d’isole-
ment, dont environ 100 millions étaient claquemurés chez
eux, notamment dans les trois plus grandes villes du pays
réputées d’ordinaire pour leur grande activité : New-York,
Los Angeles et  Chicago. «Il s’agit d’un ennemi invisible.
Mais nous serons victorieux», a déclaré Donald Trump lors
d’une conférence de presse à la Maison Blanche pour infor-
mer sur la pandémie qui a causé plus de 270 décès aux Etats-
Unis et touchait samedi dernier plus 23.000 personnes.
«Alors restons chez nous, et sauvons des vies». Le bilan
mondial a dépassé les 12.000 morts samedi. Et plus de 900
millions de personnes dans environ 35 pays étaient appelées
à rester chez elles. La plupart environ 600 millions de per-
sonnes dans 22 pays faisaient  l’objet d’un ordre de confine-
ment obligatoire, comme en France ou en Italie. Les autres
étaient soumises à des couvre-feu, des quarantaines (comme

dans les principales villes d’Azerbaïdjan et du
Kazakhstan) ou à des appels non coercitifs à ne pas
sortir de chez soi (comme en Iran). La liste des pays
touchés s’allonge chaque jour: un premier décès a été
recensé samedi dernier en Finlande et un autre sur
l’île Maurice, portant à 26 le nombre de morts sur le
continent africain. De nouvelles règles économiques
s’imposent. Et aux malades et aux morts s’ajoutent
désormais les autres victimes de la pandémie : les
chômeurs, travailleurs licenciés ou indépendants pri-
vés de ressources. Jusqu’à 25 millions d’emplois sont
menacés en l’absence de réponse coordonnée à
l’échelle internationale, a averti l’Organisation inter-
nationale du travail. Le Secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres a appelé les diri-
geants mondiaux à apporter une réponse rapide et
coordonnée à la crise mondiale engendrée par le
Covid-19. «Dans de nombreux pays, les capacités de
prise en charge des cas même bénins dans des éta-
blissements de santé dédiés sont déjà saturées, et
beaucoup ne sont plus en mesure de répondre aux
énormes besoins des personnes âgées. Même dans les
pays les plus riches, nous voyons les systèmes de
santé plier sous la pression», a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse par vidéo.  

Des images satellite de la Nasa ont montré
une baisse de la concentration de dioxyde

d’azote (NO2) dans l’air, produit principale-
ment par les véhicules et les centrales ther-
miques, et entraînant une inflammation impor-
tante des voies respiratoires, suite aux mesures
de confinement prises par plusieurs pays ou
régions notamment à Wuhan, l’épicentre de
l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Moins
de transports, moins de production... Dans des
pays à l’arrêt ou au ralenti pour cause de coro-
navirus, la population respire mieux grâce à une
réduction de la pollution atmosphérique, même
s’il est trop tôt pour en mesurer les effets à plus
long terme. Ces images sont éloquentes : en
février, la  concentration de dioxyde d’azote
(NO2), produit principalement par les véhicules
et les centrales thermiques, a baissé drastique-
ment à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie du
Covid-19. De rouge/orange, la carte est devenue
bleue. Le même phénomène a été observé début

mars par l’Agence spatiale  européenne dans le
nord de l’Italie, zone confinée depuis plusieurs
semaines pour lutter contre la propagation de la
maladie. Il se produirait également à Madrid et
Barcelone, où un confinement strict est de mise
depuis mi-mars, selon l’Agence européenne de
l’environnement. Le NO2, gaz entraînant une
inflammation importante des voies respira-
toires, est un polluant avec une durée de vie
courte. Il reste «environ un jour dans l’atmo-
sphère» et stationne à proximité des sources
d’émissions, ce qui en fait un bon indicateur de
l’intensité des activités humaines, explique
Vincent-Henri Peuch, du programme européen
de surveillance de la Terre, Copernicus. Ces
baisses radicales sont inédites. «C’est la pre-
mière fois que je vois un changement aussi
significatif sur une région aussi étendue et lié à
un événement», expliquait Fei Liu, chercheuse
de l’Agence spatiale américaine, dans le cas de
la Chine. Même lors de la crise économique en

2008/2009, la diminution «avait été plus conti-
nue dans le temps», complète Alberto Gonzalez
Ortiz, spécialiste  en qualité de l’air à l’Agence
européenne de l’environnement. Dans le nord
de l’Italie, «les niveaux de concentration moyen
en NO2 ont été presque divisés par deux», relè-
ve Vincent-Henri Peuch. Pour d’autres pays ou
régions ayant pris des mesures de confinement -
France, Belgique, Argentine, Californie,
Tunisie, Bavière, Colombie -, il faudra attendre
un peu pour voir l’évolution. Pour autant, cela
ne veut pas dire que l’air est pur : en Chine,
Pékin a connu des épisodes de pollution aux
particules fines en février, rapporte Nasa Earth
Observatory. Idem à Paris, qui a enregistré un
indice de pollution moyen en dépit du confine-
ment, à cause de la présence de particules fines
et d’ozone. «Toute baisse de pollution est bonne
à prendre», souligne le pneumologue français
Bruno Housset, président de la Fondation du
souffle contre les maladies respiratoires. 

En bref

Robert Jenrick, 
ministre britannique

des Communautés :  
«Ce sera une période particu-

lièrement angoissante.» 

SLOVAQUIE : Le nou-
veau gouvernement
prête serment,
masques aux
visages 
Visages recouverts de masques
de protection et mains gantées,
le nouveau gouvernement slo-
vaque a prêté serment samedi
dernier, devant la présidente du
pays touché comme tous les
pays européens par la pandémie
du coronavirus Covid-19. La lutte
contre ce virus et la corruption
endémique doivent être priori-
taires pour ce gouvernement de
la coalition quadripartite de
centre-droit du Premier ministre
Igor Matovic. 

PALESTINE : Deux
premiers cas de
Covid-19 recensés 
à Ghaza
Deux premiers cas du nouveau
coronavirus ont été recensés
dans la bande de Ghaza, a
annoncé hier le ministère de la
Santé de l’enclave palestinienne.
Les deux personnes, des
Palestiniens de retour du
Pakistan, n’ont pas quitté le
centre de quarantaine situé près
de la frontière avec l’Egypte et ne
se sont pas mélangés avec la
population de l’enclave, a précisé
le ministère dans un communi-
qué. 

BOLIVIE : Passage
progressif 
au confinement 
Les mesures de confinement se
multiplient en Amérique latine où
la quasi-totalité des frontières ter-
restres sont déjà fermées et où
plusieurs rendez-vous électoraux
ont été suspendus, avec l’espoir
de contenir la propagation de
l’épidémie de coronavirus.
L’Amérique latine compte désor-
mais 3.760 cas de contamination,
dont 45 morts. Le Brésil, avec
ses 210 millions d’habitants est le
pays le plus touché, enregistrant
1.128 cas, dont 18 décès.  

CANADA : Etat 
d’urgence sanitaire 
Le gouvernement du Québec a
adopté un décret prolongeant de
dix jours l’état d’urgence sanitai-
re, qui donne des pouvoirs addi-
tionnels au ministère de la Santé
et au directeur national de santé
publique pour, entre autres, faire
respecter l’interdiction des ras-
semblements et mettre en qua-
rantaine des personnes qui pré-
senteraient un risque pour la
santé publique. 

CHINE : Un cas local,
45 importés 
La Chine a fait état hier de 46
nouveaux cas de coronavirus,
dont un avec contagion sur le sol
national, après trois jours consé-
cutifs sans cas «local». Le pays
d’où était partie en décembre la
pandémie mondiale a parmi ses
priorités aujourd’hui d’éviter que
la maladie (Covid-19) ne revien-
ne sur son sol depuis l’étranger. 
RWANDA :
Confinement 
et fermeture 
des frontières 
Le gouvernement du Rwanda a
annoncé le confinement de la
population et la fermeture des
frontières pour  lutter contre l’épi-
démie de coronavirus, un train de
mesures parmi les plus draco-
niennes adoptées à ce jour en
Afrique subsaharienne. Le gou-
vernement a en outre annoncé la
fermeture de toutes les frontières
du  pays, sauf pour le trafic de
marchandises et pour les
citoyens rwandais de retour au
pays. 

ALLEMAGNE : Plan 
de secours sans 
précédent de 822 
milliards d’euros  
Face au nouveau coronavirus,
l’Allemagne compte adopter
aujourd’hui un plan d’aide écono-
mique sans précédent depuis la
Seconde Guerre mondiale, fai-
sant sauter pour cela tous ses
verrous budgétaires. Le gouver-
nement prévoit de mettre un total
de 822 milliards d’euros de prêts
à disposition pour aider les entre-
prises et les salariés à faire face
aux conséquences économiques
de la pandémie. 

CORONAVIRUS DANS LE MONDE 

PRÈS D’UN MILLIARD
DE PERSONNES, à

l’échelle planétaire,
sont confinées chez

elles dans l’espoir
d’enrayer la

pandémie de
coronavirus, qui a

déjà fait plus de
12.000 morts.

L’Italie, pays le plus
touché en Europe
avec déjà près de

5.000 morts, a
enregistré samedi

dernier près de 800
décès, un nouveau

sombre record. 

ITALIE 

Arrêt de toute activité de production non essentielle

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé l’arrêt de «toute activité de  production»
non essentielle.  Le gouvernement a décidé de «fermer toute activité de production sur le terri-

toire qui ne serait strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens
et services essentiels», a-t-il dit dans une allocution officielle pour annoncer ce «pas supplémen-
taire» dans les mesures restrictives prises afin de tenter d’endiguer la pandémie provoquée par le

coronavirus. Le Premier ministre a ajouté que les pharmacies, les supermarchés et magasins d’ali-
mentation, les services postaux, financiers et d’assurance, les transports continueraient de fonc-

tionner. «On ralentit le moteur productif du pays, mais on ne l’arrête pas», a-t-il dit à propos
d’une «décision pas facile». «On ne peut pas cacher la réalité qui est chaque jour sous nos yeux.
C’est la crise la plus grave traversée par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale», a-t-il dit.

«Les mesures adoptées demandent du temps avant de produire leurs effets. Nous devons continuer
à respecter toutes ces règles avec patience et confiance», a poursuivi Giuseppe Conte. «Elles sont

sévères, je le sais. Mais nous n’avons pas d’alternative. On doit résister, c’est le seul moyen de
nous protéger ainsi que ceux que nous  aimons», a enjoint le responsable. Le 9 mars, Giuseppe
Conte avait décrété l’interdiction des rassemblements et la stricte limitation des déplacements

dans tout le pays, seulement autorisés pour raisons professionnelles ou impérieuses. Le «sacrifice
de rester à la maison est minime par rapport à celui que font d’autres concitoyens, qui prennent

beaucoup plus de risques»,  «médecins, infirmiers, forces de l’ordre, forces armées, employés des
supermarchés, des pharmacies», a énuméré Giuseppe Conte. 

Baisse de la concentration de dioxyde d’azote dans  l’air 
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Près d’un milliard  
de personnes confinées 

SUITE AUX MESURES DE CONFINEMENT 



La Palestine a appelé la communauté interna-
tionale à œuvrer pour qu’Israël mettent fin à

ses «pratiques de discrimination raciale à l’en-
contre du peuple palestinien». Dans un commu-
niqué publié à l’occasion de la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la discrimination
raciale, le ministère palestinien des Affaires
étrangères a condamné Israël pour ses «graves
violations du droit international». 

«Nous appelons la communauté internatio-
nale et tous les peuples du monde libre à mettre
un terme aux crimes de discrimination raciale
commis par Israël», peut-on lire dans le com-
muniqué. «Les Palestiniens devraient pouvoir
jouir de leurs droits sans aucun préjudice, y
compris leur droit à l’autodétermination, à l’in-
dépendance, à la souveraineté et le droit au
retour des réfugiés», poursuit le communiqué.
Le ministère a souligné que l’occupation israé-
lienne repose sur «des idées racistes et idéolo-

giques qui nient l’existence du peuple palesti-
nien et ses racines profondes dans cette terre».
La Journée internationale pour l’élimination de
la discrimination raciale a été instaurée par les
Nations unies en 1966 pour exhorter la commu-
nauté internationale à redoubler d’efforts dans
la lutte contre la discrimination raciale. Pour
rappel, une marche pacifique hebdomadaire
anticolonisation a été réprimée vendredi dernier
par les forces d’occupation israéliennes, au vil-
lage de Kafr Qaddoum à l’est de la province de
Qalqilya au nord de la Cisjordanie occupée. 

Selon l’agence palestinienne de presse,
Wafa, un Palestinien, âgé de 63 ans, a été bles-
sé à la jambe lors de cette répression israélien-
ne, et des dizaines de cas d’asphyxie suite à
l’inhalation du gaz lacrymogène, ont été
constatés, selon le coordinateur de la résistance
populaire à Kafr Qaddoum, Murad Ishtaiwi,
cité par Wafa. Les blessés ont été tous soignés

sur le terrain par les équipes du Croissant-
Rouge palestinien. Tous les vendredis, les
Palestiniens de Kafr Qaddoum organisent une
manifestation pacifique contre la colonisation
israélienne et revendiquent l’ouverture de la
route principale du village, fermée depuis16
ans. Les pratiques répressives de l’armée israé-
lienne à l’égard des Palestiniens restent impu-
nies. Au total, 43 femmes palestiniennes se
trouvent actuellement dans des prisons israé-
liennes, et souffrent de conditions de détention
difficiles, a dénoncé le Club du prisonnier
palestinien. 

«Les prisonnières palestiniennes détenues
dans les geôles israéliennes souffrent des condi-
tions très difficiles, notamment à la lumière de
la propagation de nouveau coronavirus» a ajou-
té la même source, dans un communiqué. Les
autorités pénitentiaires interdisent la visite, aux
enfants de ces femmes détenues.

CORÉE DU NORD

Test d’une
nouvelle

arme tactique
Le dirigeant nord-coréen,

Kim Jong-un a supervisé
le test d’une «arme guidée tac-
tique» nouvellement dévelop-

pée, ont rapporté hier les
médias officiels, un jour après
que la Corée du Sud a déclaré
que son voisin avait tiré ce qui

semblait être deux missiles
balistiques à courte portée

dans la mer de l’Est. Les chefs
d’état-major interarmées de la

Corée du Sud ont déclaré
samedi dernier que le Nord

avait effectué des lancements
depuis des zones proches de

son comté occidental de
Sonchon, dans la province de
Pyongan Nord, et que les mis-
siles avaient volé environ 410
kilomètres, atteignant une alti-
tude maximale d’environ 50

km. Il s’agit du troisième essai
d’armes de ce type  effectué

par le Nord cette année. Hier,
l’agence de presse nord-

coréenne, KCNA a déclaré que
le dirigeant Kim avait assisté
au tir d’essai. «Le test visait à
reconfirmer et à montrer aux

commandants de l’armée
populaire coréenne les carac-
tères tactiques et la puissance

d’un nouveau système d’armes
qui sera livré à ses unités», a
indiqué KCNA, ajoutant que

l’exercice «a clairement
démontré les caractères des

différentes trajectoires de vol
et angles de chute, la précision
des obus guidés et leur puis-
sance». KCNA a déclaré que

c’était le dernier d’une série de
systèmes d’armes nouvelle-

ment développés par la Corée
du Nord. Les responsables

militaires et les experts sud-
coréens ont présumé que les
projectiles impliqués dans le
dernier lancement pourraient
être la version  nord-coréenne

du système de missiles tac-
tiques de l’armée américaine

(ATACMS). Le système
ATACMS déployé dans l’ar-
mée sud-coréenne est connu

pour être en mesure de détrui-
re une zone trois ou quatre fois
plus grande qu’un  terrain de

football.

L I B Y E

Sergei Ryabkov, 
vice-ministre russe

des Affaires
étrangères 

«Les sanctions américaines sont
inhumaines car l’Iran est

confronté à une pénurie aiguë
de moyens pour résoudre les

problèmes de santé urgents
causés par le Covid 19.»
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Israël persiste dans ses pratiques discriminatoires
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«I
l espère qu’elles se traduiront par
une cessation des hostilités immé-
diate et inconditionnelle» puis «un
cessez-le-feu durable», précise un
communiqué. «Au vu de la situation
humanitaire déjà désastreuse en
Libye et du  possible impact de la
pandémie du Covid-19, le secrétaire

général appelle les parties à unir leurs forces
pour faire face à la menace et garantir un accès
sans entrave à l’aide humanitaire dans tout le
pays», ajoute le texte d’Antonio Guterres. Le
GNA, reconnu par l’ONU, ainsi que son rival,
basé dans l’Est sous le contrôle du maréchal
Haftar, affirment toujours n’avoir détecté aucun
cas de contamination en Libye, pays divisé et en
proie au chaos depuis des années. 

Dans un communiqué, le GNA a décidé de
mettre en place un couvre-feu à  partir d’hier, de
18h locales (16h GMT) à 6h du matin, a ordon-
né la fermeture durant la journée des restaurants,
cafés et salles de fêtes et a interdit les cérémo-
nies funéraires et de mariage. Les forces loyales
au maréchal Haftar avaient elles décrété dès
jeudi un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones
sous leur contrôle, dans l’est du  pays. Le GNA
avait déjà fermé à partir de lundi dernier les
frontières terrestres et suspendu toutes les liai-
sons aériennes dans l’ouest de la Libye sous son
contrôle, en prévention contre la pandémie de
nouveau coronavirus. Les forces du maréchal
Haftar ont «salué» samedi dernier les appels à
un nouveau cessez-le-feu lancés mardi dernier
par l’ONU et plusieurs pays, affirmant qu’elles

«continuaient à respecter la trêve». Le GNA
avait répondu jeudi dernier positivement à ces
appels mais a indiqué qu’il se réservait «le droit
de riposter aux agressions quotidiennes qui
visent les civils et les installations publiques».
Des engagements ont été pris alors que les com-
bats se poursuivaient au sud de la capitale
libyenne. La situation sécuritaire et humanitaire
s’est aggravée depuis le lancement début avril
de l’offensive du maréchal Haftar contre Tripoli,
qui a fait  plus de 1.000 morts et 150.000 dépla-
cés. Une trêve fragile avait été décrétée le 12
janvier, mais des combats opposent régulière-
ment les deux camps qui s’accusent mutuelle-
ment de violations. Cinq femmes ont été tuées
mercredi dernier et cinq autres civils blessés
dans des bombardements attribués par le GNA
et par l’ONU aux forces du maréchal Haftar.
Ces dernières ont «salué» samedi dernier les
appels à un nouveau cessez-le-feu lancés mardi
par l’ONU et plusieurs pays, affirmant qu’elles
«continuaient  à respecter la trêve». 

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. Soucieuse également d’une propaga-
tion du nouveau coronavirus, la Mission de
l’ONU en Libye (Manul) a exhorté mardi der-
nier les deux camps à cesser les combats, inci-
tant les Libyens à «unir leurs forces immédiate-
ment avant qu’il ne soit trop tard» pour faire
face à cette pandémie.

L’ONU encourage 
les belligérants à une

pause humanitaire 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU, Antonio Guterres, s’est félicité de «réponses
positives» par le Gouvernement d’union nationale (GNA), et les forces du
maréchal Khalifa Haftar, «respectivement les 18 et 21 mars aux appels en faveur
d’une pause humanitaire pour arrêter les combats». 

PALESTINE

YÉMEN : Le gouvernement
salue l’appel de l’ONU
Le gouvernement yéménite s’est félicité
samedi dernier de l’appel de Martin Griffiths,
l’envoyé spécial des Nations unies au Yémen,
qui a demandé d’accélérer la libération des
prisonniers en raison de l’épidémie de
coronavirus, ou Covid-19. Le ministre des
Affaires étrangères du pays, Mohammed al-
Hadhrami, a déclaré dans un communiqué :
«Nous saluons l’appel de l’envoyé de l’ONU à
libérer tous les prisonniers. C’est ce que le
gouvernement a demandé, car c’est une
question purement humanitaire». Le ministre a
ajouté que le gouvernement du Yémen est prêt
à échanger des prisonniers contre des rebelles
Houthis «s’il y a une intention réelle de la
milice rebelle».  

BOLIVIE : Report 
de l’élection présidentielle
du 3 mai 
L’élection présidentielle prévue pour le 3 mai
en Bolivie afin de tenter de sortir de la crise
post-électorale qui la  secoue depuis plus de
cinq mois a été reportée sine die en raison de
la  propagation du coronavirus, a annoncé
samedi le Tribunal suprême électoral. L’autorité
électorale souligne dans un communiqué
vouloir un «dialogue large et pluraliste avec
toutes les organisations politiques» en vue de
«définir une nouvelle date» pour le scrutin.
L’annonce intervient peu après que le
gouvernement bolivien par intérim a décidé de
placer la Bolivie en quarantaine à partir d’hier
dimanche pour tenter de  freiner la progression
de la pandémie.  

ETATS-UNIS : Négociations
sur la relance d’un plan 
d’aide  
Les sénateurs américains et la Maison Blanche
poursuivent leurs négociations pour s’entendre
sur un gigantesque plan d’aide qui pourrait
dépasser les 1.000 milliards de dollars, destiné
à contrer l’impact économique du nouveau
coronavirus aux Etats-Unis. L’heure était à
l’optimisme sur la colline du Capitole, le siège
du Congrès, où les tractations risquaient
pourtant de se poursuivre jusque tard. Les
émissaires de la Maison Blanche ont laissé
entendre que le coût final des mesures pourrait
aller jusqu’à 1.400 milliards de dollars.  

GUINÉE : Violence avant 
le référendum  
Des bâtiments administratifs ont été attaqués
et incendiés dans la nuit de vendredi à samedi
derniers en Guinée et du matériel électoral
détruit, avant le référendum constitutionnel et
les législatives prévues hier. Des manifestants
ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi
dernier la gendarmerie et la sous-préfecture de
Porédaka, dans la région de Mamou (centre).
Ils «ont déchiré des listing et saccagé des
dizaines de cartons contenant des cartes
électorales», a déclaré samedi dernier un
responsable administratif local. Deux écoles
publiques devant servir de bureaux de vote ont
également été incendiées dans la ville de
Mamou, selon un autre responsable
administratif.
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Entretien réalisé par Nabiha C.

Passionné de châabi depuis sa tendre enfance, ce jeune
mordu d’Amar Ezzahi qu’est Nassim Haffaf se fait petit

à petit une place sur la scène grâce à ses aptitudes vocales
et instrumentales avérées. Autodidacte, il entend marquer
de sa touche un répertoire poético-musical dont il s’est fait
serment de préserver et promouvoir. Décryptage... 

Qui est Nassim Haffaf et comment s’est-il mis à inter-
préter la chanson châabi ? 
Je suis né et j’ai grandi dans une grande famille issue de La

Casbah d’Alger. C’est en s’intéressant au patrimoine et à la
culture de mes ancêtres que je me suis engagé dans ce réper-
toire. Etant mélomane, je m’intéresse à plusieurs genres musi-
caux mais pour le châabi, c’est une histoire de patrimoine et il
est de mon devoir de contribuer à sa conservation et sa mise en
valeur.

Qu’est-ce qui distingue ce répertoire ? 
La richesse de toute cette musique et sa diversité tant sur le

plan instrumental que poétique puisqu’elle puise dans les
vieux corpus des siècles passés. 

Quelles sont vos références en la matière? 
Les grands noms du châabi, en premier chef Amar Ezzahi,

et évidemment le maître de tous, El Hadj M’hamed El Anka,
sans oublier Abdelkader Chaou.

On dit souvent que c’est la musique des vieux…
On dit que c’est la musique des vieux parce que ce n’est

pas n’importe qui qui peut comprendre ses textes. Il faut vrai-
ment s’y mettre pour pouvoir comprendre le sens de la poésie
et surtout savoir lire entre les lignes.

On dit aussi qu’un artiste complet est par vocation
créatif dont la potion magique est l’improvisation des
mélodies et parfois même des paroles…
Evidemment, comme dans n’importe quelle musique,

chaque artiste apporte sa touche personnelle, il a le droit d’im-
proviser et d’innover à sa façon.

En dehors des animations de fêtes, le chanteur de châa-
bi est peu sollicité. Va-t-on, dans la corporation, faire
bloc pour plaider pour une meilleure considération ?
Pas à ma connaissance malheureusement. De nos jours, les

jeunes s’intéressent moins à ce style et donc d’une manière
générale les musiciens ou chanteurs châabi sont sollicités uni-
quement en période de mariage ou alors un événement ou une
fête nationale.

Croyez-vous à un soubresaut culturel du châa-
bi de façon à faire des salles pleines
à craquer ?

Hélas, je ne pense pas qu’on puisse obliger ou influen-
cer les gens à s’intéresser à une musique quelconque. Les
jeunes, en majeure partie, s’intéressent, entre autres, au raï, au
rap ou à d’autres genres musicaux. Ce qui est envisageable,
par contre, c’est de créer plus d’associations et de conserva-
toires afin que ces jeunes de cette nouvelle génération puissent
s’y mettre et connaître le patrimoine de leurs pays.

Que diriez-vous à ceux qui veulent faire de la musique
un métier à plein temps ?
Pour ma part, cette musique est avant toute

chose une passion. Je dis simplement qu’il
ne faut jamais abandonner sa passion, qu’il
faut vivre et ne pas y faire un gagne-pain. 

Nassim aurait-il un autre talent
caché ?
Je touche pratiquement à tout. J’ai

fait plusieurs études et formations,
comme la cuisine, la coiffure et même
la pêche. 

Vos projets ?
Continuer à interpréter les diffé-

rents textes et plus tard composer
mes propres chansons. 

Un mot pour conclure… 
Je rends hommage à tous les

cheikhs, poètes, musiciens…
n N. C.

Des séries télévisées médicales comme «Grey’s
Anatomy» donnent les masques, gants et blouses

qu’elles utilisent pour les tournages aux soignants qui ont
un besoin urgent de ces équipements de protection pour
juguler la pandémie de coronavirus. «Grey’s Anatomy»,
série lancée par la chaine américaine ABC voici quinze

ans, a «un stock de blouses et de gants que nous sommes
en train de donner», a expliqué la productrice exécutive de
l’émission, Krista Vernoff. «Station 19», série dérivée de

«Grey’s Anatomy» qui se déroule dans une caserne de
pompiers, a fourni environ 300 masques de protection aux
pompiers de l’Etat canadien d’Ontario après avoir appris
qu’ils en manquaient et étaient obligés de les réutiliser.
Autre série médicale d’ABC, «Good Doctor», dont les
tournages ont lieu à Vancouver, a là encore fait don à la

ville de centaines de masques, blouses et tenues étanches.
Le Grady Memorial Hospital d’Atlanta a quant à lui eu la
bonne surprise de recevoir une livraison d’équipement de

protection envoyée par la série «The Resident» (Fox), alors
que ses stocks étaient en train de baisser dangereusement.

SÉRIES AMÉRICAINES 

Dons de stocks de
masques aux soignants

Le docteur Mohand Arezki Ferad,
chercheur et historien, a récemment

présenté son dernier livre intitulé
«Djazairyat sanaâna tarikh» (Femmes
algériennes ayant fait l’histoire), en
marge de la célébration de la Journée
mondiale des droits de la femme.
L’auteur a passé en revue les exploits
des femmes à travers l’histoire de
l’Algérie dans de nombreuses régions
malgré la domination masculine. Parmi
les noms mentionnés dans le livre,
figurent La Fatima Nsoumer, Lalla
Zouhr Essoufia, Lalla Zineb el
Boussâadia, Lalla Aâchou de Ghardaïa
et tant d’autres femmes ayant marqué
l’histoire. L’auteur a valorisé le rôle de
la femme algérienne face aux envahis-
seurs, et son rôle de premier plan dans
la société et dans la consolidation des
valeurs et la préservation de l’identité
nationale sans oublier ses contributions
dans le domaine culturel à l’exemple de
la femme berbère, forte et courageuse
qui a toujours assumé ses responsabili-
tés. Il évoque aussi Dihya, chef berbère
qui a donné naissance au roi (Axel) sous
le règne des Berbères, et a gouverné
l’Afrique du Nord pendant une période de 35 ans.
Aujourd’hui, son royaume fait partie du Maghreb, et la capita-
le de son royaume est la ville de Maskoula dans les Aurès.
L’écrivain met la lumière aussi les femmes algériennes dans la
résistance, revenant à Lalla fatma Nsoumer, connue pour ses
valeurs, ses principes notamment pour sa grande beauté et son
éducation religieuse. Il précise que cette femme était respectée
de tout le monde et fut très appréciée pour la grandeur de son
esprit et de sa morale. Des atouts, rajoute l’auteur, qui ont
beaucoup aidé à faire face au colonialisme. Le docteur Ferrad
affirme que Nsoumer a refusé de se marier et s’est rebellée
contre les normes sociales et s’est battue uniquement pour la
Révolution. Il a souligné que la révolution de Nsoumer avait
une référence religieuse : «Cette femme a résisté au colonia-
lisme en vraie ennemie et sa réputation avait gagné toutes les
tribus algériennes ». Elle a participé à la Révolution aux côtés

de Cherif Boubaghla, et a combattu le
colonisateur avec des armes, causant des
pertes et des dommages à l’armée colonia-
le, qui n’a pas réussi à mettre la région à
genou. Les récits historiques révèlent que
le général français Randon avait mobilisé
une armée de 45.000 hommes et s’est
rendu chez Fatima Nsoumer pour l’élimi-
ner ainsi que son armée de 7.000 hommes
et femmes s’étant portées volontaires au
combat. 

LALLA ZINEB, LA LIBRE PENSEUSE
Quant à Lalla Zineb, l’auteur rappelle
qu’elle a grandi dans l’atmosphère des
traditions sociales héritées, mais l’ouver-
ture d’esprit de son père, sunnite, lui a
permis d’avoir une place de choix et cela
faisait toute la différence avec les autres
femmes de son village. Zineb a étudié et
fut remarquée pour sa grande intelligence
lui permettant de toucher à la science et
d’accéder à la bibliothèque de son père.
Selon l’auteur, elle était connue pour sa
personnalité indépendante, sa libre pen-
sée, sa propre vision de la vie et sa façon
particulière de voir et de juger les choses.
Les autorités françaises d’occupation
n’ont pas pu exploiter les zaouias à cause

de Zineb qui a su y faire face sans aucune crainte. D’ailleurs,
elle s’était levée contre la nomination de son cousin à la tête
de la zaouia, elle ne l’avait pas reconnu comme un cheikh, elle
l’a écarté et s’est installée à la tête de la zaouia Rahmania où
elle a eu plusieurs disciples et étudiants algériens. Elle a fait
face au colonisateur et avait refusé de lui remettre les clefs de
la zaouia d’El-Hamel. C’est ce qu’il lui a valu une grande
notoriété et une grande renommée ayant atteint l’Occident. Sa
personnalité et son courage ont inspiré des journalistes, des
écrivains et des penseurs. D’autres personnalités ont fait toute
la splendeur de l’histoire de l’Algérie jusqu’à la Guerre de
Libération nationale. L’auteur évoque plusieurs moudjahidate
dont Z’hor Ounissi, symbole de la femme algérienne. Il estime
qu’elle fait partie de ces femmes ayant participé massivement
à l’édification et au développement de leur société. 

n Rym Harhoura

MOHAND AREZKI FERRAD PRÉSENTE 
«FEMMES ALGÉRIENNES AYANT FAIT L’HISTOIRE»   

Hommage aux héroïnes

NASSIM HAFFAF, INTERPRÈTE DE CHANSON CHÂABI  

«Chaque artiste doit apporter 
sa touche personnelle»
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Désinfection des espaces publics 
et des établissements scolaires

L
a commune de Constantine a
mobilisé 100 agents et 35
camions pour assurer les
interventions de désinfections
et d’assainissement entamées
la semaine passée en divers
espaces du chef-lieu pour pré-
venir contre le Covid-19.

«Tous les moyens ont été mis à la dis-
position de cette vaste opération avec le
concours des entreprises compétentes
comme la Seaco et l’hydraulique», a
affirmé  Kamel Brireche chargé de l’as-
sainissement et de l’hygiène à l’APC,
précisant que les désinfections des lieux
publics se tiennent matin et soir avec
des équipes qui travaillent en boucle. «Il
faudra que les citoyens se plient aux

conditions d’hygiène et de propreté
pour préserver la cité et du coup facili-
ter le travail aux agents de propreté. Ils
doivent entreposer leur objet utilisé
dans les bacs », a appelé le même res-
ponsable. Les établissements scolaires
des trois paliers observent des opéra-
tions de désinfection à travers les com-
munes de la wilaya, a indiqué le direc-
teur de l’éducation Mohamed Bouhali.
«Certains directeurs d’écoles primaires
ont soulevé l’indisponibilité des pro-
duits désinfectants. Je lance un appel
aux APC pour mettre ce produit à la dis-
position des écoles qui en manquent
pour mener à bien cette opération plus
que requise», a-t-il révélé.

n N. H.

g SANTÉ gCOMMERCE

Les brigades mixtes de la direction du commerce de wilaya ont
accentué leur travail sur terrain depuis les premiers cas de spé-

culation ayant émaillé les divers commerces répartis à travers les
douze communes. Nos brigades mixtes de contrôle de la qualité
et des répressions des fraudes et des pratiques commerciales.
«Nous avons été destinataire d’une instruction ministérielle qui
définit clairement les interventions et les sanctions envisagées à
l’encontre des commerçants transgresseurs», a indiqué le chef de
service de cet organisme Bounaâs, précisant que la DCP surveille
tous les points de vente sur l’ensemble de la région. Cette veille
a été effective dans les diverses échoppes de la ville au lendemain
du rush des consommateurs sur les produits de première nécessi-
té, notamment la semoule. Certains commerçants ont d’ailleurs
été surpris par la présence accrue des inspecteurs qui se sont
relayés dans les supérettes des localités en quête d’une éventuel-
le surenchère ou spéculation. Ces sorties ont été pour la plupart
applaudies par la population et une frange de détaillants, estimant
que ces inspections devraient séparer le bon grain de l’ivraie. 

«C’est une bonne option d’intensifier les inspections pour
contrer toute tentative de spéculation en ces moments fragiles»,
nous dira un marchand. Du moins, le retour à la normale est reve-
nu dans la quasi-totalité des commerces à Constantine après
semaine mouvementée assombrie de spéculation. LA DCP a
mobilisé une soixantaine de brigades mixtes pour cette opération
qui devra s’étaler dans le temps, a annoncé le même responsable,
alertant les commerçants aux sévères sanctions qui pourraient
résulter en cas de fraude.

n N. H.

HÔPITAL D’EL-KHROUB

Six lits de réanimation réservés

La direction de l’hôpital du Khroub a indiqué que son établis-
sement a réservé un espace exclusivement aux cas suspects

de coronavirus. «Nous disposons de 6 lits de réanimation et de
moyens de prévention nécessaires ainsi que du staff médical y
afférent», selon le directeur de cette structure, précisant que la
cellule de veille y travaille sans relâche. Par ailleurs, le même

responsable a lancé un appel aux familles, dont les proches sont
admis en d’autres services pour diverses pathologies, de réduire

les visites pour éviter la propagation de la maladie. 
Et de les exhorter à ne pas se faire accompagner par des

enfants. Pour rappel, les structures de santé implantées dans les
communes de la wilaya n’ont enregistré aucun patient attient de
coronavirus. Les cas suspects ont été tous évacués vers la struc-

ture mère, le CHU.
n N. H.

FLAMBÉE DES PRIX

Les spéculateurs 
dans le viseur 

de la DCP
LA CAMPAGNE, QUI A VISÉ LES ESPACES

PUBLICS ET LES TRANSPORTS EN
COMMUN, tels le tramway et la gare

routière ainsi que l’aéroport Mohamed-
Boudiaf, a vu la distribution de 1.000

autocollants schématisant les gestes à
adopter pour éviter de contracter le virus ou

encore sa transmission.

L
es services de la sûreté de wilaya ont enta-
mé mercredi une de campagne de sensibili-
sation au danger du Covid-19 menée
conjointement avec le centre médical en
collaboration avec la direction de la santé
et de la population de wilaya, représentée
par un médecin spécialiste et un autre rele-
vant de la santé publique. La campagne qui

a visé les espaces publics et transports en commun,
tels le tramway et la gare routière ainsi que l’aéroport
Mohamed Boudiaf, a vu la distribution de 1.000
autocollants schématisant les gestes à adopter pour
éviter de contracter le virus ou en encore le mode de
transmission. Cette campagne devra toucher aux
autres onze communes de la wilaya, a indiqué le
chargé de la communication de la sûreté, Bilel
Benkhelifa, précisant que des prospectus seront déli-
vrées aux usagers automobiles au niveau des bar-
rages fixes à l’entrée des grandes localités et daïras
(Khroub ,Circonscription Ali Mendjeli, Hamma
Bouziane et Ain Abid). «La campagne entend réali-
ser un maillage optimal pour sensibiliser la popula-
tion», a conclu l’officier. La direction de la protec-
tion civile a de son côté organisé une campagne de
sensibilisation en associant la direction de santé, de

l’environnement et la circonscription d’Ali-Mendjeli
au niveau du centre commercial située de cette méga
cité, des restaurants, cafés, gare routière, centre de
poste… Les spécialistes ont prodigué des recomman-
dations aux chauffeurs de taxi service et autres caté-
gories de citoyens venus s’enquérir des explications
préventives.

DE JEUNES HIRAKISTES EN CAMPAGNE
Les jeunes Constantinois fidèles du Hirak ne sont

pas restés indifférents devant la campagne de sensi-

bilisation et de prévention contre la maladie. Ils ont
actionné des initiatives au centre-ville en désinfec-
tant certains espaces malgré leur moyen de bases.
«C’est la santé publique qui est menacé. 

On doit faire montre de civisme et de conscience
devant cette pandémie qui frappe à nos portes», nous
dira un universitaire bavette improvisée et désinfec-
tant à la main. Certaines cités ont également connu-
quelques initiatives du genre.

n N. H.
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gENVIRONNEMENT

La sûreté de wilaya 
et la Protection civile s’impliquent

TOUS LES MOYENS ONT ÉTÉ MIS À LA DISPOSITION DE CETTE
VASTE OPÉRATION AVEC LE CONCOURS DES ENTREPRISES
COMPÉTENTES, les désinfections des lieux publics se tiennent
matin et soir avec des équipes qui travaillent en boucle.

MASQUES ET SOLUTIONS 
HYDRO-ALCOOLIQUES 

Surenchère effrénée
L’informel aura aussi frappé le secteur pharmaceutique au grand dam

des consommateurs vulnérables. L’absence manifeste des produits
de protection tels les masques, les gants et les solutions

antibactériennes dans les pharmacies d’officine ont fait éclater des
supputations qu’aucun service n’a pas parvenu à décanter. Le Syndicat

des pharmacies d’officine a été clair dans son interrogation le
weekend quand il a interpellé  les services de contrôle de lui apporter
une réponse concrète à cette anomalie pénalisant les consommateurs.
Au point de se demander sur l’efficacité des brigades en charge de ce

volet. De fait, Constantine à l’instar des autres willayas du pays a
enregistré une spéculation sans équivoque sur ces produits qui se
trouvent ailleurs que dans le circuit logique des pharmacies. Les

vendeurs occasionnels ont saisi l’opportunité pour quadrupler les prix.
«La faute incombe aux grossistes et aux distributeurs», pointent du
doigt certaines gorges profondes. «Il y a des réseaux qui en vendent

sans facturece qui est illégal à la pratique. Cela dissuade les
pharmaciens de s’en approvisionner», ajoureront-elles. D’autres
pharmaciens que l’on a interrogés ont tempéré, avançant que les
stocks restaient insuffisants pour alimenter tout le marché local.
Constantine dispose de près de 450 pharmacies. Cette capacité 

serait-elle difficile à pourvoir ? La fourchette impressionnante de
distributeurs et de grossistes dans la wilaya laisse supposer l’aura de

la spéculation…
n N. H.

Ambiance anxiogène 
et pratiques frauduleuses
La population de Constantine s’adapte difficilement au nouveau

mode de vie imposée par le Covid-19. Confinement. Pas tout à fait.
L’insouciance manifestée chez quelques citoyens au début de
l’épidémie s’est quelque peu estompée avec l’apparition de nouveaux
cas dans les régions limitrophes. Mais les petits regroupements ont la
peau dure. Le stress et la spéculation tous azimuts y font bon ménage.
Une configuration insoutenable observée ces quatre derniers jours au
point de passer à côté de l’essentiel. Autrement dit, verser dans  la
prévention seule rempart contre la prolifération de la maladie.
L’alarme a été activée au terme de l’installation de la cellule de crise
présidée par le wali qui a ordonné l’entame immédiate d’une vaste
campagne de sensibilisation et de prévention dans les douze
municipalités de la wilaya. Des sorties sur terrain mené entre autres
conjointement par les praticiens de la santé publique et des volontaires
parmi les jeunes du Hirak qui n’ont lésiné aucune imagination pour
placarder des affiches, développant la propagation du Covid-19 et les
gestes qu’il faut adopter. «Constantine a tardé légèrement à prendre la
maladie au sérieux. C’est le cas pour les autres wilayas qui n’ont
enregistré aucun cas hospitalisé», détaille un médecin, appelant la
population à une prise de conscience sérieuse en vue de minimiser
voire d’éviter la première contamination à Constantine, car selon lui,
«les pays affectés par le coronavirus ont enregistré aux premiers jours
de l’épidémie quelques cas avant que la courbe ne prenne des
proportions alarmantes faute d’un suivi épidémiologique et fermeture
des frontières». «Notre seul salut réside dans l’auto-confinement»,
recommande vivement un spécialiste au CHU.

n N. H.

Difficile de se plier à des recommanda-
tions de l’OMS lorsque l’on sait que la

spéculation a affecté d’emblée les kits
médicaux destinés à la prévention contre
le coronavirus : gels, bavettes et solutions
Hydro-alcooliques. Le syndicat des phar-
macies d’officine de Constantine s’en lave
les mains. La direction du commerce se
montre impuissante de réguler cette situa-
tion pour le moins saugrenue arguant la
présence d’une seule brigade mixte com-
posée d’inspecteurs de la DCP et de la
santé qui vielle au contrôle. «Il existe une
faille dans la distribution», relèvera-t-il,
pointant du doigt la pratique de certains
grossistes et importateurs qui font fi de la
réglementation en vigueur au point que le
dispositif se vend n’importe où, mais avec
des prix vertigineux. 

«Les droguistes en vendent», clame le
syndicat. Une situation qui a contraint les
Constantinois à inventer leurs propres
masques, en recourant au système D de la
toile faute de pouvoir débourser 150 DA
pour une bavette qui ne tiendra que trois
heures. Les gels aseptisants cédés à moins
de 100 DA ont eux aussi pris de l’envol
dans les grandes surfaces. Le prix moyen
d’un modique flacon est de 250 DA. A ce
titre, un pharmacien d’officine actif au
chef-lieu a lancé un appel aux respon-
sables pour assurer la distribution des
accessoires nécessaires au niveau de la

pharmacie centrale du CHU pour éviter
des déperditions. Aussi, at-il suggéré, «la
fabrication de solution et de gel purifiant
au niveau des pharmacies pour peu que ces
dernières disposent de matières pre-
mières». En parallèle, les espaces com-
merciaux ont été vidés de leur substance
vitale assez prisée par les ménages : la
semoule reste une denrée rare dans la
quasi-totalité des commerces. Même les
épiciers du coin n’en disposent pas.
Malgré les assurances émises par les pou-
voirs publics locaux, qui rassurent sur la
disponibilité des produits de premières
nécessités jusqu’au 1er trimestre 2021, l’in-
délicate culture de stockage a pris le des-
sus. En témoignent les étalages et rayons
désemplis. 

La direction du commerce de wilaya
met en garde contre toute forme de spécu-
lation contre laquelle ne veillent pas moins
de 320 brigades (contrôle de la qualité et
répression des fraudes). In fine avant qu’il
ne soit pas trop tard et que la pandémie
gagne du terrain, la cellule scientifique
installée au CHU et les services sanitaires
des communes réitèrent leur appel envers
la population pour « une prévention opti-
male en étant loin de l’inconscience, dont
les retombées seront insurmontables».
«Restez chez vous sauf en cas de force
majeure», un leitmotiv

n N. H.

Timide 
confinement

Dans le cadre de la vaste opération
de reboisement des superficies

affectées par les incendies lancée en
mois d’août passé, la direction de la
Conservation des forêts poursuit pro-
gressivement les reforestations.
«Constantine est concernée en premier
lieu par le reboisement de 600 ha pour
le programme 2019-2020», a indiqué
le directeur de la Conservation des
forêts de Constantine, Moussa
Chenafi, ajoutant l’objectif étant d’at-
teindre les 35.000 arbrisseaux. 

La wilaya a enregistré jusqu’ici
l’implantation de 29.835 arbres. Il
reste à couvrir en vert 540 ha pour
l’étendue 2020-2021. Pour marquer la
Journée internationale des fôrêts, une
date survenue en pleine crise sanitaire
d coronavirus, la Conservation des
forêts s’est contentée de réhabiliter le
square situé à la nouvelle ville Ali-

Mendjeli. Un espace qui a été dégradé
avec des comportements inciviques
des citoyens. Par ailleurs, les associa-
tions actives dans le domaine au
niveau de la wilaya à l’instar d’APNE
pour la protection de l’environnement,
concourent intensément à cette opéra-
tion notamment dans le second axe du
programme consacré aux reboise-
ments des zones urbaines et périur-
baines. Des surfaces à la mégacité Ali-
Mendjeli qui en manquent ont vu des
plantations aux unités de voisinages
UV 6,7 et 8. 

«Les espaces verts devront intégrer
chaque nouvelle cité pour améliorer le
cadre de vie du citoyen. Ce dernier
devra faire preuve de civisme, les
arbrisseaux implantés il y a quelque
temps ont été arrachés», déplore un
membre d’APNE.

n N. H.

30 zones d’ombre ont été recensées dans la
daïra de Zighoud-Youcef, a indiqué

dimanche dernier le chef de la daïra, Miloud
Fellahi. «Les services techniques affiliés à
cette opération ont recensé 19 zones d’ombre
au niveau de la commune de Zighoud-Youcef
et 21 autres dans la commune de Beni
H’midane», a révélé le même responsable, pré-
cisant que toutes les insuffisances ont été
répertoriées avec en prime la prise en considé-
ration des préoccupations des riverains qui ont
manifesté leur besoin lors des précédentes
audiences hebdomadaires avec les collectivités

locales de cette région. «Toutes les doléances
exprimées par les citoyens ont été adressées
aux sphères centrales», a- t-il affirmé. Les axes
majeurs requérants priorité dans le traitement
restent l’alimentation en eau potable, le réseau
routier, ainsi que le raccordement au réseau
électrique et le gaz naturel. Le responsable a
aussi mis l’index sur le secteur de l’habitat
rural qui tient bonne place dans ces zones
d’ombre. «Les citoyens recensés à cet effet
attendent des gestes concrets pour parachever
leur habitat», a-t-il fait savoir.

n N. H.

AÉROPORT MOHAMED-BOUDIAF

La nouvelle tour de contrôle bientôt
opérationnelle

La nouvelle tour de contrôle
de l’aéroport international

Mohamed-Boudiaf entrera en
service incessamment, ont
indiqué les responsables de
cet organisme aéroportuaire.

«La tour, dont les travaux
sont achevés à 100 %, a été
équipée et devra servir la

navigation aérienne avec une
bonne couverture des mul-

tiples dessertes au nombre de
32 entre lignes nationales et
internationales», ajoute la

même source. L’amélioration
de la navigation aérienne à la

faveur de la tour rendra son cachet de place régionale à cet aéroport. Le projet, qui
aura accusé énormément de retard puisque programmé sur une étendue de 49

mois, a coûté 2,29 MDA. La tour de contrôle est d’une hauteur de 45 mètres. Elle
renferme des salles techniques sur trois niveaux s’étalant sur 2.620 mw.

n N. H.

DAÏRA DE ZIGHOUD-YOUCEF

30 zones d’ombre recensées

gDÉVELOPPEMENT LOCAL

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS

Objectif de reboisement 
de 35.000 arbustes d’ici à 2021
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L
a fibre acrylique peut être définie comme la petite sœur
synthétique de la laine. C’est une matière qu’on retrouve
fréquemment dans les pulls, où elle est mélangée avec des
matières naturelles comme la laine ou le coton.

SES PROPRIÉTÉS 

• Douce et soyeuse
L’acrylique est légère, douce et soyeuse. C’est pourquoi elle

est souvent mélangée à des fibres naturelles un peu plus rêches
(comme certaines laines) pour améliorer la douceur des vête-
ments.

• Ne froisse pas
C’est une fibre qui ne se froisse pas du tout et est de ce fait

de plus en plus utilisée pour réaliser des vêtements infrois-
sables (chemises, t-shirts, etc.) ou à repassage rapide 

• Résistante aux acides
Résistante aux acides, elle est très utilisée dans la fabri-

cation de vêtements de travail.

UN TISSU DANGEREUX DÉRIVÉ 
DU PLASTIQUE

a- Un impact environnemental désastreux :
L’acrylique est une matière textile fabriquée à partir de
pétrole et elle demande une importante quantité d’énergie
pour sa production. Comme les autres fibres synthétiques,
le bilan environnemental de l’acrylique est donc très néga-
tif. En plus de la pollution générée lors de sa fabrication
(pétrole, énergie, solvants chimiques, etc.), les vêtements
en acrylique, comme ceux en polyester, en polyamide, en
élasthanne ou en polyester recyclé, relâchent des micropar-
ticules plastiques à chaque lavage. Ces microparticules
plastiques sont trop fines pour être traitées par les stations
d’épuration et finissent donc dans les océans où elles ont un
impact très néfaste sur les écosystèmes marins.
b – Risques d’allergies et dangers : 
De nombreux cas d’allergies ont été détectés suite au port
de vêtements en acrylique. En effet, il semble que certains
produits chimiques utilisés dans le traitement de la matière
et non mentionnés sur les étiquettes de composition puis-
sent être nuisibles et entraîner des problèmes au niveau de
la peau (boutons, eczémas, brûlures, etc.). 
Il est également important de savoir que l’acrylique libère
deux gazs dangereux lors de sa combustion : le dioxyde de
carbone et le cyanure d’hydrogène.
Les deux sont dangereux mais le cyanure d’hydrogène est
particulièrement toxique pour l’être humain. Nous vous
laissons donc imaginer les problématiques sanitaires et éco-
logiques que peuvent entraîner l’incinération de vieux vête-
ments en acrylique…

ENTRETIEN DES VÊTEMENTS EN ACRYLIQUE

L’acrylique est une fibre qui bouloche assez facilement, il
faut donc prendre quelques précautions lorsque vous lavez
vos vêtements. L’idéal est de retourner vos vêtements, de ne
pas trop remplir votre machine et de choisir un cycle court
avec un essorage réduit. Pour la température, vous pouvez
aller jusqu’à 40 degrés maximum, cependant, pour des rai-
sons écologiques, nous vous conseillons très fortement de
ne pas dépasser les 30 degrés (vos vêtements seront aussi
bien lavés à 30 ou 40 degrés et vous économiserez de
l’énergie). En plus de ces recommandations, il est égale-
ment important d’utiliser un sac guppy friend lorsque vous
lavez vos vêtements en acrylique (comme tous vos vête-
ments en synthétique). Ce sac, dans lequel vous placerez
vos vêtements synthétiques, va permettre de retenir une

grande partie des microparticules plastiques (plus de 80%) afin
qu’elles ne finissent pas dans les océans.
Une fois votre machine terminée, vous n’aurez qu’à jeter dans
votre poubelle les microparticules se trouvant dans le sac.

LES ALTERNATIVES 

Bien que confortable, l’impact pour l’environnement et
pour la santé de l’acrylique est désastreux, il est donc préfé-
rable de bannir complètement cette fibre de votre vestiaire
(attention, cela ne signifie pas qu’il faut jeter tous vos vête-
ments en acrylique à la poubelle car l’impact sur l’environne-
ment serait pire si vous deviez racheter des produits neufs).

Pour remplacer l’acrylique, privilégiez les matières natu-
relles comme le coton bio, le lin, la laine, le chanvre ou bien
des matières chimiques non néfastes pour l’environnement
comme le modal ou le tencel.

Tout ce que vous 
voulez savoir sur 

les légumes surgelés
On a tendance à croire que les légumes congelés, même

s’ils sont vendus «brut», ont une moins bonne qualité
nutritionnelle que les légumes frais. Ce n’est pas forcément
le cas. Ceci pour plusieurs raisons : d’abord, les industriels

veillent généralement à écourter le délais entre la récolte des
produits et leur conditionnement. Ils tentent également de

réduire les transports. Le but est non seulement de minimiser
les pertes nutritionnelles associées au stockage prolongé,
mais aussi d’éviter que les légumes ne s’abîment ou ne

s’oxydent. On part donc a priori d’un produit présentant une
bonne teneur en vitamines et minéraux auquel on va faire

subir un traitement thermique bref appelé blanchiment. C’est
cette étape qui est la plus susceptible d’affecter la qualité

nutritionnelle. Elle va entraîner une perte de certaines vita-
mines hydrosolubles par lessivage. C’est le cas de la vitamine

C, de l’acide folique et de la vitamine B1. Certaines tech-
niques permettent de limiter les dégâts. C’est le cas du blan-
chiment à la vapeur, de plus en plus utilisé par les industriels,

qui permet d’améliorer la rétention des vitamines par les
légumes, ou du blanchiment ultra-rapide ou à sec par micro-

ondes qui affecte moins la vitamine C.
Dans le cas des petits pois, cette étape de blanchiment peut

provoquer des pertes en riboflavine (vitamine B2) et en thia-
mine. Les oignons méritent d’être consommés crus. Les

dosages montrent qu’un simple blanchiment entraîne une
perte de certains éléments anti-oxydants tels que la quercéti-

ne (-39 %) et le kempférol (-64 %).

LA CONGÉLATION STABILISE-T-ELLE LA QUALITÉ 
NUTRITIONNELLE DES LÉGUMES ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les teneurs en
vitamines des légumes congelés peuvent varier durant le

stockage dans un congélateur. La vitamine C reste générale-
ment stable à des températures inférieures à - 20 °C. En
revanche, des légumes placés à des températures supé-

rieures, de l’ordre de -10 °C, peuvent perdre des quantités
importantes de vitamine C. D’où l’importance d’avoir un

congélateur bien réglé. Le même problème se pose pour les
vitamines B, mais il est relativement inéluctable car il exis-

te même pour des températures inférieures à -18°C. Les
études montrent en effet que le brocoli, les haricots verts et

les petits pois peuvent perdre 20% de leur vitamine B1
après 12 mois passés dans un congélateur à -18 °C. Cette
perte est plus importante pour les épinards et le chou fleur
qui dans les mêmes conditions peuvent perdre jusqu’à 50%
de leur thiamine. Côté folates (vitamine B9), le brocoli et

les épinards peuvent perdre entre 15 et 25 % de leur thiami-
ne même placés à - 32 °C durant 3 mois. Les choux de
Bruxelles peuvent en perdre encore plus, avec 42 % de

perte après 6 mois à - 18 °C. En revanche, les caroténoïdes
pourraient profiter favorablement de la surgélation, à condi-

tion qu’elle n’excède pas un mois ou deux. Par exemple,
après 45 jours à -18 °C, les teneurs en alpha et bêta-carotè-
ne des carottes surgelées doublent. Comment expliquer ce
phénomène ? Il semblerait qu’une exposition à des tempé-

ratures négatives suivies d’une décongélation endommagent
favorablement les tissus végétaux et améliorent la biodispo-

nibilité de certains caroténoïdes. 

Ingrédients : •1 gousse de vanille •4 œufs •125 g de sucre
en poudre •125 g de beurre •115 g de farine •1/2 l de lait

•1 pincée de sel •Sucre glace
Préparation :  Couper en deux la gousse de vanille dans le

sens de la longueur puis gratter les graines à l’aide de la
pointe d’un couteau. Dans une casserole, porter à ébullition le

lait et la gousse de vanille puis laisser infuser hors du feu
pendant une quinzaine de minutes. Séparer les blancs des

jaunes. Dans un saladier, fouetter les jaunes et le sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Incorporer le beurre fondu et la
farine. Une fois le lait refroidi, retirer la gousse de vanille et le
verser progressivement dans la préparation tout en remuant. A

l’aide d’un batteur électrique, monter les blancs en neige
ferme avec une pincée de sel. Les incorporer délicatement à la

pâte sans trop mélanger pour laisser quelques morceaux de
blancs en neige à la surface. Chemiser d’un papier sulfurisé un

moule à charnières ou le beurrer et le fariner au préalable.
Verser la pâte à gâteau dans le fond du moule et enfourner
pour 50 minutes de cuisson à 150 °C. Pour cette recette,

utiliser la cuisson traditionnelle et non la chaleur tournante.
A la sortie du four, laisser refroidir 3 heures avant de
démouler le gâteau magique. Au moment de servir, le

saupoudrer de sucre glace.
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Plat du jour

Ingrédients : •1 kg de belles tomates •1/2 c. à café
d’herbes de Provence •2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive

•2 c. à soupe de moutarde
Pour la pâte : •150 g de farine •80 g de margarine ou

beurre mou •1/2 sachet de levure chimique •5 à 6 cl d’eau
chaude •Sel et poivre

Préparation :  Couper les tomates en quartiers ou en
rondelles d’environ 2 à 3 cm d’épaisseur. Retirer les pépins

pour ne pas détremper la pâte. Egoutter les quartiers de
tomate dans
une passoire
et les saler

pour les faire
dégorger.
Dans un
saladier,

fouetter la
farine, la

levure
chimique et

une pincée de
sel.

Incorporer la
margarine
avec les

mains pour
faire pénétrer

la farine. Lorsque la pâte est suffisamment sablée, verser
petit à petit l’eau bouillante. Ajouter de la farine si la pâte
est trop collante. Laisser reposer la pâte quelques minutes
avant de l’abaisser sur un plan de travail fariné. Déposer

celle-ci dans le moule à tarte chemisé d’un papier sulfurisé
puis foncer la pâte et passer un rouleau à pâtisserie sur le

pourtour pour retirer l’excédent. À l’aide d’une fourchette,
piquer le fond de la pâte brisée puis étaler une couche

régulière de moutarde. Recouvrir le fond de tarte avec les
quartiers de tomates en formant une rosace. Assaisonner de

poivre du moulin, verser un filet d’huile d’olive et
saupoudrer d’herbes de Provence.

Tarte à la tomate 
et à la moutarde

Dessert

Gâteau magique
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Ossip Samoïlovitch Bernstein  (1882 -1962)
grand maître international d’échecs et avo-

cat financier russe puis français. Né au temps
de la Russie impériale dans une famille juive,
Ossip Bernstein grandit dans le climat anti-
juif de la Russie pré-révolutionnaire. Docteur
en droit de l’université de Heidelberg en
1906, il devint avocat spécialisé en questions
financières. Bernstein était un homme d’af-
faires brillant qui acquit une fortune considé-
rable qu’il perdit à trois reprises : une premiè-
re fois lors de la révolution d’Octobre, une
deuxième fois au moment de la grande dé-
pression et une troisième fois lorsque la Fran-
ce où il s’était réfugié fut envahie par l’Alle-
magne nazie en 1940. Après la première guer-
re mondiale, la révolution d’octobre et la
guerre civile russe, il fut arrêté à Odessa par
la Tchéka (police secrète) et devait être fusillé
parce qu’il était conseiller des banquiers. Face
au peloton d’exécution, un officier supérieur

demanda à voir la liste des condamnés. En
voyant le nom d’Ossip Bernstein, il lui de-
manda s’il était le fameux joueur d’échecs.
Pas satisfait de la réponse affirmative de
Bernstein, il l’obligea à jouer une partie
contre lui. Si Bernstein perdait ou faisait par-
tie nulle, il serait fusillé. Bernstein gagna en
peu de coups et fut libéré. Il s’enfuit à bord
d’un bateau anglais/ Le grand maitre  ukrai-
nien et soviétique , puis canadien  Fedir Par-
fenovych Bohatyrchuk (1892-1984) qui fut
entrainé par l’antique Mikhail Tchigorine ,
était également docteur en médecine radio-
logue a été choisi par le célèbre écrivain Boris
Pasternak lauréat du prix Nobel de littérature
en 1958 pour  le  personnage dans son livre
«le docteur Jivago» , et fut considéré comme
la bête noire de l’ancien champion du monde

Mikhail Botvinnik avec un score de trois vic-
toires et une seule partie nulle.  En juillet
août 1914, Parfenovych Bohatyrchuk se clas-
se à égalité pour la 6e à la 10e place à Mann-
heim au 19e championnat ouvert d’Alle-
magne. Bohatyrchuk faisait partie d’un grou-
pe, avec dix autres joueurs russes  du tournoi
de Mannheim interrompu, qui a été interné
par  les allemands après la déclaration de
guerre contre la Russie. En septembre 1914,
Bohatyrchuk et trois autres  joueurs
Alexandre  Alekhine, Peter Petrovich Saburov
et N. Koppelman  sont libérés et autorisés à
rentrer chez eux..  Sur le chemin du retour
vers la Russie, via la Suisse , Bohatyrchuk et
Alekhine ont passé près d’un mois à Gênes ,
en Italie , en attendant l’arrivée du transport,
jouant plus de cent parties les uns contre les

autres. Bohatyrchuk a déclaré plus tard que  le
séjour forcé à Gênes a sans aucun doute fait
un plus extraordinaire pour sa progression
que  toutes les parties des années suivantes.
L’ancien champion du monde Boris Spassky,
a déclaré en 2017, après avoir examiné les
parties de Bohatyrchuk, que si ce dernier
avait joué à plein temps aux  échecs de ma-
nière professionnelle, il aurait pu être  le pre-
mier champion du monde soviétique à la pla-
ce de Mikhail Botvinnik . Atteignant  la
soixantaine, Bohatyrchuk a commencé à jouer
aux échecs par correspondance, et devint
champion canadien par correspondance
(1963, 1964) et jouant au 1er échiquier pour le
Canada aux  olympiades  par correspondance
(1962-1965). En 1967, il a reçu le titre de
maître international de la fédération interna-
tionale des échecs par correspondance  et était
le joueur de correspondance le mieux coté au
Canada à la fin de 1967, à 75 ans.

O
n commencera par la plus longue séquence de
victoires d’affilée, et c’est l’américain Robert
James Fischer dit «Bobby» (1943-2008) cham-
pion du monde du monde en 1972 qui en est le
détenteur. Dans sa course au titre qui a finale-
ment abouti à son match contre le soviétique
Boris Spassky, Bobby Fischer a remporté une
remarquable série de vingt parties contre une

concurrence d’élite. Il a commencé sa série au tournoi interzo-
nal de Palma de Majorque en 1970, lors duquel il a gagné sept
parties d’affilée. Dans le tournoi des candidats qui a suivi en
1971, Fischer a battu le soviétique Mark Taimanov ainsi que le
danois Bent Larsen sur des scores parfaits de six à zéro. Il rem-
porta son premier match contre un autre soviétique, l’arménien
Tigran Petrosian, mais perdit la seconde partie, ce qui mit fin à
la série. Fischer battit néanmoins haut la main Petrosian et
Boris Spassky et devint ainsi champion du monde. Bobby
Fischer a aussi réalisé un score parfait de onze points sur onze
au championnat des États-Unis de 1963-64. Pour sa part le
grand maitre américano-italien Fabiano Caruana paracheva une
série de sept victoires d’affilée lors de la coupe «Sinquefield»
de 2014. Concernant la plus longue série du plus grand nombre
de parties de haut niveau sans défaite, la palme est revenue au
champion du monde soviétique Mikhail Tal «Micha» (1936-
1992) renommé pour son style d’attaque créatif, particulière-
ment remarquable lors de son match pour le championnat du
monde contre Mikhail Botvinnik en 1960. En l’emportant, il
devint le plus jeune champion du monde de tous les temps à
l’âge de 23 ans : un autre record, qui se maintint jusqu’à ce que

Garry Kasparov ne batte son compatriote Anatoly Karpov en
1985, à l’âge de 22 ans. Les problèmes de santé de Mikhail Tal
minèrent sa carrière, et ses performances inégales peuvent en
inciter certains à négliger les résultats incroyables qu’il attei-
gnit dans ses dernières années. Du 23 octobre 1973 au 16
octobre 1974, il joua 95 parties sans une seule défaite, une
prouesse qu’aucun autre joueur n’a jamais été près d’égaler. A
noter que Mikhail Tal a battu un autre record de 85 parties sans
perdre de juillet 1972 à avril 1973 , alors que l’ex-champion du
monde le rusé cubain José Raoul Capablanca dit «  Capa  »
(1888-1942) fut invincible pendant 63 parties du 10 février
1916 au 21 mars 1924 . 

Partie N°1 
Blancs : Fischer Robert James (USA)
Noirs : Andersson Ulf (Suède) 
Match Exhibition Siegen1970
Début Larsen 
1.b3 e5 2.Fb2 Cc6 3.c4 Cf6 4.e3 Fe7 5.a3 0–0 6.Dc2 Te8
7.d3 Ff8 8.Cf3 a5 8...g6 9.b4 d6 10.Fe2 Fg7 11.0–0
9.Fe2 d5?! 
9...g6
10.cxd5 Cxd5 11.Cbd2 f6 
11...g6 12.0–0 Fg7 13.Tac1
12.0–0 Fe6 13.Rh1! Dd7 14.Tg1ƒ Tad8 15.Ce4 Df7 16.g4 g6
17.Tg3 Fg7 17...Cb6 18.g5!
18.Tag1 Cb6 19.Cc5 Fc8 20.Ch4 Cd7?! 21.Ce4 Cf8 
Diagramme N°1 
22.Cf5! Fe6 
22...Fxf5 23.gxf5 g5 24.Cxg5 fxg5 25.Txg5; 22...gxf5 23.gxf5

Fxf5 (23...Rh8 24.Txg7 Dxg7 25.Txg7
Rxg7 26.Fg4 …f4‚) 24.Txg7+ Dxg7
25.Cxf6+
23.Cc5 Ce7?! 

23...Fc8!?
24.Cxg7 Rxg7 25.g5 Cf5 

25...fxg5 26.Tf3 Cf5 27.e4 (27.Fxe5+
Rg8 28.Ce4!? Cd7 29.Cxg5
26.Tf3 b6 27.gxf6+! Rh8 

27...Dxf6 28.Ce4
28.Cxe6 Txe6 29.d4 exd4 30.Fc4 d3 31.Fxd3 Txd3 

31...Ted6 32.Fc4! (32.Fxf5! Td2 (32...gxf5 33.Tg7 Dd5 34.f7
h6 35.Tgg3+ Rh7 36.Dc3) 33.Dc3 c5 34.Fa1
32.Dxd3 Td6 33.Dc4 Ce6 34.Fe5 

34.Txf5! gxf5 35.Tg7 Df8 (35...Dh5 36.f7 Df3+ 37.Tg2)
36.Dxe6! (36.Txc7) 36...Da8+ (36...Txe6 37.f7!) 37.e4 Txe6
38.f7 Dxe4+ 39.Tg2+ De5 40.f8Tmat 34...Td8 35.h4 
35.Txf5 gxf5 36.Tg7 Dh5 37.Td7! (37.Dxe6?? Df3+ 38.Rg1
Td1mat) 37...Df3+ 38.Rg1 Tg8+ 39.Rf1 Dg2+ 40.Re2 Dg4+
41.Dxg4 fxg4 42.Te7
35...Cd6 36.Dg4 Cf8 37.h5 Ce8 38.e4 Td2 

38...gxh5 39.Dg8+ Dxg8 40.Txg8+ Rxg8 41.f7mat
39.Th3 Rg8 40.hxg6 Cxg6 41.f4 Rf8 42.Dg5 Cd6 43.Fxd6+ 

43…Txd6 44.f5 Dxf6 (44...Ch8 45.e5 Dd5+ 46.Tg2 Td7
47.Td3+-) 45.fxg6 (45.Dxf6+ Txf6 46.fxg6 hxg6 47.e5 Te6
48.Th7) 45...Dxg5 46.gxh7 De5 47.h8D+ 1–0

Partie N°2 
Blancs : Tal Mikhail 
Noirs : Leonov A. 
Vilnius 1949
Défense Caro Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Fd3 Cf6 5.h3 h6?! 6.Ff4 e6
7.Cf3 Fd6 8.Fxd6 Dxd6 9.c3 Cc6 10.0–0 0–0 11.De2 Te8
12.Ce5 Dc7 13.f4 Cxe5? 14.fxe5 Ch7 14...Cd7 15.Cd2
15.Dh5 Te7 

15...Tf8 16.Cd2
16.Ca3 a6 17.Cc2 

17.Tf3!
17...Dd7 18.Ce3 De8 19.Tf6! Df8!? 

19...gxf6 20.Fxh7+! (20.exf6 Cxf6 21.Dxh6 Ce4 22.Fxe4 f5!
23.Fxf5 exf5 24.Cxd5 Te6 25.Dg5+ Tg6 26.Ce7+ Rg7
27.Cxg6 Dxg6 28.De7+) 20...Rxh7 21.Cg4 Df8 22.Tf1 f5
23.Cf6+ Rh8 24.Tf3+-
20.Tf4 

20.Cg4 Cxf6 21.exf6+-; 20.Fxh7+ Rxh7 21.Cg4 gxf6 22.Tf1
f5 23.Cf6+ Rh8 24.Tf3
20...Fd7 21.Cg4 Fe8 

21...Fb5
22.Cf6+! Cxf6 23.exf6 Tc7 

23...gxf6 24.Txf6 Dg7 25.Txh6 f5 26.Dh4; 23...Td7 24.fxg7
Rxg7 25.De5+ f6 26.Dxe6
24.fxg7 Rxg7 25.De5+ 1–0

SelonAlexandre Nikitine Nikitine qui
rencontra le jeune Garry Kasparov

en 1973 et devint son entraîneur en
1976 pour remporter le titre de cham-
pion du monde dix ans plus tard en
décembre 1985 «Kasparov a en tête des
procédés techniques applicables à
chaque type de position, ce qui lui per-
met de jouer à peu près tout sans prépa-
ration et sans se tromper » Voici l’appli-
cation de la manœuvre dite de
Botvinnik Cf6-h5-g7-e6-d4.

Partie N°3 
Blancs : Portisch Lajos (Hongrie)
Noirs : Fischer Robert James (USA)

Interzonal Sousse
Tunisie 1967
Défense Est-Indienne 
1.Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.c4
Fg7 4.d4 0–0 5.Fg2 d6
6.Cc3 Cbd7 7.0–0 e5
8.e4 c6 9.h3 Db6
10.Te1 Te8 11.d5 Cc5
12.Tb1 a5 13.Fe3 Dc7
14.Fxc5 dxc5 15.dxc6 bxc6 16.Ca4 

Diagramme N°3
16…Ff8
Ce coup ne fait que défendre le pion et
prépare également la manœuvre de
Botvinnik 

17.Db3 Ch5 18.De3 Da7 19.h4
Cg7 20.Rh2 f6 21.Fh3 Fxh3
22.Rxh3 Ce6
Il était plus précis de jouer 22…
h5 !
23.h5 gxh5! 24.Th1 Tad8 25.Rg2
Dg7 26.Rf1 Dg4 27.Th4 Dg6
28.De2 Fh6 29.b3 Td7 
29...Fg5!

30.Td1 Txd1+ 31.Dxd1 Td8 32.De2
Fg5 33.Cxg5 fxg5 34.Txh5 Td2
35.Dg4 h6 36.Th2 Rg7 37.Cc3 Td3
38.Cd1 Df7 39.Rg2 Dd7 40.Df5 Txd1
41.Dxe5+ Rg8 42.Txh6 Cg7 43.Tg6
g4 44.Txg7+ Dxg7 45.De8+ Rh7
46.Dh5+ Rg8 ½–½
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La reine
blanche
surchargée !
Les blancs
jouent et
gagnent   

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1...Txd4 2.Dxd4 Te1+ 3.Rf2 [3.Txe1 Dxd4+] 3...Dxd4+ 4.Txd4
Txa1 gagne 

Finale : 1.Fc1 axb3 2.c3+ [2.Fxa3+ Rxa3 3.Ra1 Rb4 4.Rb2 a4] 2...Ra4 [2...Rxc3
3.Fxa3 Rxc4 4.Rc1 Rd4 5.Rd2 c4 6.Fb2+ Rd5 7.Rc3 Rc5 8.Fa3+ Rb5 9.Fe7] 3.Fb2

Da2+ 4.Rc1 Da3 5.Rb1 nulle 
Problème : 1.De8 Txe8 [1...Txe5 2.d8Dmat; 1...Ff6 2.Db8mat; 1...Cc6 2.Cb5mat]

2.dxe8Cmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un fou
sagace ! 
Les
blancs
jouent et
annulent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LES MAîTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Les records incroyables
de «Bobby» et «Micha»

LES RECORDS nous inspirent tous à viser l’excellence. La longue histoire du jeu d’échecs a vu naître des records qui se sont maintenus pendant des décennies,
et certains qui pourraient bien perdurer pendant des siècles. Voici  une liste des sept records échiquéens les plus extraordinaires qui soient entrés dans l’histoire. 

La manœuvre de botvinnik
DE L’ENTRAîNEMENT AUX ÉCHECS

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ::   ANECDOTES 



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.

M
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VERTICALEMENT

1- Respiration forte et saccadée.
2- Mis à l’écart. Charge de baudet.
3- Grecque. Lavande
4- Grecque. Ancien roi de Perse.
5- Point de vue. Cyclade.
6- Effectuer.
7- Pouffe. Paisible et bienheureux.
8- Interjection. Succomba à. Entre
mardi et jeudi.
9- Ancien Péruvien. Ancien lancier
allemand.
10- Partie des anciennes philoso-
phies réservée aux seuls initiés.
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HORIZONTALEMENT

I-Division de cavalerie grecque.
11- Base. Mesure d’âge.
111- Personne n'est au-dessus d'elle.
Préposition. Cobalt.
IV- Article espagnol. Qui a beau-
coup de tact.
V- Fort attachement.
VI- Les muses en sont les déesses.
Sans pitié.
VII- Epoux. Stupéfait.
VIII- Recouvrir d'une matière semi-
liquide. Lettres de Londres.
IX- Venu au monde. Cap. Ancêtre
des hommes.
X- Semblable. Aspect demi-brillant.

M



BASKET-BALL

MOIS D’AVRIL

La NBA pourrait
réduire les
salaires
La NBA prévoit de payer aux joueurs,

comme prévu, l’intégralité de leurs
salaires le 1er avril, mais pourrait  com-
mencer à faire des coupes à partir du 15
avril, pour recouvrer l’argent  perdu en
raison de la suspension de la saison,
rapporte ESPN samedi dernier. Citant
une note de la Ligue envoyée vendredi
dernier aux clubs, le média sportif  affir-
me que la Ligue pourrait bientôt com-
mencer à retenir les salaires, sur la  base
d’une clause de «force majeure» dans sa
convention collective avec les joueurs.
La note indique que la Ligue informera
les équipes avant le 15 avril, jour  où la
saison régulière devait initialement se
terminer.  La propagation mondiale du
Covid-19 a provoqué la suspension de
très  nombreuses compétitions sportives,
dont la NBA, arrêtée le 13 mars après
un  premier cas diagnostiqué chez un
joueur, le Français Rudy Gobert (Utah
Jazz). Selon les termes de la convention
collective, la Ligue peut retenir un
pourcentage des salaires en cas de situa-
tion catastrophique qui oblige à  annuler
des matches, notamment en cas de pan-
démie.  La Ligue pourrait donc à court
terme retenir les salaires des joueurs en
vertu de cette clause et les payer plus
tard si les rencontres devaient en fin  de
compte être jouées.  A ce jour, il est
impossible de savoir quand et si la sai-
son de NBA pourra  reprendre. Selon
des médias, les propriétaires de la
Ligue, qui s’attendent à  subir des pertes
financières importantes si la saison ne
reprend pas, auraient demandé aux
salles s’il était possible de jouer des
matches en août. 

CHAMPION D’ALLEMAGNE EN TITRE, le Bayern Munich a
mis en place, depuis cette semaine, des entraînements

«en ligne», tout autant destinés à préserver la condition
de ses joueurs qu’à  leur permettre de rester en contact, à

l’heure où la Bavière vient d’imposer le  confinement. 

«N
ous avons déjà eu trois fois cette chose très particu-
lière, des  ‘’cyber-entraînements’’», a raconté same-
di dernier Thomas Müller dans un chat vidéo avec
ses fans sur un réseau social. «C’est quasiment une
séance d’entraînement en  vidéo. Nous sommes en
ligne avec un entraîneur, en l’occurrence notre  pré-
parateur physique, qui se trouve Säbener Strasse», le
centre d’entraînement du club, a ajouté l’attaquant

de 30 ans.  «Il nous montre les exercices et toute l’équipe les fait avec
lui», a  poursuivi Müller, reclus dans sa ferme bavaroise où il élève des
chevaux. «Nous  faisons de la gymnastique, et des exercices sur vélo
d’appartement ou tapis  roulants. Nous avons déjà eu un bon program-
me et nous sommes toujours en pleine  forme. Nous n’avons jamais eu
des abdos aussi musclés», a-t-il détaillé en riant. Le club occupait la tête
du classement lorsque la Bundesliga a été  interrompue, et le premier
réflexe a été de «réagir positivement à la  situation», comme l’a dit l’en-
traîneur Hansi Flick.  Pour respecter aux mieux les consignes sanitaires,
le Bayern a tout de  suite demandé à ses joueurs de rester chez eux, dès
mercredi, avant même que le confinement ne soit officiellement impo-
sé, vendredi, par les autorités régionales de Bavière. 

«SENTIMENT DE COHÉSION» 
En début de semaine, Flick et son staff ont mis au point des séances de
75 à 90 minutes, que les joueurs doivent suivre obligatoirement
ensemble à heures  fixes, en se connectant sur leurs tablettes. L’objectif
de ces «cyber-entraînements» est de préserver la condition  physique de
l’effectif, à défaut de pouvoir travailler les gestes et les  muscles spéci-
fiques du football. «Nous devons nous concentrer sur un travail d’en-
tretien», admet le  préparateur physique Holger Broich, «il est facile de
gérer le fitness à  distance, avec de la gymnastique fonctionnelle, des
exercices de force et d’endurance». D’autant que les joueurs sont équi-
pés de montres de sport connectées qui  permettent aux médecins du

club de recevoir comme d’habitude sur leurs écrans  les données de
base du rythme cardiaque, comme l’intensité ou les temps de récupéra-
tion. L’autre avantage de ces séances collectives en ligne est le main-
tien du  lien social entre des athlètes qui sont habitués à vivre ensemble
quasiment  toute l’année. «Nous échangeons beaucoup pour maintenir
ce sentiment de  cohésion», témoigne Müller. «Les joueurs ne se retrou-
vent pas sur le terrain, mais sur la toile»,  complète Broich, «on exige
d’eux la même ponctualité et la même discipline  (...) Les entraîne-
ments en vidéoconférence sont des moments importants de la  vie col-
lective, en cette période». Après les séances, les joueurs restent
d’ailleurs longtemps connectés pour  prendre des nouvelles les uns des
autres et bavarder ensemble, assure le préparateur physique. 

Malgré les appels de plus en plus nombreux
à reporter l’évènement en pleine pandémie

de coronavirus, le Comité international olym-
pique tient à maintenir les Jeux de Tokyo, à
quatre mois de la cérémonie d’ouverture.
Samedi, la puissante fédération américaine
d’athlétisme a estimé qu’il  serait préférable,
pour la santé des athlètes, de reporter les Jeux,
rejoignant  les appels déjà formulés en ce sens
par les fédérations de natation américaine  et
française, la fédération espagnole d’athlétisme
ou encore le comité olympique norvégien
Alors pourquoi une telle attitude de la part du
CIO alors que la plupart  des autres grands
événements sportifs ont été reportés, dont
l’Euro de foot ?  Prestige, enjeux politiques et
économiques, lourdeur de l’organisation...
Eléments de réponses. 

LE TEMPS QUI RESTE 
«Nous ne savons pas ce que sera la situation»
dans 4 mois, a rappelé  vendredi le patron du
CIO, Thomas Bach, laissant percevoir l’espoir
que la  situation sanitaire mondiale permettra
la tenue de la cérémonie d’ouverture des  Jeux
de Tokyo, le 24 juillet. Il ne serait donc «pas
responsable aujourd’hui»  de «prendre une
décision» qui serait «prématurée». Jean-
Christophe Rolland, président français de la
Fédération internationale d’aviron (Fisa),
interrogé par l’AFP, dit «comprendre» et sou-
tenir cette  position: «On est encore loin du 24
juillet. Face à cette crise totalement  inédite,
nul ne peut prédire avec certitude son évolu-
tion et de nombreux  scénarios sont possibles». 

LE POIDS DES JEUX OLYMPIQUES 
Pour Patrick Clastres, directeur du Centre
d’études olympiques et de la  globalisation du
sport à l’Université de Lausanne, le principe
de la  quadriennalité est «aussi important que
celui de l’attribution des Jeux à une ville diffé-
rente, et qu’autrefois celui de l’amateurisme :
une marque de fabrique qui distingue les JO de

toutes les autres compétitions mondiales». Il y
a une portée symbolique immense si les JO
sont reportés ou annulés»,  renchérit Nathalie
Nenon-Zimmermann, directrice générale à
Paris de l’agence de  marketing sportif Only
sports & passion, spécialiste du sport olym-
pique.   De fait, même après la crise financiè-
re de 1987 ou la guerre du Golfe en  1991 qui
ont fait trembler le monde, les JO de 1988 et
1992 ont bien eu lieu.  Seules les deux guerres
mondiales ont eu raison des JO de 1916, 1940
et 1944. En cas de report, «on brise une limite
aujourd’hui jamais franchie : les JO  ne sont
plus immuables sauf guerre mondiale», pour-
suit-elle. 

UN PROCESSUS DE DÉCISION DILUÉ 
Si la décision formelle reviendra au CIO, le
gouvernement japonais aura le  dernier mot, en

lien avec le Comité d’organisation local et sur
les conseils de  l’Organisation mondiale de la
Santé. «Les tractations sont à mener avec une
gamme complexe de partenaires, confirme M.
Clastres: le comité d’organisation  de Tokyo,
le gouvernement japonais, les fédérations
internationales, les annonceurs et les médias». 

LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 
Le CIO redistribue vers les organisations spor-
tives et les sportifs 90% de  ses revenus qui,
pour les derniers JO de Rio-2016 ont atteint
5,7 milliards de  dollars.  L’écosystème des JO,
ce sont aussi des diffuseurs TV et des sponsors
qui  ont investi beaucoup d’argent auprès du
CIO et du comité d’organisation. «Le  risque
d’indemnisation est à considérer en cas de
report ou pire d’annulation.  Et les consé-
quences financières vont ruisseler sur le sport

en général»,  explique Mme Nenon-
Zimmermann. De plus, ajoute-t-elle, derrière
les droits TV et sponsoring, «il y a aussi  toute
une économie liée à +l’activation+ des droits»,
qui emploie plusieurs  centaines de milliers de
personnes dans le monde. 

LA QUESTION DES SPORTIFS
Certains athlètes comme la perchiste grecque
Katerina Stefanidi ou encore  la Fédération
américaine de natation appellent à un report
des JO. Car le CIO  et les fédérations interna-

tionales font aussi face à un pro-
blème épineux: 43%  des sportifs
ne sont toujours pas qualifiés. De
plus, les contrôles antidopage  sont
eux aussi à l’arrêt ce qui pose le
problème d’équité entre sportifs.
Le Français Jean-Christophe
Rolland, champion olympique en
aviron en 2000 à Sydney, l’assure:
les athlètes «sont au coeur des
considérations. En tant  qu’olym-
pien, j’apprécierais grandement
que tous les efforts, raisonnables,
soient faits pour que les Jeux aient

lieu. Il ne faut pas oublier que pour un  athlè-
te, les JO c’est l’épreuve d’une vie». Recevoir
les JO impose beaucoup de contraintes organi-
sationnelles pour le  pays hôte (transport,
hébergement...). Or de nombreuses installa-
tions  construites pour les JO doivent être
mises à disposition dès la fin des  épreuves.
Ainsi les logements du village olympique pré-
vus pour accueillir plus  de 11.000 sportifs doi-
vent être aussitôt cédés à leurs propriétaires.
«Le  village olympique est un problème parmi
des milliers d’autres, souligne  Jean-Loup
Chappelet, professeur à l’Institut de Hautes
Etudes en Administration  Publique
(IDHEAP) de Lausanne et spécialiste du CIO.
Mais c’est le Premier  ministre Shinzo Abe qui
débloquera les budgets nécessaires quitte à
prendre des mesures législatives». 

Pourquoi le CIO tient-il à maintenir les jeux à leurs dates ? 

CORONAVIRUS

Les joueurs du Bayern s’entraînent
encore ensemble... 

RTPS SOO
Tous les22
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Entretien réalisé par
Khaled H.

Le monde du sport est
presque totalement à
l’arrêt, y compris
l’Algérie, en raison de la
pandémie du coronavi-
rus. Que dire de la déci-
sion du MJS de sus-
pendre toutes les compé-
titions et la fermeture de
toutes les infrastructures
?
Je dirai que c’est une déci-

sion très sage car l’heure est
vraiment grave dans tous les
pays où le coronavirus
(Covid-19) s’est propagé.
Aujourd’hui, nous ne pou-
vons pas penser à la compéti-
tion ou au sport en général
alors que des gens meurent
tous les jours à travers le
monde. La pandémie prend
de l’ampleur avec une rapidi-
té incroyable et si nous ne
prenons pas nos dispositions,
la catastrophe sera inévitable.
Les décisions prises par les

hautes autorités de l’Etat sont
très importantes et considé-
rables. J’espère qu’avec la
contribution de chaque
citoyen, la lutte contre l’épi-
démie sera efficace et ne cau-
sera plus de pertes humaines. 

La grande majorité des
disciplines sportives ont
suspendu l’entraînement
collectif. Est-ce le cas
pour le vovinam viet
vodao ?
Oui absolument.

D’ailleurs toutes nos salles
d’entraînement sont closes
suite à la décision du MJS de
fermer toutes les infrastruc-
tures sportives. Nous avons
même donné des instructions
à tous nos athlètes que les
entraînements en groupe à
titre privé sont interdits. Seul
l’entraînement individuel est
autorisé à domicile ou dans la
forêt tout en respectant les
consignes de prévention du
ministère de la Santé. 

Vous concernant, com-
ment faites-vous pour
faire face à cette situa-
tion ?

Pour moi, c’est un peu
spécial. Je suis privé d’accès
à mon bureau car le siège de
la FAVV est situé à l’intérieur
de la salle omnisports de Dar
El-Beida (Alger). Comme
cette infrastructure est fer-
mée, tous le personnel de
l’instance fédérale est interdit
d’accès. Suite à quoi, nous
avons convenu de rester en
contact par téléphone et tra-
vailler par Internet. Certes,
c’est compliqué mais on
essaye tout de même de gérer
à distance certains aspects. 

Avec les dernières
mesures de suspendre les
transports inter-wilayas
et dans les grandes villes,
la fermeture des cafés et
restaurants et l’interdic-
tion des réunions et
attroupements, les spor-
tifs seront contraints de
plus en plus au confine-
ment chez eux.
Comment comptez-vous
gérer cette situation ?
Il faut reconnaître que ce

n’est pas facile à un athlète de
haut niveau de se voir du jour
au lendemain privé de com-
pétition et surtout d’entraîne-
ment avec l’ensemble de ses
coéquipiers. Néanmoins,
nous leur avons expliqué la
gravité de la chose qu’ils ont
constatée d’eux-mêmes. A cet
effet, en plus des entraîne-
ments individuels qu’ils

effectuent chez eux, nous
avons pensé à d’autres activi-
tés leur permettant de ne pas
rester tout le temps à la mai-
son. Nous avons établi un
petit plan d’action pour meu-
bler leurs journées et les
rendre utiles en cette période
de crise. Nous avons donc
autorisé nos athlètes à
prendre des initiatives pour la
lutte contre l’épidémie du
coronavirus. Ainsi, plusieurs
d’entre eux participent désor-
mais aux opérations de désin-
fection dans leurs quartiers
respectifs. D’autres contri-
buent aussi dans le travail de
sensibilisation afin d’éviter la
propagation de l’épidémie.
Toute sollicitation pour des
actes de bienfaisance est la
bienvenue pour la FAVV. Les
responsables, les entraîneurs
et les athlètes sont dispo-
nibles et n’attendent que le
moindre signe. La lutte contre
l’épidémie est la responsabili-
té de tous, cela ne se limite
pas aux autorités publiques et
sanitaires. Tous les citoyens
sont concernés et doivent, de
ce fait, faire preuve de
conscience, de souciance et
de sens de la responsabilité
pour sortir le pays de cette
crise. Il faut absolument que
chacun de nous se conforme
aux instructions de préven-
tion en évitant de sortir de
chez soi sans nécessité. Il faut

se laver les mains plusieurs
fois dans la journée. Il faut
éviter tout contact physique et
cesser les accolades et les poi-
gnées de main. De simples
gestes mais qui peuvent
s’avérer très efficaces dans la
lutte contre la propagation de
l’épidémie.

La suspension des com-
pétitions va-t-elle trop
chambouler le calen-
drier de la FAVV ?  
Oui, des changements

seront certainement apportés
et leur degré est tributaire de
la période d’arrêt. Cependant,
face à une telle conjoncture,
nous n’avons pas le droit de
penser beaucoup au sport car
l’urgence est dans la santé et
la vie des populations. Que
notre peuple et notre pays sor-
tent d’abord indemnes de
cette épreuve, nous aurons
ensuite toute la latitude de
revoir le calendrier et rattra-
per notre retard. Tout est
gérable dans la vie, il faut
savoir seulement s’attaquer à
l’urgence. Que Dieu nous
prête assistance pour relever
le défi. Paix à tous les peuples
du monde. 

n K. H.

MOHAMED DJOUADJ (PRÉSIDENT DE LA FAVV)

«La lutte contre le coronavirus 
est la responsabilité de tous»

EN CETTE PÉRIODE
TRÈS COMPLIQUÉE

imposée par la
pandémie du

coronavirus (Covid-
19), le président de la
fédération algérienne
de vovinam viet vodao

(FAVV), Mohamed
Djouadj, nous parle

dans cet entretien de
la gestion de son

emploi du temps et de
ses activités loin de
son bureau et de la

salle d’entraînement
suite à l’arrêt de

toutes les
manifestations

sportives nationales
et internationales de

son art martial
préféré.

Zetchi déçu par les clubs
Dans son dernier entretien accordé vendredi

dernier à la radio nationale (Chaîne II) dont
il était l’invité, Kheireddine Zetchi a évoqué
de nombreux sujets ayant trait à l’actualité du
football algérien. L’occasion pour le patron de
la FAF de tacler sévèrement les clubs, censés
être les locomotives du football national,
notamment ceux ayant représenté l’Algérie
lors des compétitions continentales et régio-
nales. «Il est évident que les résultats de nos
clubs sur la scène internationale sont déce-
vants et nous sommes tous tristes. Pourtant,
nous avons des clubs huppés et historiques,
censés jouer le rôle de locomotives de notre
football, capables de jouer les premiers rôles
dans les compétitions internationales», a-t-il
fait constater. Pour le premier responsable de
l’instance fédérale, «l’absence d’une organisa-
tion adéquate au sein de nos clubs est à l’origi-
ne de cette faillite» fera-t-il remarquer avant
de poursuivre : «De nos jours, dans le football
moderne, une bonne organisation et une bonne
gestion que ce soit sur le plan administratif et
technique sont nécessaires pour être perfor-
mant». Cela dit, Zetchi entend mettre les
moyens nécessaires afin de remédier à ce pro-
blème. « Nous allons travailler sur ce dossier
avec les clubs pour faire en sorte à ce que d’ici
deux ou trois ans, nous puissions avoir des
clubs compétitifs sur la scène internationale»,
a-t-il promis L’ancien président du Paradou
AC s’est en outre, plaint de l’exode d’un bon
nombre de joueurs algériens prometteurs vers
d’autres pays « En Algérie, nous possédons
des joueurs de qualité qui malheureusement
font les beaux jours de clubs étrangers. Je
n’arrive pas à comprendre comment on les
laisse partir dans d’autres championnats au

lieu d’être recrutés par ces clubs locomotives»,
a-t-il regretté. Le président de la FAF a égale-
ment abordé le sujet des sélections de jeunes
et de la détection qui se fera désormais à
l’étranger. «Il faut que les gens sachent qu’il y
a une réelle distinction à faire entre le travail
qui se fait au niveau de la sélection de jeune et
celui des académies où l’on fait beaucoup plus
dans la formation. Suite aux éliminations de
nos équipes de jeunes pour l’édition de la
Coupe d’Afrique 2019, nous avions jugé utile
d’opter pour des compétences locales. Nous
avons installé des staffs locaux qui connaissent
bien le football des jeunes ici en Algérie et à
qui nous avons assigné l’objectif de nous qua-
lifier aux prochaines compétitions africaines»,
a-t-il expliqué et d’enchaîner : «Actuellement,
nous avons une DTN forte où il y a un travail
de fond qui se fait ; le plus important c’est
d’avoir une organisation dans notre DTN et
une capacité à sélectionner des jeunes et
construire des sélections nationales.» A propos
de la détection des jeunes joueurs à l’étranger,
Zetchi dira : «On a installé une petite cellule
d’Algériens qui vivent en France et qui sont en
train de travailler pour essayer de renforcer
nos sélections par des jeunes Algériens qui
jouent à l’étranger». Cette cellule, dira encore
le premier responsable de la gestion du foot-
ball national, «est composée de gens qui
connaissent très bien les championnats fran-
çais et les joueurs algériens qui y évoluent et
qui sont dans les centres de formations. Même
si ce ne sont pas des personnes connues, elles
sont compétentes. Elles sont capables d’aller
identifier et de faire le travail sur le terrain» a-
t-il rassuré.

n Mehdi F.
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INTEMPÉRIES À SKIKDA : Plusieurs quartiers inondés

Des quartiers de la ville de Skikda et de la commune Ramdane Djamel ont été inondés suite aux pluies qui s’abattent sur la région depuis la
nuit de samedi dernier, ont rapporté, hier, les services de la Protection civile. «Les fortes précipitations ont inondé la plupart des quartiers

des communes de Skikda et Ramdane Djamel, paralysant le trafic automobile sur plusieurs axes routiers», ont indiqué les services de la
Protection civile, précisant que le niveau des eaux a dépassé par certains endroits un demi-mètre. «Plusieurs véhicules submergés par les eaux
ont dû être dégagés par les éléments de la Protection civile», a-t-on ajouté. Les services de la Protection civile ont mobilisé tous les moyens dont

ils disposent pour pomper les eaux de pluie dans les deux communes, a affirmé la même source, soulignant que l’opération se poursuit.
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Un mort et quatre
blessés dans 
un accident

Une personne âgé de 48 ans a
perdu la vie et quatre autres ont

été grièvement blessées dans un
accident, survenu dans la nuit de
samedi à dimanche dernier sur la
RN 10 reliant Sigus au Khroub, a-t-
on appris de la direction de la
Protection civile. L’accident s’est
produit des suites de la collision
entre deux voitures. Les éléments de
la Protection civile des unités
Benattallah-Mohamed-Cherif et
Guettouche-El-Djemaâi sont
intervenus sur les lieux du drame
peu après minuit pour secourir les
blessés et transposer la dépouille de
l’homme décédé sur le coup à la
morgue de l’hôpital du Khroub.

n Nasser H.

BEJAÏA

Le cambrioleur
d’une polyclinique
mis sous 
les verrous

Les services de police ont mis la
main sur un repris de justice

impliqué dans le vol d’équipements
médicaux. L’homme, âgé de 32 ans,
a été arrêté pour avoir cambriolé la
polyclinique de la ville balnéaire de
Tichy. L’enquête a été actionnée dès
le dépôt de plainte par le
responsable de l’unité de soins qui
avait constaté la disparition d’un
équipement destiné à la prise de la
tension sanguine, la mesure du taux
d’oxygène et des battements du
cœur. L’exploitation des images de
la caméra de surveillance a
rapidement permis d’identifier le
coupable et conduit à son arrestation
au niveau du centre-ville. Les
limiers de Tichy ont également
réussi à récupérer le butin que le
cambrioleur avait confié à son amie,
également connue des services
judiciaires. Présenté devant la
justice, le mis en cause a écopé
d’une année de prison ferme et
d’une amende de 100.000 DA.

n O. M.

TIPASA

Une famille sauvée
d’une asphyxie 
par le gaz 

Une famille, composée de trois
membres, a été victime, hier,

d’une asphyxie par le gaz dans son
domicile situé dans la petite localité
côtière d’El-Beldj, relevant de la
commune de Tipasa. Selon le
lieutenant Rabah Bendouha, chargé
de la communication au niveau de la
direction de la Protection civile à
Tipasa, «les trois victimes, un
couple et leur enfant de trois mois,
ont inhalé du gaz du chauffe-eau».
«Ils sont hors de danger après leur
évacuation à l’hôpital de Tipasa», a-
t-il rassuré. Dès que l’alerte a été
donnée, une équipe de la Protection
civile s’est rendue sur les lieux.

n A. L.

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Une plateforme électronique pour assurer les cours aux étudiants

L’Université Aboubekr-Belkaïd de Tlemcen a lancé une plate-forme
électronique pour assurer des cours aux étudiants dans le cadre des

mesures préventives pour éviter la propagation du coronavirus, a
appris, hier, l’APS, de cet établissement. Le vice-recteur de
l’Université, Boulenouar Bensaïm, a souligné que cette plateforme
électronique est destinée aux enseignants et aux étudiants par le biais de
laquelle les différentes cours, travaux dirigés et travaux pratiques sont
fournis sur une période de 4 semaines en utilisant les techniques du e-
learning. Il a ajouté que l’opération, lancée depuis deux semaines, sui-
vie par le centre d’informatique de la direction de l’université, se pour-

suit à un bon rythme en touchant les facultés de technologie, des
sciences de la nature et de la vie. «Tous les cours seront disponibles sur
cette plateforme électronique au profit des étudiants pour le reste des
facultés au début de la semaine prochaine», a-t-il assuré. Des sessions
de formation ont été organisées et supervisées par les chefs de départe-
ment et des ingénieurs spécialisés en informatique de l’Université de
Tlemcen avant le lancement de la plate-forme électronique. L’initiative
s’inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par l’Etat pour
éviter la propagation du coronavirus au sein des établissements de l’en-
seignement supérieur. 
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D
es réserves qui peuvent répondre
aux besoins des citoyens en
termes d’eau potable, y compris
les habitants des régions encla-
vées, a fait savoir Berraki dans un
entretien accordé à l’APS, préci-
sant qu’une quantité de 3,5 Mds
de m3 sera consacrée à cet effet.

Le secteur œuvre au renforcement de l’activité
des stations de dessalement pour leur permettre
d’alimenter les citoyens en eau potable pendant
plus d’un an, a-t-il précisé, soulignant, dans ce
sens, que les grandes superficies irriguées sont
alimentées actuellement à partir des barrages et
répondent à tous les besoins. Selon le ministre,
le secteur effectuera, au mois d’avril prochain,
une évaluation des réserves prévues en 2021 et
2022, en ce sens que des mesures préventives
seront prises à travers l’introduction de mesures
de prises en charge de l’impact des change-
ments climatiques, outre la révision et l’actuali-
sation du plan national de l’eau, et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre du plan d’action du
gouvernement. Le secteur a pris en considéra-
tion, d’après le ministre, le développement agri-
cole et industriel attendu du nouveau gouverne-
ment lors du prochain quinquennat, ainsi que les
unités de logements (1 million) devant être réa-
lisées, a relevé  Berraki. «Les quantités stockées

sont largement suffisantes pour répondre à la
demande nationale», a rassuré le ministre, fai-
sant savoir qu’une stratégie sera adoptée pour
sécuriser cette ressource durant les prochaines
années en couvrant les besoins par d’autres res-
sources en eau que les précipitations. 

COUVRIR LA DEMANDE NATIONALE 
PAR D’AUTRES RESSOURCES À L’HORIZON 2030

Pour la première ressource, en l’occurrence
l’eau de mer, le plan 2021 à l’horizon 2030 pré-
voit la réalisation de nouvelles stations de des-
salement d’eau de mer pour couvrir les besoins
des villes côtières et les villes intérieures à 100
km des côtes. La production d’eau désalinisée
contribue à hauteur de 17% à l’approvisionne-
ment en eau potable par 11 stations de dessale-
ment avec une capacité de production de 770
millions m3 par an, permettant de couvrir les
besoins de plus de 7 millions d’habitants, a rap-
pelé le ministre. Actuellement, quatre nouvelles
stations de dessalement sont en cours de réalisa-
tion avec une capacité totale de 770.000 m3/j, à
savoir les stations d’Alger, d’Echatt (El-Tarf),
de Guerbes (Skikda) et de Bejaïa, a-t-il ajouté.

Le lancement de la réalisation d’autres stations
est prévu au cours de ce quinquennat à l’effet de
couvrir l’ensemble du littoral, a assuré Berraki.
La deuxième ressource, a détaillé le ministre,
est l’eau souterraine dans le désert, laquelle
constitue un important réservoir d’eau qui sera
utilisé et transféré vers les Hauts-Plateaux et les
villes intérieures. En ce qui concerne le niveau
des réserves d’eau souterraine, le ministre a pré-
cisé que ces réserves étaient non renouvelables,
soulignant que le secteur peut en exploiter six
milliards m3 par an. Les résultats des études
hydrologiques récentes font ressortir une relati-
ve stabilité au niveau de 177 aquifères et une
disponibilité des ressources en eau dans le sud
du pays, a-t-il révélé, faisant état d’un travail en
cours pour améliorer la qualité de l’eau grâce
aux stations de déminéralisation. Le secteur
œuvre actuellement, poursuit le ministre, à
l’adoption d’une stratégie de raccordement
entre barrages dont certains enregistrent chaque
année un surplus tels que le barrage de Beni
Harroune dont le surplus sera transféré vers les
barrages et zones pour compenser le déficit. Le
taux de remplissage des 65 barrages en cours
d’exploitation a atteint plus de 63%, a-t-il affir-
mé, relevant que 4 barrages étaient remplis à
100 %, à savoir les barrages de Beni Harroune
(Mila), Beni Zid (Skikda) et Kissir et Bousyaba
(Jijel), alors que la moyenne de remplissage des
barrages restants est de 50%. Dans le cadre du
programme 2020/2021, il a été procédé au lan-
cement de la réalisation de 4 nouvelles stations
de dessalement dont la mise en œuvre se fera
selon les moyens financiers disponibles, a fait
savoir Berraki, précisant que le projet est mené
en collaboration avec les ministères de
l’Enseignement supérieur et de Recherche
scientifique et des Start-up pour le lancement
d’une technologie de traitement local.

AREZKI BERRAKI, MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

«Les quantités stockées 
sont largement suffisantes»

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN
EAU, AREZKI BERRAKI, A AFFIRMÉ,

HIER, que l’Algérie possédait des
réserves en eau de surface s’élevant 4

milliards m3 qui viennent s’ajouter à
sa production en eau de mer

désalinisée, soulignant que ces
capacités ont préservé le pays des

conséquences de la faible pluviosité
ces trois derniers mois. 

TISSEMSILT

Perturbation dans l’alimentation en eau potable 
de plusieurs quartiers

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de
Tissemsilt sont signalés depuis samedi dernier suite à une panne technique à la station de
pompage, a-t-on appris, hier, auprès de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE). La

perturbation a touché les cités 500 logements et Essafah de la ville de Tissemsilt. Elle est due à
une panne des pompes de la station située au niveau de la route menant vers la commune de

Boukara (Tissemsilt), a-t-on précisé de même source. L’unité de wilaya de l’ADE a rassuré ses
clients que la reprise de l’alimentation en eau potable a été progressivement rétablie hier après

la fin des travaux de maintenance lancés par les agents de l’entreprise.
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