
L
es nouvelles sont plutôt rassurantes. Aucun
décès n’a été enregistré, a annoncé le porte-
parole du comité exécutif de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, le professeur
Djamel Fourar, lors de la conférence de presse

quotidienne organisée le lundi. La situation ne prête à
aucune forme d’alarmisme dont se rendent coupables
«les voix et les plumes» de la discorde, dénoncées par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La
société a fait le choix de la lutte collective et individuelle
pour combattre ce virus importé d’Europe. Outre le res-
pect des mesures barrières, l’élan de solidarité de la
famille humanitaire et le sens de l’engagement des
agents de l’Etat, tous corps confondus, constituent un
rempart infranchissable. «Par ces gestes, les
Algériennes et les Algériens ont prouvé, encore une fois,
leur solidarité et leur unité au service de la patrie», a
affirmé le président de la République, lors de la réunion
du Haut-Conseil de sécurité tenue lundi dernier. En coor-
dination avec le ministère de la Santé, de la population
et de la Réforme hospitalière, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus est la
seule instance habilitée à livrer des statistiques fiables

et confirmées, en vertu d’une pratique universellement
consacrée. «L’Etat se prépare à toute éventualité pour
lutter contre la propagation de la pandémie que nous
surmonterons, avec l’aide de Dieu, en faisant preuve de
calme, de solidarité, de discipline et de patience», rassu-
re le président Tebboune. Comparativement au tsunami
asiatique ou européen, la situation en Algérie est maîtri-
sée et laisse espérer que le niveau d’alerte permet de
maintenir, dans des proportions acceptables, la courbe
des cas confirmés (230) et des décès (17). L’urgence
d’un confinement total de 10 jours et une interdiction de
circulation à destination et en provenance de Blida, la
wilaya la plus affectée en nombre de contaminés (54%)
et de décès (47%), ont été décrétés par le président de la
République. C’est le cas également à Alger confinée par-
tiellement de 19h à 7h. D’autres wilayas peuvent être
concernées, conformément aux observations du ministè-
re de la Santé. Le «rester-chez-soi» est la meilleure solu-
tion. Il contribue à l’efficience de la stratégie de lutte de
l’Etat, mobilisant tous les moyens et, au premier jour de
l’épidémie, édictant une série de mesures draconiennes
pour venir à bout de la pandémie.
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L’ALGÉRIE ADOPTE UN TRAITEMENT POUR MALADES CONTAMINÉS

L’Algérie a adopté un protocole thérapeutique, à savoir la chloroquine, pour faire face au coronavirus. Alors qu’une polémique enfle partout dans le monde sur ce traitement en raison des effets indésirables et
graves qu’il peut provoquer, les praticiens de la santé sont confiants quant aux résultats. Traitement contre le paludisme, la chloroquine a montré des signes d’efficacité contre le nouveau coronavirus, selon

une étude préliminaire menée en Chine. 

l 2 décès et 34 nouveaux cas confirmés 
l Aucun cas de contamination dans les
prisons, selon le ministère de la Justice

l Mesures de confinement : 
Les instructions de Belhimer 

à la presse nationale 
l Les pharmacies et les buralistes non

concernés par le confinement 
l Les Jeux olympiques de Tokyo

reportés à l’année prochaine 
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CHLOROQUINE, LE REMÈDE ESPOIR  

L’écrivain affirme qu’au lieu de prêter main-forte
à la Chine, les puissances étaient trop

préoccupées à rivaliser économiquement laissant
libre cours au Covid-19 qui a occupé le monde

entier. Il évoque la fragilité «absolue de l’humanité
dont l’égoïsme de certains met en péril l’espèce

humaine». 

«Corona : l’humanité
face à l’examen 

de la mort 
épidémiologique» 

WACINI LAREDJ ÉCRIT DANS 
LE JOURNAL «AL-QUDS AL-ARABI» 
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AMENDEMENT 
DE LA CONSTITUTION 

Le président Tebboune
reçoit la mouture 
de l’avant-projet 
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Djazagro
La Salon professionnel 
de la production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des
expositions 
des Pins-Maritimes (Alger).

L’émission «Li
Amnikoum» de la
Sûreté nationale

émise sur les ondes
de la radio Chaîne I,

sera consacrée
aujourd’hui à 16h
aux dispositifs et

précautions pris pour
éviter la propagation

du coronavirus.

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

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.

Cnas
Le ministère du Travail et de la
Sécurité sociale a mis en place,
dès le 22 mars, une série de
mesures et de procédures
exceptionnelles pour le paye-
ment des cotisations à la Cnas
sans se déplacer au niveau des
agences. Il a informé aussi les
opérateurs économiques de la
possibilité de dépôt des chèques
et des ordres de virement au
niveau soit des centres de paye-
ment, soit des services recou-
vrement.
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Fillettes  de Tazrouk, Tamanrasset
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Seaal élabore un dispositif
de continuité

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) a mis en place
un dispositif de gestion de crise, afin d’informer et de mobiliser le person-

nel au sujet du coronavirus, mais surtout pour organiser les activités de l’en-
treprise afin d’assurer la continuité du service public. «Dès le 10 mars dernier,

nous avons mis en place une cellule de crise interne qui avait pour mission
principale d’élaborer le plan de continuité des activités (PCA). Ce dispositif
consiste à passer en revue l’ensemble des points sensibles qui nécessitent
d’être sécurisés en cas de crise majeure», a indiqué, lundi soir, secrétaire

général de la Seaal, Lyès Mihoubi. L’élaboration d’un plan de continuité d’acti-
vité a permis à la Seaal, selon l’intervenant, de définir l’organisation du travail

à déployer en cas de crise ou de confinement sur une période de 30 jours
renouvelables. Selon lui, des équipes et du personnel opérationnel à mobiliser

ainsi que les moyens matériels et logistiques associés ont été identifiés.
«Nous avons également procédé à l’identification des activités et du personnel
qui continuera à travailler depuis son domicile (télétravail) tout en mettant en
place les outils et logiciels informatiques nécessaires», a ajouté le SG, assu-

rant avoir identifié le personnel qui devra être secrétaire en priorité (personnes
atteintes de maladies chroniques et les femmes). Lyès Mihoubi a annoncé la
mise en place de la procédure de déclaration et de gestion des cas suspects

atteints du «covid-19 », conformément aux orientations du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. «Nous avons renforcé
la dotation en équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel

en contact direct avec les clients (gants, masques, gel hydroalcoolique,
savons, combinaisons spéciales…) et définit l’état du stock actuel en pièces et
produits de traitement ainsi que le stock nécessaire à avoir pour assurer nos
activités stratégiques sur une période de 90 jours», a-t-il précisé. Après l’an-
nonce du passage au stade 2, Seaal a procédé, à compter de dimanche der-
nier, à la mise en place du Plan de continuité des activités (PCA) pour assurer

le fonctionnement du service public de l’eau et de l’assainissement. Il s’agit
notamment de mobiliser la ressource humaine (forces vives) dont la présence
physique est indispensable pour assurer la continuité du service à travers un
cycle de travail révisé dans le cadre du PCA. L’objectif est d’assurer une rota-
tion des équipes sur une période minimale de 15 jours renouvelables jusqu’à

nouvel ordre. «Ces personnes doivent rester disponibles et pourront être
mobilisées sur le terrain si besoin», a précisé le responsable. Il est également
question de mobiliser tout l’encadrement de Seaal pour gérer leurs structures,

appliquer les consignes et traiter les dysfonctionnements. 
n Walid Souahi
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

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 du 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 de 18 à 65 ans et
en bonne santé. Le sang sera
réservé aux patients nécessitant
une transfusion sanguine en
cette conjoncture marquée par
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus. 

Radio DGSN
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CONFINEMENT
Les pharmaciens
et les buralistes
pas concernés par
les fermetures 
Les officines de pharmacie et les bura-

listes ne sont pas concernés par les
mesures de fermeture prises lundi der-
nier par le président Abdelmadjid
Tebboune à l’issue de la réunion du
Haut-Conseil de sécurité pour lutter
contre la propagation du coronavirus
dans le pays, indique une source de la
présidence de la République. Ces
mesures prises à titre exceptionnel per-
mettront notamment aux citoyens de
s’approvisionner en médicaments, et
aux buralistes d’exercer leurs activités,
notamment la vente de la presse natio-
nale, précise la même source. Parmi ces
mesures exceptionnelles, le Haut-
Conseil de sécurité a également décidé
de permettre aux marchands ambulants
de produits alimentaires «à exercer
leurs activités en rotation par quartier»,
afin de faciliter l’accès des populations
aux produits alimentaires frais, mais
avec cette précision d’éviter «tout
attroupement». 

INTERNET 
Algérie Télécom

dément une 
coupure 

Algérie Télécom (AT) a démenti,
hier, les rumeurs relayées par cer-

tains médias et sur les réseaux sociaux
sur une coupure d’internet en Algérie.
«Contrairement à ce qui a été annoncé
et rapporté par certains médias et sur

les réseaux sociaux au sujet d’une sup-
posée coupure de l’internet au niveau

national, Algérie Télécom tient à
démentir et rassurer son aimable clien-
tèle qu’aucune coupure n’est program-
mée», indique l’opérateur public dans
un communiqué. «Nous demandons à
tous les Algériens de faire preuve d’un
esprit de solidarité et de synergie pour
faire face aux circonstances difficiles

que traverse l’Algérie et le monde
entier avec la propagation de la pandé-

mie du coronavirus et être vigilants
contre toute fausse information»,

conclut la même source.

MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION
La liste des imams
autorisés à faire
des déclarations
arrêtée
Une liste nominative d’imams habili-

tés à faire des déclarations et partici-
per aux émissions et plateaux-débats a
été mise à la disposition des médias
nationaux, publics et privés, a indiqué
lundi dernier le ministère de la
Communication. L’établissement de
cette liste intervient «en complément
de l’arrêté interministériel du 19 mars
2020 portant coordination entre le
ministère de la Communication et celui
des Affaires religieuses et des Wakfs,
concernant la sélection des intervenants
dans les médias sur les questions reli-
gieuses», a précisé la même source. La
liste comporte des intervenants en
mesure de faire des déclarations dans
les trois langues (arabe, français et
tamazight). S’agissant des radios
locales et régionales, la même source a
appelé à la coordination avec les direc-
teurs de wilaya des affaires religieuses
et des wakfs à travers les conseils
scientifiques.  

«C
ompte tenu de la situation
sanitaire exceptionnelle que
vit actuellement notre pays,
le ministre de la
Communication, porte-
parole du  gouvernement,
rappelle le caractère straté-
gique de mission de service

public de l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse imprimée, presse
en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs
de journaux», indique un communiqué du
ministère. Belhimer a souligné, par la même

occasion, «le caractère de proximité des corres-
pondants locaux et des radios locales», rele-
vant, par conséquent, que «la presse nationale,
à l’échelle nationale et notamment au niveau
local, maintiendra la continuité de ses missions
d’utilité publique en se faisant le relais des
besoins et des préoccupations de la population,
des services de santé, des forces de sécurité, de
la Protection civile et des autorités locales».
Les personnels en activité circuleront, pour
nécessité de service, munis d’un ordre de mis-
sion en bonne et due forme. L’ordre de mission
doit comporter une photo de la personne
concernée et doit être accompagné d’une copie

de sa carte professionnelle (s’agissant de la cir-
culation de nuit pour Alger, du jour et de nuit
pour Blida), ajoute le communiqué. A cet effet,
les directions des différents médias «doivent
établir des listes précises des personnels mobi-
lisés pour la réalisation de leurs offres édito-
riales», qui seront «transmises aux walis pour
établir les autorisations de libre circulation
nécessaires valables pour dix jours et renouve-
lables si nécessaire». Les différents titres de la
presse nationale «sont invités à mobiliser le
personnel strictement nécessaire à la fabrica-
tion de leurs éditions», conclut le communiqué
du ministère. 

MÉDIAS

Effet direct du confinement visant
à freiner la propagation du

Covid-19, la vente de journaux a
connu une chute vertigineuse.
Les buralistes que nous avons
approchés, hier, à El Madania,
comme ceux d’autres quartiers de
la capitale et d’autres villes, nous
l’ont confirmée. Les piles d’exem-
plaires restent sur les étals sans
trouver preneur. «Je ne vends plus
de journaux. Personne n’achète et
je perds au change», confie  Walid,
buraliste. Selon lui, les quotidiens
se vendaient déjà très peu, mais le
confinement est venu aggraver les
choses. «Je ne veux pas perdre mon
argent. Déjà que la marge bénéfi-
ciaire est très réduite. J’ai une perte
de 100% ces trois derniers jours»,
assure-t-il. Selon lui, plusieurs
quotidiens ne sont plus livrés. C’est
le cas d’Ennahar El Djadid qui a
cessé d’être édité depuis lundi der-
nier, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons appris de sources
proches de ce journal, dont le pro-
priétaire est en détention préventi-
ve, que les ventes se sont tellement
réduites qu’il n’est plus possible de
couvrir les dépenses courantes.
Quelques mètres plus loin, Hamid,

autre buraliste propose les quoti-
diens El Moudjahid, Horizons et
Echaâb, qui, dit-il, se sont vendus
plus que de coutume. Des journaux
du secteur privé  ont réduit consi-
dérablement leur tirage. «Pour le
Soir d’Algérie, Liberté et El Watan,
j’ai vendu 10 exemplaires de cha-
cun. Il me reste des exemplaires

d’Echourouk alors qu’Ennahar
n’est plus imprimé», dit il. «Si les
journaux ne se vendent plus, je
n’en proposerais plus. C’est déjà la
crise et je ne vais pas jeter de l’ar-
gent par les fenêtres.» En outre,
ajoute-t-il, avec le confinement,
ceux qui sortent acheter un journal
sont rares. Il fera  remarquer que

les quotidiens se vendent le plus
souvent la matinée. «On aime lire
un journal en sirotant un café et en
discutant avec des amis,  mais les
cafétérias sont fermées», explique-t-
il. «Il n’y a pas à dire, les journaux
ne se vendent plus comme avant»,
assène t-il. A Diar Saâda, les bura-
listes qui proposaient les quotidiens
nationaux dressent le même constat.
«Je n’ai pas vendu un seul exem-
plaire depuis deux jours», dit l’un
d’eux. «Tout le monde se rabat sur
internet», renchérit Rezki M., un
autre buraliste. A l’en croire, cer-
tains clients lui ont même fait savoir
que le virus pouvait être véhiculé
par le papier. «Rien n’est prouvé,
mais mieux vaut patienter d’autant
plus qu’il n’y a pas de profit à se
faire en vendant les journaux»,
ajoute-t-il. «De nos jours, la
moindre information est sur internet
et les journaux ont leur version élec-
tronique téléchargeable gratuite-
ment», rappelle-t-il. «Que Dieu
nous préserve de ce mal. Ce virus a
bouleversé nos vies. On ne doit pen-
ser qu’aux moyens de freiner sa pro-
pagation», soupire l’homme.

n Walid Souahi

CONFINEMENT TOTAL ET PARTIEL 

Les instructions 
du ministre 

de la Communication 
à la presse nationale  

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMAR BELHIMER, a instruit, hier, la presse
nationale d’observer un certain nombre de mesures suite aux décisions de confinement total et partiel décidées lundi
dernier par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Haut-Conseil de sécurité.

La vente des journaux en chute libre 

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
Appel au renforcement des moyens 

dans les structures de santé 
Lemédiateur de la République, Karim Younès, a tenu à remercier le personnel médical pour les efforts colos-

saux fournis depuis l’apparition du coronavirus. A cet effet, il a adressé «un grand respect à nos médecins
et à tout le personnel médical et paramédical ainsi qu’à tous les citoyens qui se mobilisent pour mener un
juste combat contre ce fléau implacable», a-t-il indiqué, dans un communiqué rendu public hier. Karim
Younès a appelé au renforcement des moyens et équipements dans les structures de santé, précisant que
«l’utilisation des moyens disponibles et le renforcement des équipements des structures hospitalières de
matériels sont nécessaires à l’effet d’aboutir à des résultats permettant de lutter efficacement contre cette pan-
démie». Il a réitéré son appel aux Algériens leur demandant de «rester à la maison» étant donné que «c’est le
seul moyen de ralentir la diffusion du coronavirus». Il a également appelé à faire valoir l’esprit de solidarité
entre les citoyens. «Rester à la maison est le seul moyen de ralentir la diffusion du coronavirus. Plus que
jamais l’Algérie a besoin de la solidarité de ses enfants», a-t-il souligné. En rappelant la situation «inédite»
et «inquiétante» générée par le coronavirus apparue en Algérie et menaçant l’humanité entière, Karim Younès
a demandé aux Algériens de se «conformer aux recommandations des services de santé et de respecter stric-
tement le confinement, condition sine qua non d’une réduction de la contamination».
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Trente-quatre nouveaux cas de coronavi-
rus (covid-19), dont deux décès, ont été

enregistrés, hier, portant le nombre de cas
confirmés à 264 et les décès à 19, a révélé
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du

coronavirus, Djamel Fourar. Les deux cas
de décès concernent un homme âgé de 72
ans et celui d’un émigré âgé de 70 ans,
respectivement enregistrés dans les
wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdès, a
précisé le Dr Fourar.
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«C
ontrairement aux
informations
relayées sur cer-
tains réseaux
sociaux, le minis-
tère informe
qu’aucun cas de
contamination au

coronavirus n’a été enregistré dans
l’ensemble des établissements péni-
tentiaires à travers tout le territoire
national grâce aux mesures anticipa-
tives prises et au maintien de l’état
d’alerte, et ce en application des ins-
tructions du Président de la
République», précise-t-on de même
source. «Des mesures préventives
ont été prises pour éviter la transmis-
sion du virus dans les établissements

pénitentiaires, et ce dès l’apparition
des premiers cas en Algérie, en inter-
disant tout contact susceptible de
contaminer les détenus», ajoute le
communiqué. Ces mesures consis-
tent essentiellement à «suspendre
provisoirement les visites des
proches, confiner les nouveaux déte-
nus pour une durée de 14 jours dans
des salles isolées des autres détenus
et les soumettre à un examen médi-
cal, interrompre la sortie des détenus
des établissements pénitentiaires par
les juges d’instruction sauf dans les
cas d’extrême nécessité, interdire le
contact direct des détenus avec les
avocats, interdire l’entrée de la nour-
riture de l’extérieur des établisse-
ments pénitentiaires, mettre à la dis-

position des fonctionnaires et des
détenus tous les produits d’assainis-
sement et d’hygiène et leur recom-
mander de les utiliser à tout
moment», a indiqué la même source.
Les autres mesures concernent l’in-
terdiction pour les employés d’entrer
en contact avec les détenus sans
moyens de protection et de quitter le
périmètre de l’établissement sans
motif valable, l’organisation par des
médecins généralistes de campagnes

de sensibilisation en direction des
détenus et des employés pour les pro-
téger du virus, la désinfection quoti-
dienne et continue de tous les lieux et
structures relevant des établisse-
ments pénitentiaires, et ce, sous la
supervision des services communaux
et sanitaires spécialisés, et l’acquisi-
tion auprès de la Pharmacie centrale
des hôpitaux de kits de protection
médicale (masques et gants chirurgi-
caux). 

BLIDA

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Aucun cas 
de contamination
dans les prisons

Le premier jour du confinement
total a été respecté dans la wilaya

de Blida. Les citoyens ont été
coopératifs pour faire appliquer
cette décision destinée à éviter la
propagation du Codiv 19. Hier, le
chef-lieu de wilaya ressemblait à
une ville fantôme : rues désertes et
rideaux des commerces baissés.
Hormis les travailleurs empruntant
leur propre véhicule, aucun citoyen
ne s’est aventuré dans la rue. Blida,
wilaya carrefour, se retrouve pour la
première fois isolée du reste du
pays. Et pour cause, elle est consi-
dérée comme l’épicentre du corona-
virus avec, selon les dernières statis-
tiques, 125 cas contaminés qui se
trouve dans les hôpitaux. Toutefois,
la décision de confinement totale de
cette région a été bien accueillie par
la population. Les services de sécu-
rité sillonnent les rues, soutenus par
un hélicoptère de la Gendarmerie
nationale. Plusieurs personnes ont
été interpellées hier matin par les
forces de l’ordre, mais la majorité
d’entre elles s’est révélée être des
travailleurs qui n’ont pas encore
obtenu de leurs employeurs un
document prouvant leur statut. On
apprend aussi que plusieurs com-
merçants et transporteurs de mar-
chandises provenant des wilayas du
Centre ont été empêchés d’accéder
à la wilaya par les barrages routiers
des services de sécurité. Néanmoins
le wali, Kamel Nouicer, est interve-
nu pour attribuer à ces transporteurs
des autorisations de circulation.
Cette mesure permettra aux com-

merçants de continuer leurs activi-
tés pour assurer la disponibilité des
produits alimentaires. Dans un com-
muniqué de presse, le wali a affirmé
que toutes les dispositions ont été
prises pour assurer aux habitants
une couverture sanitaire sans inter-
ruption par le biais des structures de
santé. Les employés des structures
de santé bénéficient d’autorisations
de circuler spéciales pour leur per-
mettre de se rendre sur leur lieu de
travail. La commercialisation des
produits pharmaceutiques est aussi
garantie de même que l’approvi-
sionnement régulier des officines. Il
en est de même pour les produits
alimentaires (épiceries, fruits et
légumes, produits laitiers, viandes)
et les produits sanitaires et d’hygiè-
ne. Tous les points de vente demeu-
rent ouverts et seront renforcés par
des initiatives de commercialisation
au niveau des quartiers. La wilaya
rappelle aussi que la chaîne d’ap-
provisionnement demeure préser-
vée, à commencer par les unités de
production, le transport et les points
de vente. Les camions assurant le
transport des produits entrant dans
les catégories ci-dessus bénéficie-
ront d’autorisations de circuler afin
d’assurer un approvisionnement
régulier du marché. Il n’en demeure
pas moins que le déplacement des
citoyens en dehors de leurs habita-
tions reste tributaire d’une justifica-
tion et devrait se limiter à une seule
personne par famille pour faire face
aux besoins quotidiens.

n M. Benkeddada

Premier jour 
de confinement respecté

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
Offre spéciale pour les abonnés 

de la wilaya de Blida 
Les abonnés à l’internet haut débit (ADSL) de la wilaya de Blida, en confi-

nement général depuis hier, pour minimiser les risques de propagation du
coronavirus, bénéficieront d’une avance de 10 jours d’internet en composant
le 1500, a appris, l’APS, auprès d’Algérie Télécom (AT). «L’ensemble des
abonnés à l’ADSL de la wilaya de Blida, qui doivent recharger leurs comptes,
bénéficieront d’une avance de 10 jours d’internet en composant le 1500», a
déclaré le PDG d’Algérie Télécom, Anouar Mohamed Banabdelouahad.
Algérie Télécom s’est engagée également à ne couper aucun compte internet
de ses abonnés de cette wilaya durant cette période. L’opérateur public avait
déjà annoncé le lancement de promotions «avantageuses» pour ses clients qui
utilisent le e-paiement (paiement électronique) afin de leur éviter les déplace-
ments vers ses agences et minimiser les risques de propagation du coronavi-
rus. AT avait aussi indiqué que la date d’échéance de paiement des factures
téléphoniques de ses abonnés va être prolongée d’un mois, précisant que ces
paiements peuvent être effectués en utilisant l’application mobile d’Algérie
Télécom ou son espace clients (https://ec.algerietelecom.dz). L’opérateur
avait rappelé aussi que d’autres services permettent à ses clients de recharger
à distance en utilisant une carte de recharge par le biais du 1500 à partir
d’une ligne téléphonique fixe ou mobile. 

Près de deux
milliards 
de personnes
confinées
dans le
monde  
Plus de 1,8 milliard d’habi-

tants sont désormais confi-
nés dans le monde pour se
mettre à l’abri du virus dévas-
tateur Covid-19, rapportent
des sources médiatiques sur la
base de chiffres officiels. 
«Tous les pays du monde ou
presque ont opté pour un
confinement total ou partiel
touchant parfois l’ensemble
du pays», précisent les mêmes
sources. La pandémie du
coronavirus a tué jusque-là
quelque 16.000 personnes
dans le monde. Des dizaines
de milliers de personnes sont
atteintes dont certaines dans
un état critique. L’Europe
reste pour l’heure le continent
le plus frappé avec plus de
10.000 morts dont 6.000 en
Italie. La propagation du
Covid-19 qui s’accélère pour-
rait connaître, selon
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), une trajectoire
modifiée dans les prochains
jours. «La pandémie de coro-
navirus s’accélère mais sa tra-
jectoire peut être modifiée», a
estimé l’OMS, lundi dernier,
appelant les pays à passer à
l’attaque en testant tous les
cas et en plaçant en quarantai-
ne leurs proches contacts.

TIGZIRT 
Des 
bénévoles
réalisent 
des salles 
d’isolement
Des jeunes de la localité

côtière de Tigzirt, en colla-
boration avec la direction de
l’hôpital, ont réalisé une dizai-
ne de chambres d’isolement
aseptisées. L’opération per-
mettra à l’établissement sani-
taire de faire face à une éven-
tuelle augmentation des cas
atteints ou suspectés du
Covid-19. La région de Tigzirt
est l’une des localités les plus
touchées par la pandémie. Par
ailleurs, le service d’oncologie
du CHU Nédir-Mohamed de
Tizi Ouzou a informé ses
patients par le biais de la
radio locale qu’ils n’ont pas à
se déplacer pour les rendez-
vous de consultation et les
séances de chimiothérapie
avant d’être contactés directe-
ment par le service. Dans le
cas où ils n’auraient pas été
saisis, ils pourront appeler un
numéro mis à leur disposition,
à savoir le 026.19.30.40 de 9
à 14 h pour obtenir plus de
détails.

n H. Rachid

AUCUN CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS N’A ÉTÉ
ENREGISTRÉ DANS L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENTIAIRES À TRAVERS TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL,
contrairement aux informations relayées sur certains réseaux
sociaux, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Justice. 

2 décès et 34 nouveaux 
cas confirmés 

De nombreux villages à Tizi-Ouzou se «bunkérisent». Des images et vidéos
postées sur les réseaux sociaux montrent à quel point la wilaya se mobilise

pour lutter contre cet ennemi invisible qu’est le Covid-19. Ainsi, des photos pos-
tées à l’entrée du village de Boumensour (Yakouren) par notre confrère Hacène
Zizi (sur sa chaîne YouTube) nous renseignent sur ce confinement solide. On y
voit des jeunes sur le pied de guerre contre ce virus. Ce village a mobilisé tous
ses jeunes et les moyens de désinfection pour assurer un confinement total. Ainsi,
à l’entrée du village, les photos montrent des jeunes arrosant tous les véhicules de
produits désinfectants. Ils ont également étalé de la chaux sur toute la chaussée.
Le président du comité de village a indiqué que les visites sont interdites. «Nous
invitons aimablement tout visiteur, même s’il a de la famille dans notre village, à
reporter sa visite pour une autre fois» a-t-il déclaré. Dans la même commune de
Yakouren, les villages de Aït Assi et Aït Bouhini en ont fait de même. Les habi-
tants d’Ialallen, dans la commune de Aït-Yahia Moussa, ont décidé, depuis hier,
d’interdire l’accès au village à toute personne étrangère. Toute la population est
contrainte de rester à domicile. Le même dispositif a été installé à l’entrée du vil-
lage de Tizit, dans la commune d’Illilten. La tendance au confinement total  s’ins-
talle dans la région. 

n Rachid Hammoutène  

TIZI-OUZOU 
Des villages se «bunkérisent»  
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CONFINEMENT
Les pharmaciens
et les buralistes
pas concernés par
les fermetures 
Les officines de pharmacie et les bura-

listes ne sont pas concernés par les
mesures de fermeture prises lundi der-
nier par le président Abdelmadjid
Tebboune à l’issue de la réunion du
Haut-Conseil de sécurité pour lutter
contre la propagation du coronavirus
dans le pays, indique une source de la
présidence de la République. Ces
mesures prises à titre exceptionnel per-
mettront notamment aux citoyens de
s’approvisionner en médicaments, et
aux buralistes d’exercer leurs activités,
notamment la vente de la presse natio-
nale, précise la même source. Parmi ces
mesures exceptionnelles, le Haut-
Conseil de sécurité a également décidé
de permettre aux marchands ambulants
de produits alimentaires «à exercer
leurs activités en rotation par quartier»,
afin de faciliter l’accès des populations
aux produits alimentaires frais, mais
avec cette précision d’éviter «tout
attroupement». 

INTERNET 
Algérie Télécom

dément une 
coupure 

Algérie Télécom (AT) a démenti,
hier, les rumeurs relayées par cer-

tains médias et sur les réseaux sociaux
sur une coupure d’internet en Algérie.
«Contrairement à ce qui a été annoncé
et rapporté par certains médias et sur

les réseaux sociaux au sujet d’une sup-
posée coupure de l’internet au niveau

national, Algérie Télécom tient à
démentir et rassurer son aimable clien-
tèle qu’aucune coupure n’est program-
mée», indique l’opérateur public dans
un communiqué. «Nous demandons à
tous les Algériens de faire preuve d’un
esprit de solidarité et de synergie pour
faire face aux circonstances difficiles

que traverse l’Algérie et le monde
entier avec la propagation de la pandé-

mie du coronavirus et être vigilants
contre toute fausse information»,

conclut la même source.

MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION
La liste des imams
autorisés à faire
des déclarations
arrêtée
Une liste nominative d’imams habili-

tés à faire des déclarations et partici-
per aux émissions et plateaux-débats a
été mise à la disposition des médias
nationaux, publics et privés, a indiqué
lundi dernier le ministère de la
Communication. L’établissement de
cette liste intervient «en complément
de l’arrêté interministériel du 19 mars
2020 portant coordination entre le
ministère de la Communication et celui
des Affaires religieuses et des Wakfs,
concernant la sélection des intervenants
dans les médias sur les questions reli-
gieuses», a précisé la même source. La
liste comporte des intervenants en
mesure de faire des déclarations dans
les trois langues (arabe, français et
tamazight). S’agissant des radios
locales et régionales, la même source a
appelé à la coordination avec les direc-
teurs de wilaya des affaires religieuses
et des wakfs à travers les conseils
scientifiques.  

«C
ompte tenu de la situation
sanitaire exceptionnelle que
vit actuellement notre pays,
le ministre de la
Communication, porte-
parole du  gouvernement,
rappelle le caractère straté-
gique de mission de service

public de l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse imprimée, presse
en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs
de journaux», indique un communiqué du
ministère. Belhimer a souligné, par la même

occasion, «le caractère de proximité des corres-
pondants locaux et des radios locales», rele-
vant, par conséquent, que «la presse nationale,
à l’échelle nationale et notamment au niveau
local, maintiendra la continuité de ses missions
d’utilité publique en se faisant le relais des
besoins et des préoccupations de la population,
des services de santé, des forces de sécurité, de
la Protection civile et des autorités locales».
Les personnels en activité circuleront, pour
nécessité de service, munis d’un ordre de mis-
sion en bonne et due forme. L’ordre de mission
doit comporter une photo de la personne
concernée et doit être accompagné d’une copie

de sa carte professionnelle (s’agissant de la cir-
culation de nuit pour Alger, du jour et de nuit
pour Blida), ajoute le communiqué. A cet effet,
les directions des différents médias «doivent
établir des listes précises des personnels mobi-
lisés pour la réalisation de leurs offres édito-
riales», qui seront «transmises aux walis pour
établir les autorisations de libre circulation
nécessaires valables pour dix jours et renouve-
lables si nécessaire». Les différents titres de la
presse nationale «sont invités à mobiliser le
personnel strictement nécessaire à la fabrica-
tion de leurs éditions», conclut le communiqué
du ministère. 

MÉDIAS

Effet direct du confinement visant
à freiner la propagation du

Covid-19, la vente de journaux a
connu une chute vertigineuse.
Les buralistes que nous avons
approchés, hier, à El Madania,
comme ceux d’autres quartiers de
la capitale et d’autres villes, nous
l’ont confirmée. Les piles d’exem-
plaires restent sur les étals sans
trouver preneur. «Je ne vends plus
de journaux. Personne n’achète et
je perds au change», confie  Walid,
buraliste. Selon lui, les quotidiens
se vendaient déjà très peu, mais le
confinement est venu aggraver les
choses. «Je ne veux pas perdre mon
argent. Déjà que la marge bénéfi-
ciaire est très réduite. J’ai une perte
de 100% ces trois derniers jours»,
assure-t-il. Selon lui, plusieurs
quotidiens ne sont plus livrés. C’est
le cas d’Ennahar El Djadid qui a
cessé d’être édité depuis lundi der-
nier, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons appris de sources
proches de ce journal, dont le pro-
priétaire est en détention préventi-
ve, que les ventes se sont tellement
réduites qu’il n’est plus possible de

couvrir les dépenses courantes.
Quelques mètres plus loin, Hamid,
autre buraliste propose les quoti-
diens El Moudjahid, Horizons et
Echaâb, qui, dit-il, se sont vendus
plus que de coutume. Des journaux
du secteur privé  ont réduit considé-
rablement leur tirage. «Pour le Soir
d’Algérie, Liberté et El Watan, j’ai

vendu 10 exemplaires de chacun. Il
me reste des exemplaires
d’Echourouk alors qu’Ennahar n’est
plus imprimé», dit il. «Si les jour-
naux ne se vendent plus, je n’en pro-
poserais plus. C’est déjà la crise et je
ne vais pas jeter de l’argent par les
fenêtres.» En outre, ajoute-t-il, avec
le confinement, ceux qui sortent

acheter un journal sont rares. Il fera
remarquer que les quotidiens se ven-
dent le plus souvent la matinée. «On
aime lire un journal en sirotant un
café et en discutant avec des amis,
mais les cafétérias sont fermées»,
explique-t-il. «Il n’y a pas à dire, les
journaux ne se vendent plus comme
avant», assène t-il. A Diar Saâda, les
buralistes qui proposaient les quoti-
diens nationaux dressent le même
constat. «Je n’ai pas vendu un seul
exemplaire depuis deux jours», dit
l’un d’eux. «Tout le monde se rabat
sur internet», renchérit Rezki M., un
autre buraliste. A l’en croire, certains
clients lui ont même fait savoir que
le virus pouvait être véhiculé par le
papier. «Rien n’est prouvé, mais
mieux vaut patienter d’autant plus
qu’il n’y a pas de profit à se faire en
vendant les journaux», ajoute-t-il.
«De nos jours, la moindre informa-
tion est sur internet et les journaux
ont leur version électronique télé-
chargeable gratuitement», rappelle-
t-il. «Que Dieu nous préserve de ce
mal. Ce virus a bouleversé nos vies.
On ne doit penser qu’aux moyens de
freiner sa propagation», soupire
l’homme.

n Walid Souahi

CONFINEMENT TOTAL ET PARTIEL 

Les instructions 
du ministre 

de la Communication 
à la presse nationale  

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMAR BELHIMER, a instruit, hier, la presse
nationale d’observer un certain nombre de mesures suite aux décisions de confinement total et partiel décidées lundi
dernier par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Haut-Conseil de sécurité.

La vente des journaux en chute libre 

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
Appel au renforcement des moyens 

dans les structures de santé 
Lemédiateur de la République, Karim Younès, a tenu à remercier le personnel médical pour les efforts colos-

saux fournis depuis l’apparition du coronavirus. A cet effet, il a adressé «un grand respect à nos médecins
et à tout le personnel médical et paramédical ainsi qu’à tous les citoyens qui se mobilisent pour mener un
juste combat contre ce fléau implacable», a-t-il indiqué, dans un communiqué rendu public hier. Karim
Younès a appelé au renforcement des moyens et équipements dans les structures de santé, précisant que
«l’utilisation des moyens disponibles et le renforcement des équipements des structures hospitalières de
matériels sont nécessaires à l’effet d’aboutir à des résultats permettant de lutter efficacement contre cette pan-
démie». Il a réitéré son appel aux Algériens leur demandant de «rester à la maison» étant donné que «c’est le
seul moyen de ralentir la diffusion du coronavirus». Il a également appelé à faire valoir l’esprit de solidarité
entre les citoyens. «Rester à la maison est le seul moyen de ralentir la diffusion du coronavirus. Plus que
jamais l’Algérie a besoin de la solidarité de ses enfants», a-t-il souligné. En rappelant la situation «inédite»
et «inquiétante» générée par le coronavirus apparue en Algérie et menaçant l’humanité entière, Karim Younès
a demandé aux Algériens de se «conformer aux recommandations des services de santé et de respecter stric-
tement le confinement, condition sine qua non d’une réduction de la contamination».

n N. B.
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ASSURANCE AUTOMOBILE 

A
Alger où l’APS a effectué une
tournée à travers les locaux
commerciaux, une pénurie de
ces deux denrées a été constatée
au niveau des surfaces commer-
ciales où la vente de la semoule
et de la farine obéit à une com-
mande préalable. A cet effet,

plusieurs commerçants interrogés ont imputé
cette pénurie au recours massif des citoyens
au stockage de ces deux produits, contre une
faible offre des grossistes. Pour Mohamed,
un commerçant à Belouizdad, la ruée des
citoyens sur la semoule et la farine ainsi que
les longues files d’attente devant les points
de vente sont à l’origine de la pénurie chez
les détaillants. Pour sa part, R. Nadia,
citoyenne, a déploré les comportements
irresponsables» de certains citoyens, en
recourant au stockage de ces produits, d’où
la pénurie. Dans une déclaration à l’APS, le
directeur de la régulation et du développe-
ment des productions agricoles (Drdpa) au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Kherroubi,
a fait savoir que le secteur avait approvision-
né les minoteries à travers tout le territoire
national avec 5 q de blés dur et tendre, durant
les dix derniers jours (du 10 au 20 mars cou-
rant), pour la production de la semoule et de
la farine. Selon Kherroubi, le secteur a mis

en place un programme spécial pour assurer
l’approvisionnement du marché, afin d’évi-
ter une éventuelle pénurie chez les
détaillants.  500 minoteries, à travers le terri-
toire national, assurent la transformation de
la matière première, à savoir les blés dur et
tendre en farine pour couvrir la demande du
marché, a-t-il ajouté.  Les céréales de diffé-
rentes sortes sont disponibles en quantités
suffisantes au niveau des stocks et achemi-
nées vers les minoteries pour leur transfor-
mation, et, partant, leur commercialisation
sur les marchés», a-t-il soutenu.  Il a souli-
gné, en outre, que le niveau de consomma-
tion a doublé, ce qui explique la pénurie
enregistrée chez les détaillants. Si les mino-
teries assuraient auparavant l’approvisionne-
ment du marché en 10 tonnes de semoule et
de farine en dix jours, dans une région don-
née, cette même quantité est épuisée en deux
jours sur le marché, a-t-il expliqué. Il a ajou-
té que la forte demande sur ce produit est à
l’origine de l’épuisement des stocks sur le
marché de gros, et il faut un peu de temps
pour leur approvisionnement par les minote-
ries. Dans le même ordre d’idées, le secrétai-
re général de l’Union nationale des paysans
algériens (Unpa), Dilmi Abdelatif, a affirmé
à l’APS que la matière première, à savoir les
blés dur et tendre, est disponible en grandes
quantités au niveau des silos», ajoutant que

la problématique qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un pic, outre les
dysfonctionnements enregistrés dans la dis-
tribution, à cause de la spéculation».
L’ouverture, par les directions du commerce
des wilayas, de plusieurs points de vente,
constitue un pas positif qui a permis de briser
le monopole sur ce produit par certains pri-
vés, a estimé Dilmi, qui a ajouté que cette
mesure doit être accompagnée par d’autres
mesures pour définir les quantités à distri-
buer pour chaque famille et l’intervalle entre
un approvisionnement et un autre. De son
côté, le secrétaire général de la Chambre
nationale de l’agriculture, Mouloud Kouider,
a affirmé que les agriculteurs avaient déposé
leurs productions en céréales, notamment les
blés dur et tendre à la fin août dernier, et ils
ont assuré des quantités importantes de ce
produit stratégique. Ces quantités ont été
stockées dans des silos, des coopératives de
céréales et de légumes secs et dans des uni-
tés de commercialisation. Selon Kouider, la
conjoncture actuelle nécessite l’adaptation
des opérations de distribution avec le volume
de la demande qui a atteint son pic, outre la
sensibilisation des citoyens à la nécessité de
rationaliser la consommation de ce produit,
étant donné que l’approvisionnement conti-
nue et les quantités stockées sont plus que
suffisantes pour répondre à la demande». 

AGRODIV  

90.000 q jour pour 
satisfaire la demande

exceptionnelle 
Le groupe agro-industries Agrodiv assure, au

quotidien, une quantité de 90.000 q de blé
dur (semoule) et de blé tendre (farine) à travers
les différents points de vente pour répondre à la
forte demande des citoyens sur ces deux den-

rées, induite par les appréhensions et la peur de
la propagation du coronavirus, a indiqué, à

l’APS, le directeur général du groupe, Addiche
Kamel. Addiche a affirmé que les quantités

produites au quotidien pour satisfaire la
demande des citoyens et des détaillants sont

distribuées à 250 points de vente et dépôts de
stockage, répartis à travers plusieurs wilayas du

territoire national. La production du groupe
représente 20% de parts du marché céréalier, à
travers laquelle il contribue à la régulation du
marché et la stabilisation des prix, a-t-il pour-
suivi. Pour Addiche, «il n’y a aucune pénurie

dans l’approvisionnement en ces deux denrées,
mais plutôt une surconsommation et un appro-

visionnement rapide de la part des citoyens
pour stocker ce produit de peur des retombées

de la pandémie du covid-19». 

APPROVISIONNEMENTS

La semoule et la
farine commencent

à manquer 
LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES GRANDES SURFACES  D’ALIMENTATION
ENREGISTRENT UN MANQUE D’APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE (BLÉ DUR)
ET EN FARINE (BLÉ TENDRE), en raison de la grande affluence des  citoyens, enre-
gistrée ces derniers jours, sur ces deux produits, au moment où les services du
ministère de l’Agriculture insistent sur la  disponibilité de stocks suffisants. 

Les compagnies d’assurances algériennes ont soumis
au ministère des Finances une proposition leur per-

mettant le prolongement systématique, d’un mois, de
la validité des contrats d’assurance automobile pour
les particuliers, a indiqué hier le PDG de la Société
nationale d’assurance (SAA), Nacer Saïs. Cette pro-
position a été formulée par l’Union algérienne des
sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) «afin
d’accompagner les citoyens en cette période de pro-
pagation du virus corona et leur éviter les déplace-
ments aux agences pour renouveler leur contrat d’as-
surance automobile», a précisé Saïs. La mesure, dis-
cutée dans le cadre des réunions de l’UAR, regrou-
pant la majorité des compagnies d’assurances algé-
riennes publiques et privées, a été proposée au minis-
tère de tutelle, a souligné le responsable, ajoutant que
les compagnies d’assurances attendent l’approbation
du ministère pour sa mise en vigueur». Saïs a, en
outre, expliqué que cette suggestion concerne unique-
ment les «clients particuliers», car «il y a des canaux
administratifs avec les entreprises qui sont toujours
opérationnels pour le traitement de leurs affaires». En
cas d’approbation, «les clients ne seront pas obligés
de se déplacer aux agences», a assuré le responsable,
expliquant que «même les services de sécurité seront
informés, donc, l’automobiliste ne sera pas inquiété
de circuler avec un contrat d’assurance expiré depuis
moins d’un mois». Des sources proches de l’UAR ont
affirmé à l’APS que cette suggestion faite à la
Commission de supervision des assurances auprès du
ministère des Finances propose de prolonger les
contrats d’assurances automobile jusqu’au 30 avril
avec possibilité de prolongement jusqu’au 31 mai si
les risques de propagation du coronavirus demeurent
d’actualité.  En cas de sinistre ou d’accident, dont la
réglementation permet un délai de sept jours pour sa
déclaration auprès de l’agence d’assurance, la propo-
sition suggère aussi la prolongation de ce délai jus-
qu’au 30 avril ou 31 mai ou jusqu’à la réouverture des

agences, soit selon l’évolution des mesures prises par
les pouvoir publics dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, ont expliqué les mêmes sources. 

RENOUVÈLEMENT À DISTANCE
CHEZ LES ASSUREURS PRIVÉS 

Par ailleurs, en attendant l’approbation de prolon-
gation systématique des contrats d’assurance automo-
bile pour les particuliers, certaines compagnies d’as-
surances privées ont déjà lancé le renouvellement à
distance des contrats d’assurance automobile pour
leurs clients. C’est le cas de la compagnie Alliances
Assurances, dont le PDG, Hassen Khelifati, a indiqué
à l’APS que «sa compagnie a recouru à cette option
pour accompagner les mesures de confinement prises
par les pouvoirs publics». Khelifati a expliqué que,
désormais, un client possédant déjà un contrat d’assu-
rance auprès de sa compagnie peut appeler son agen-
ce, envoyer la carte grise et son permis de conduire
par e-mail ou un fax, afin que le contrat soit renouve-
lé systématiquement. Interrogé sur le risque qu’un
véhicule soit assuré automatiquement, alors qu’il est
sinistré, Khelifati a expliqué que sa compagnie «exige
la présence du véhicule pour les nouveaux contrats
d’assurance, car s’il était déjà couvert par un contrat
d’assurance de notre compagnie, le véhicule est
considéré assuré et le sinistre est pris en charge». Une
autre compagnie privée, Générale assurance méditer-
ranéenne (GAM Assurance) a également procédé au
renouvellement à distance des contrats d’assurance
automobile au profit de ses clients. Contactée par
l’APS, une commerciale de la compagnie a expliqué
que «cette procédure consiste à l’envoi par le client,
déjà assuré, de la carte grise et son permis de condui-
re, par e-mail ou par fax, et la compagnie procède au
renouvèlement à distance». Elle a précisé que «le
client reçoit son nouveau contrat par le biais d’une
société de taxi privée avec laquelle GAM est conven-
tionnée pour livrer les contrats physiques aux clients
à domicile». 

Vers le prolongement de la validité des contrats 
NAFTAL

Les stations-service restent
ouvertes 

la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a ras-
suré, hier, sur l’ouverture et la disponibilité des carburants au niveau de ses

stations-service qui restent ouvertes à travers le territoire national, a indiqué le
directeur de la communication de la société, Djamel Cherdoud. «Naftal conti-
nuera d’approvisionner le marché le plus normalement du monde et les stations-
service sont ouvertes à travers tout le territoire national pour fournir aux
citoyens les produits pétroliers, notamment les carburants», a expliqué
Cherdoud dans une déclaration à l’APS. Le gaz butane sera également dispo-
nible à travers tous les points de vente de l’entreprise, réseau de stations-service
compris, a-t-il encore affirmé. Interrogé sur une éventuelle fermeture des sta-
tions-service, en raison de la propagation du coronavirus, le responsable a exclu
cette option, précisant que Naftal, filiale du groupe Sonatrach, travaille en coor-
dination avec le ministère de l’Energie, et «jusqu’à présent, cette éventualité n’a
pas été évoquée». Sur un autre volet, Cherdoud a souligné que «dans le cadre
des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (covid-19), nous
avons  lancé une vaste opération de désinfection de nos installations à travers le
territoire national». Le responsable a expliqué que «cette opération est menée au
niveau de tous les centres de stockage et de distribution pour préserver le per-
sonnel, mais également au niveau des stations-service pour préserver les clients
et la population». S’agissant de la wilaya de Blida, où un confinement total a
été observé, Cherdoud, a fait savoir que «les stations-service sont fermées
depuis hier sur instruction du wali».
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Déjà confronté à des divisions politiques au
Parlement, le nouveau Premier ministre ira-

kien, Adnane Zorfi, chargé de former un gouver-
nement inclusif, fait face désormais à un ennemi
invisible, à savoir le coronavirus, ce qui a entraî-
né une baisse des prix du pétrole, principale sour-
ce de revenus pour l’Irak. Adnane Zorfi, deuxiè-
me candidat à tenter de former un gouvernement
en Irak cette année, a annoncé avoir commencé
ses discussions dimanche dernier. Il a trente jours
pour former un cabinet et le faire accepter par le
Parlement, organiser ensuite des élections antici-
pées et faire voter le budget qui s’annonce large-
ment déficitaire, conséquence d’une baisse dras-
tique des prix du pétrole pour le deuxième pro-
ducteur de l’Opep, dépendant principalement du
pétrole pour ses exportations et ses recettes bud-
gétaires. Le nouveau chef de l’exécutif, tout
récemment choisi par le président irakien au
poste de Premier ministre, voit se renforcer la

possibilité d’un échec de sa mission de former un
gouvernement, puisque, avant lui, l’indépendant
Mohammed Allawi n’avait pas pu obtenir la
confiance du Parlement. Ce dernier avait démis-
sionné face au Parlement divisé. Zorfi, pourrait
susciter l’enthousiasme des partisans du change-
ment, mais ses efforts peuvent buter face à la
position actuelle des blocs chiites au Parlement
qui disent refuser sa nomination. La liste «Etat de
droit» de l’ancien Premier ministre Nouri al-
Maliki et celle du leader chiite Ammar al-Hakim
ont rejoint le front anti-Zorfi. Ce rejet pourrait
signifier qu’au moins une centaine de députés
refuseront de voter sous un mois la confiance au
gouvernement que Zorfi doit former. Mais grâce
à son action pour améliorer les services publics et
le maintien de la sécurité, Zorfi peut faire l’ex-
ception. Il a déclaré avoir «entamé dimanche ses
consultations pour former le gouvernement qui
inclura tout le monde.

AFGHANISTAN 
Washington

réduit son aide 
Les Etats-Unis ont nettement

réduit leur aide à
l’Afghanistan et confirmé le

retrait progressif de leurs
troupes après l’échec d’une

médiation du secrétaire d’Etat
Mike Pompeo auprès des diri-

geants politiques afghans.
Pompeo s’est rendu à Kaboul,
puis à Doha, au Qatar, où il a

rencontré pour la première fois
des chefs talibans dans l’espoir
de remettre sur les rails un pro-
cessus de paix en Afghanistan.
Cependant trois semaines après

la signature d’un accord de
paix historique entre

Washington et les talibans,
cette double visite surprise n’a
pas permis de surmonter «l’im-

passe politique», de l’aveu
même de Mike Pompeo, qui a

toutefois évoqué quelques
«avancées». Dans la capitale
afghane, le secrétaire d’Etat a
notamment rencontré le prési-
dent Ashraf Ghani et l’ex-chef

de l’exécutif Abdullah
Abdullah, qui s’est lui aussi

proclamé vainqueur de l’élec-
tion présidentielle du 28 sep-

tembre, entachée d’accusations
de fraudes. Il a dit leur avoir

fait passer un «message
urgent» pour qu’ils fassent

«des compromis» en formant
un gouvernement d’union

capable de négocier avec les
talibans la prochaine étape du
processus de paix qui tarde à

se concrétiser.

LIBYE 

Shah Mahmood
Qureshi, ministre

pakistanais des
Affaires étrangères : 

«La levée des sanctions contre
l’Iran dans ce contexte

particulier est un impératif
humanitaire.» 
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«N
ous n’avons pas encore un
accord à 100%, car il y a
encore des difficultés pour la
prise en charge des naufra-
gés», a-t-il expliqué au cours
d’un point de presse à l’issue
d’une vidéoconférence avec
les ministres des Affaires

étrangères de l’UE. Mais la nouvelle opération,
baptisée Irene, pourrait être lancée pour la fin du
mois, si l’on montre un peu de bonne volonté»,
a-t-il assuré. Irene doit succéder à Sophia,
déclenchée en 2015 pour lutter contre les pas-
seurs de migrants et le trafic d’armes en Libye,
et dont le mandat arrive à échéance le 31 mars.
La nouvelle opération aura un mandat différent.
Il sera limité à la surveillance de l’embargo des
Nations unies sur les armes et ses moyens navals
et aériens interviendront dans des zones écartées
des routes empruntées par les embarcations de
migrants, parties de Libye pour rejoindre l’Italie
ou Malte. Ce mandat aura une durée d’un an
renouvelable et un point est prévu tous les
quatre mois par les ministres pour savoir si cette
opération militaire a un effet d’attraction pour
les passeurs et si les bateaux engagés par les
Etats membres doivent être repositionnés, a-t-on
expliqué de source diplomatique. Le droit de la
mer leur impose toutefois de porter secours aux
naufragés. Mais l’Italie, qui commande actuelle-
ment Sophia, refuse de les laisser débarquer sur
son territoire. «L’Italie n’est pas disposée à per-
mettre de débarquements dans ses ports», a
averti le chef de la diplomatie italienne Luigi Di

Maio dans un compte-rendu de la réunion avec
ses homologues posté sur son compte Facebook.
«Il ne s’agit pas de vouloir être gentil ou
méchant. Il s’agit tout simplement de mesurer
nos forces et de les mettre toutes à la disposition
de nos concitoyens». «L’Italie maintenant ne
peut pas. L’Italie demande maintenant de l’aide
et veut être aidée. Nous devons concentrer nos
énergies sur l’endiguement du virus, sur l’aide à
nos médecins et nos infirmiers qui sacrifient
leurs propres vies pour celles des autres», a-t-il
expliqué. L’Italie est, à ce jour, le pays de l’UE
le plus touché par la pandémie et déplorait, lundi
dernier, 5.476 morts. «Une solution peut être
trouvée dans les prochains jours», a estimé
Josep Borrell. Les ministres allemand et luxem-
bourgeois des Affaires étrangères, Heiko Maas
et Jean Asselborn, se sont également déclarés
confiants au cours de leurs points de presse. «Il
reste une semaine et, en cas d’accord, la déci-
sion peut être entérinée par les Etats membres
grâce à une procédure écrite», a expliqué un
diplomate. Les deux camps rivaux en Libye se
sont de nouveau accusés mutuellement,
dimanche dernier, de violations d’une trêve
«acceptée» par les deux parties à l’appel de plu-
sieurs pays et de l’ONU. Mohamad Gnounou, le
porte-parole des forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA), basé à Tripoli et
reconnu par l’ONU, a accusé les troupes du
maréchal Khalifa Haftar de tenter des percées à
Aïn Zara, dans la banlieue sud de la capitale et
Al-Hira, plus au sud-ouest. 

n R.I.  

Vers un accord sur le
contrôle de l’embargo

sur les armes 

L’UNION EUROPÉENNE ESPÈRE ÊTRE EN MESURE DE REPRENDRE, À LA FIN
MARS, son opération navale pour contrôler l’embargo de l’ONU sur les armes à
destination de la Libye, mais un accord doit encore être trouvé avec l’Italie, a
annoncé lundi dernier le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell.

GUINÉE : Nouveaux heurts 
à Conakry 
La capitale guinéenne Conakry a été le théâtre
d’affrontements sporadiques, lundi dernier, au
lendemain d’un référendum sur la Constitution,
marqué par les violences et sur lequel le pou-
voir d’Alpha Condé garde jusqu’à présent le
silence. Malgré des mois de tensions inté-
rieures, les doutes sur la régularité des listes
électorales et la réprobation internationale, le
président et son gouvernement ont mené à
bien dimanche dernier la consultation référen-
daire dans laquelle l’opposition voit un strata-
gème de Condé pour briguer un troisième
mandat à la fin 2020. 

MOZAMBIQUE : Plus 
de 60 migrants clandestins
retrouvés morts dans un
conteneur routier 
Plus de 60 migrants clandestins en provenan-

ce du Malawi ont été retrouvés morts hier
matin, vraisemblablement asphyxiés, dans un
conteneur routier intercepté dans le Nord-
Ouest du Mozambique. «64 personnes ont été
retrouvées mortes. Seules 14 ont survécu» , a
déclaré une source hospitalière précisant que
«l’asphyxie est la cause probable de leur
mort». 

SYRIE : Les coupures d’eau
augmentent les risques
d’épidémie 
Des centaines de milliers de personnes dans
le Nord-Est de la Syrie en guerre risquent de
contracter le nouveau coronavirus en raison
notamment de pénuries d’eau, a averti le
Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef).
Depuis plusieurs jours, la station d’approvision-
nement en eau d’Allouk à Ras al-Aïn, une ville
située à la frontière syro-turque et contrôlée
par la Turquie et ses supplétifs syriens, ne
pompe plus d’eau à destination des zones
contrôlées par les forces kurdes syriennes,
ennemies d’Ankara. 

GUERRE AU YÉMEN :
Impact dévastateur sur la
santé mentale des enfants
Cinq années de guerre au Yémen ont eu un
«impact dévastateur» sur la santé mentale des
enfants, dont beaucoup sont au bord de la
dépression, selon un rapport de l’ONG Save
the Children publié hier. Plus de la moitié des
quelque 1.250 enfants interrogés lors d’une
vaste enquête à travers le pays, ont déclaré se
sentir «tristes et déprimés, plus d’un sur dix
évoquant un sentiment permanent». 

CHINE : e confinement de la
ville de Wuhan bientôt levé 
La ville chinoise de Wuhan (Centre), berceau
de l’épidémie de covid-19, va lever le 8 avril
ses restrictions aux déplacements après plus
de deux mois de confinement, ont annoncé
hier les autorités. Les habitants du reste de la
province du Hubei pourront sortir des frontières
provinciales dès ce mercredi 25 mars. Seuls
les habitants sains pourront dans un premier
temps se déplacer librement. Cette zone peu-
plée de 56 millions d’habitants avait été placée
en quarantaine à la fin janvier. Mais les restric-
tions sont progressivement levées depuis une
visite en mars du président Xi Jinping. 

n  Horizons : 25-03-2020 - Anep 2016100851

Zorfi tente de former un gouvernement inclusif
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C U L T U R E  E N  L I G N E

L
e ministère de la Culture, qui a fait de
l’activité virtuelle son credo durant cette
crise, multiplie les bonnes initiatives. Et
c’est dans ce cadre que de nombreuses
institutions culturelles, notamment celle
chargé du cinéma, ont commencé à
mettre en ligne une série de longs et
courts métrages sur leur page facebook.

Ainsi, le Centre algérien de développement du
cinéma (Cadc) propose une panoplie de films dont
des inédits projetés dans son espace facebook. De
son côté, le Centre national du cinéma et de l’au-
diovisuel (CNCA) met en ligne, depuis samedi
dernier, un programme riche et varié comprenant
des reportages sur sa participation dans le cadre de
la Fédération international des archives filmées, le
rôle des archives dans le travail du centre…
Rappelons que le centre organise, en ligne, du 31
mars au 4 avril en collaboration avec La ligue d’in-
formation et de communication de la wilaya de
Boumerdès, les Journées du film-court métrage
virtuel au profit des jeunes réalisateurs. Les amou-

reux du théâtre sont autrement plus chanceux
puisque l’ensemble des structures théâtrales
notamment le TNA (Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi) se sont mis au diapason de
cette nouvelle façon de promouvoir la culture en
exploitant leurs pages web et facebook pour diffu-
ser une belle sélection de pièces que les mordus du
4e Art apprécieront fort bien. Du 25 au 27 mars, le
Théâtre régional de Mostaganem propose trois
productions, à savoir, «Baccalauréat», «La source»
et «Khatini». Sur l’espace bleu du Théâtre régional
de Skikda, les internautes apprécieront la pièce
«Mabkat hadra» du grand dramaturge Mohamed
Cherchal. D’autres théâtres régionaux tels ceux
d’El-Eulma ou Tizi Ouzou ne sont pas en reste au
bonheur des mordus des planches. Dans un autre
registre, la direction du Livre et de la lecture
publique du ministère de la Culture s’apprête à
lancer des activités diverses (ateliers, concours…)
sur les sites électroniques de l’ensemble des
bibliothèques de lecture publique du pays.

n Amine G.

Films, pièces de théâtre, 
concours littéraires en un seul clic

Films, pièces de théâtre, 
concours littéraires en un seul clic

PRIVÉS DE SALLES DE PROJECTION, fermés en raison de la pandémie du coronavirus, les cinéphiles ont néanmoins le choix de profiter pleinement des plus
récentes réalisations algériennes sur la grande toile. 

Le film algérien «Parcours», réalisé par Fatima-Zahra
Zamoum, figure parmi les films en compétition pour l’évè-

nement «Istanbul Film Awards». C’est ce qu’a rapporté la réa-
lisatrice sur son compte Facebook. Elle mentionne, dans sa
publication, qu’il s’agit de la compétition mensuelle de l’IFA
Istanbul Film Awards, qui ouvre le champ aux créateurs, à des
présentations annuelles qui récompensent aussi les cinéastes
indépendants du monde entier. 

Elle explique que l’évènement en question vise à honorer,
célébrer et récompenser les meilleurs talents de la communau-
té cinématographique mondiale, car il s’intéresse aux films
basés sur des histoires y compris la fiction, le documentaire
(non-fiction) ou d’animation. Revenant à son projet
«Parcours», elle note que le film est le résultat d’un travail de
deux ans. Il a été projeté en 2019, et ses faits se rapprochent
de la réalité algérienne (vécu amer), caractérisée par la vio-
lence, l’atteinte à la liberté, l’argent facile et autres. Sauf que
la réalisatrice a fait en sorte de répandre tous ces phénomènes
dans un environnement ironiques, tout en tenant compte de la
maturité du film et de son côté dramatique. Un film qui met en

avant une histoire d’amour refoulée par Youcef depuis son
enfance. Le plus beau est à venir, car le jour du mariage de sa
bien-aimée, celui-ci décide de bouleverser la donne en lui
déclarant son amour pour elle. Pistolet à la main, il se rend au
siège de l’APC où elle s’y était rendue pour le mariage officiel

et c’est là que l’histoire prend une forme comique et très dyna-
mique. Tout une aventure entre le père de la mariée, le maire
et le fiancé violent, pris en otages par l’amoureux qui tente le
tout pour le tout de convaincre Kamilla, sa dulcinée, de tout
laisser tomber et de le rejoindre. En 90 minutes, le film a abor-
dé les problèmes des femmes confrontées à une société fer-
mée. D’où l’ouverture du film sur une salle des fêtes où plu-
sieurs personnages y défilent. Tous sont venus assister à la fête
de mariage de Kamilla qui devait se marier avec un jeune
homme «enfant pourri et gâté» aux parents richissimes. 

Il en ressort d’autres personnages intéressants dont la ren-
contre de trois femmes, à chacune sa vie, son parcours et son
vécu. La réalisatrice a donné la chance aux jeunes dont Adila
Bendimerad, Hamza Helladj, Nadjia Aref, Abdelhamid Rabia
et Rabiâa Soltani. Fatima-Zahra Zamoum est auteure et scé-
nariste, elle a réalisé de nombreuses histoires dont «Kissat
aradi», «Koubet sawf» qui est un court-métrage qui reçoit de
nombreux prix et «Kedech t’habni» une coproduction algéro-
marocaine réalisée en 2011.

n R. H.

ISTANBUL FILM AWARDS 

«Parcours» de Fatima-Zahra Zamoum en compétition

BANDE DESSINÉE 

Albert Uderzo, créateur
d’Astérix n’est plus

Le dessinateur Albert Uderzo, créateur avec René
Goscinny du célèbre personnage de bande dessinée

Astérix, astucieux Gaulois, monument de la culture et de
l’identité française, est décédé hier à l’âge de 92 ans.

Dessinateur au trait de génie, Albert
Uderzo, est décédé avec la certi-

tude qu’Astérix et ses turbu-
lents amis gaulois, qu’il

inventa en 1959 avec René
Goscinny, emblème de la
culture française interna-

tionalement connu, lui
survivront longtemps.

«On ne me reconnaît pas
dans la rue. Je pourrais

passer derrière une
affiche sans la décoller.

Les personnages peuvent
devenir des mythes, mais

pas nous, leurs pères», disait
le co-inventeur du rival mondial

de Tintin et de Mickey. Portant le
poids des ans avec prestance et un détachement amusé,

Albert Uderzo sera finalement resté un homme peu
connu, de caractère réservé et d’allure tranquille, préfé-
rant parler de son travail que de lui. Grand amateur de

Ferrari (une vingtaine ont transité par son garage), ce fils
d’un couple d’immigrés italiens résidait dans un hôtel

particulier de Neuilly-sur-Seine. Il était riche, grâce aux
quelque 370 millions d’albums vendus dans le monde (tra-
duits en 111 langues ou dialectes), une quinzaine de films
(animation et cinéma), un parc de loisirs, des jeux vidéos,

des produits dérivés par centaines. 

L’Association El Kalima pour la cultu-
re et l’information lance une cam-

pagne intitulée «Nous sommes à votre
service». Le but étant d’assurer le trans-
port aux femmes âgées, aux personnes
malades et aux femmes enceintes. Une
initiative qui s’étalera jusqu’au 4 avril
prochain. C’est ainsi que plusieurs
artistes, intellectuels et journalistes, se
sont mobilisés, mettant leurs véhicules
à la disposition des personnes en dépla-
cemment chez un médecin ou dans des
hôpitaux notamment en cas d’urgence.
Plusieurs bénévoles ont adhéré à cette
louable initiative et se sont portés volontaires pour assurer le
trajet à l’intérieur de la capitale. D’ailleurs, l’Association El
Kalima a mis en ligne un numéro de téléphone en faveur de
toutes personnes nécessitant un déplacement : 0550 84 94 74.
Dans son communiqué, l’association a également mis un autre

numéro (2020) pour faciliter les appels
d’urgence relatifs à l’achat de médica-
ments, transfert pour consultation
médicale en faveur des personnes
confinées et ne pouvant se déplacer ou
sortir de la maison. Elles seront accom-
pagnées par un «chauffeur volontaire».
Pour Abdelaali Mezghiche, son prési-
dent, cet engagement permettra à de
nombreux poètes et écrivains de venir
en aide aux personnes en situation de
détresse en cette époque de contagion
au coronavirus. «Cela leur permettra
d’apporter un plus, de mettre leur temps

à profit et de s’occuper en l’absence d’activités culturelles»,
dit-il. Plusieurs artistes et écrivains se sont portés volontaires
à l’exemple du poète Badr Menani, Ibrahim Sedidki, Bouzid
Harzallah et tant d’autres noms. 

n Rym Harhoura

Démantèlement d’un réseau 
de trafic d’antiquités 

Les éléments de la brigade criminelle de la police judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Tébessa viennent de mettre fin aux agissements d’un réseau criminel

composé de quatre personnes spécialisées dans le trafic et la contrebande d’anti-
quités, a appris l’APS auprès de la cellule de communication de ce corps de sécu-
rité. Une opération d’envergure qui s’est soldée par la saisie de pas moins de 599
pièces de monnaie datant de l’époque romaine en plus de deux véhicules et d’un
lot d’outils de fouille archéologique, selon la même source. Cette action s’inscrit
dans le cadre des activités de la brigade criminelle visant à mettre fin au pillage
du patrimoine matériel de la wilaya de Tébessa et à sa contrebande, a-t-on ajouté.
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des personnes arrêtées puis transféré
aux instances concernées.

TÉBESSA

«EL KALIMA» ENGAGÉE DANS LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS»

Journalistes et hommes de lettres : «Nous sommes à votre service» 



«L
e coronavirus et sa propaga-
tion terrifiante en est
l’exemple macabre» écrit le
grand romancier algérien,
Waciny Laredj, dans une tri-
bune parue au journal «  Al-
Quds Al-Arabi», basé à
Londres et dans laquelle il

évoque la fragilité «absolue de l’humanité
dont l’égoïsme de certains met en péril l’es-
pèce humaine».  Selon lui, le monde fait face
à un danger imminent. Il cite comme
exemple la Chine qui, depuis le mois de
décembre 2019, fait face, pratiquement seule,
à cette épidémie devant des nations dites
«amies» qui n’avaient pourtant pas réagi ou
bouger le petit doigt pour lui venir en aide et
parer à cette propagation catastrophique. Et
pourtant, selon l’auteur, ces pays répandaient
haut et effort les droits de l’homme.
L’écrivain y dénonce ces pays qui ne sont pas
intervenus à temps pour minimiser le risque
et les dégâts. Dans le cas contraire, écrit-il, le
virus aurait été maîtrisé. Désormais, précise
l’auteur, le coronavirus «habite nos vête-
ments, nos restaurants, la nourriture, les télé-
phones intelligents, nos avions, nos appareils
électroménagers et autres». «Une véritable
tragédie mondiale due à l’égoïsme de cer-
taines nations qui, toutefois, ont permis à la
Chine de devenir un véritable modèle sur le
plan expérimental», écrit-il. De son avis, au
lieu de prêter main-forte à la Chine, ces puis-
sances étaient trop préoccupées à rivaliser
économiquement laissant libre cours au
«Covid-19» qui a occupé le monde entier.                                                                                                                          

PETIT VILLAGE 
Pour Waciny Laredj, le monde moderne est
devenu un petit village, comme le stipule les
politiques internationales, l’économie et le
commerce. Il est devenu aussi, poursuit-il,
une petite zone de transmission de maladies
et d’épidémies sans frontières géogra-
phiques. L’auteur de «L’Emir» dira que les
pays arabes auraient pu donner l’exemple
dans ce contexte, car ils sont principalement

les premiers concernés par l’hygiène et la
prévention tout comme le stipule la religion
musulmane. «Ils auraient pu intervenir à tra-
vers des contributions financières, la disponi-
bilité et l’aménagement des laboratoires dont
la plupart n’étaient pas en mesure de parer à
une telle épidémie ni de trouver un vaccin qui
protégerait l’humanité du virus corona», ana-
lyse-t-il. L’écrivain dresse un tableau de
l’Occident financier néocolonial qui se
voyait loin d’un virus de type syndrome res-
piratoire aigu sévère (Sras) et dont les plus
grands scientifiques ignoraient son existence,
mais qui ont été pris au dépourvu en réalisant
que le danger était bien réel. Après l’Iran,
l’épidémie s’est propagée fortement en Italie,
avant de s’étendre à toute l’Europe. L’Italie,
de l’avis du romancier, semblait subir une
invasion meurtrière et a dû se protéger après
que ses «frères» de l’Union européenne l’ont
oubliée. Beaucoup avait blâmé le régime ita-
lien pour avoir isolé la population au Nord
par mesure de précaution et pour avoir sous
contrôle la propagation du virus et ce, tout
comme la Chine, que les médias occidentaux
avaient ridiculisée, faisant ressortir la carte
du régime dictatorial qui a emprisonné le
peuple Yohan (environ 15 millions) sous pré-
texte qu’elle l’a privé de sa liberté. Mais tout
devint clair en reconnaissant que le confine-
ment est la meilleure solution possible pour
préserver la vie des gens en limitant la pro-
pagation. Selon Laredj, l’Italie a été confron-
tée à son destin tragique et elle reste seule,
malgré les appels de détresse sodés par la fer-
meture de frontières, comme si que la géo-
graphie protégeait contre un virus qui ne
connaissait, au fait, pas de frontières. Le
virus Corona a détruit l’image de l’Union
européenne devant un tel examen car l’Italie
a fait face à un manque de matériel, pénurie
de masques de protection, de vêtements spé-
ciaux et de respirateurs artificiels. Du coup,
estime-t-il, l’Union européenne semblait
devenir sous-développée au même titre que
certains Etats et autres communautés interna-

tionales. Pour l’écrivain, devant cette épreu-
ve, il n’y a ni union, ni solidarité, ni perspec-
tives communes. Dans ce contexte, l’auteur
de «La Maison andalouse» fait savoir que
seule la France fut, peut-être, le pays à avoir
soulevé, par l’intermédiaire de son Président,
un véritable plan européen pour faire face à
la maladie et qui n’a pas fermé ses frontières
géographiques avec l’Italie contrairement à
l’Autriche, l’Irlande, la Belgique et le reste
des pays européens qui se sont enfermés sur
eux-mêmes. Même l’Amérique a fermé ses
portes à l’Europe considérant le continent
comme étant le centre de ce virus mortel.
Pour l’auteur, l’Amérique n’avait plus d’esti-
me pour l’Europe et n’avait aucune sympa-
thie pour le reste du monde. «C’est l’épidé-
mie de l’égoïsme qui a fait ressortir la fai-
blesse et l’arrogance», précise le romancier.
Il rappelle que la Chine est le premier pays à
venir en aide à l’Italie en envoyant un convoi
de médecins spécialisés dans la prise en char-
ge du coronavirus, dotés de matériels et
d’équipements nécessaires aux hôpitaux ita-
liens. Pour l’auteur, le monde arabe, dans
cette situation difficile, est une histoire plus
complexe qui ne manifeste aucune solidarité
ni anticipation, aucune coordination de labo-
ratoires, et pas de réelles reconnaissances des
infections ou du virus ayant même infecté
leur communauté établie à l’étranger, mais
aussi des touristes. 

nRym Harhoura

Par Mohamed Bouhamidi

«Un été africain» s’ouvre et se clôt par deux nouvelles dont
le principal personnage s’appelle Zakya. Malgré la note

de lecture qui leur ont été consacrée, ces deux nouvelles, par
leur emplacement dans l’ordre des nouvelles de ce recueil,
méritent qu’on revienne dessus. Bien que silencieuse, à peine
quelques mots dans la première nouvelle et aucun dans la
deuxième, celle de la clôture du livre, Zakya est plus qu’un
personnage principal. Tous les dialogues, dont les détails, les
impressions subliminales, la recréation de l’atmosphère sub-
tile des maisons mauresques, de leurs patios et de leur espa-
ce  de confinement/ouverture familiale à la fois protection de
l’intimité et lieu intermédiaire d’avec le dehors mais le dehors
«familial», familier, portent directement ou par allusion au
destin de Zakya. C’est qu’elle est passée par l’école et si son
âge et sa chance «scolaire» n’en faisait pas un vrai problème,
le devenir qui lui est ouvert par son diplôme pose un véritable
problème. Et ce n’est que son devenir en tant que personne.
Or, ce recueil de nouvelles, publié en 1959, est entièrement
dédié aux bouleversements largement réalisés par notre guer-
re de libération nationale. Bouleversements synonymes de
drames, l’ordonnancement des nouvelles nous amenant dans
la suite des récits, car ces nouvelles d’une extraordinaire
qualité d’écriture, portent l’empreinte aussi, mais pas seule-
ment du métier de journaliste qu’a exercé Mohammed Dib jus-
qu’en 1952. L’avant-dernière nouvelle, les nouvelles n’ont pas
de titre comme si elles étaient juste des suites d’un roman et

elles nous laissent bien cette impression, est le point culmi-
nant de ces drames. Une dénonciation amène sur un douar,
une opération militaire qui se termine par le vol de tous les
effets et provisions des paysans, par la mort, par la destruc-
tion. Et  Ba Sahli exécutera son voisin Layachi qui avait
donné aux soldats français les noms des résistants.
Magnifique nouvelle et magnifique écriture qui montre com-
ment la guerre coloniale contre notre peuple a créé la guerre
au sein même de notre peuple. Mais alors pourquoi Dib
encadre-t-il cette merveille de recueils par le simple destin
d’une jeune femme, dans la vie et l’atmosphère douillette
d’une famille aisée qui a réussi même à instruire sa fille dans
un système scolaire fermé par le numérus clausus ?
Dans le patio, Mokhtar Raï, qui étouffe dans la chaleur moite
de cet été africain aborde à demi voix et en demi-teinte, la
perspective que sa fille Zakya devienne instructrice. Zakya en
rêve mais elle passerait vers l’espace public, qui serait en soi
un déclassement de leur famille. C’est que le statut de famille
aisée impliquait que les femmes ne travaillent pas, en tous
cas qu’elles n’étaient pas dans le besoin du travail. Le lecteur
pourra vite faire le parallèle avec Aïni et sa prolétarisation
sans issue. L’instruction était une parure de plus dans les
séductions de Zakya, séductions faites traditionnellement des
savoir-faire ménagers en plus de la beauté toujours bienve-
nues mais secondairement. C’est dans cette nuit étouffante,
moite, que la grand-mère oppose de façon ferme son refus de
ce déclassement. Mais à travers ce refus transparaît claire-
ment sa désapprobation même de cette «instruction» dont
n’avaient que faire les femmes et qui bouleversait l’ordre des
hiérarchies familiales et celui de la division du travail. Tout un

système de la féminité risquait de basculer et de l’introduire
dans l’ordre du désordre. Mokhtar Raï ne pouvait contredire
sa mère, cette attitude l’aurait miné dans son propre statut de
père et il soupirera que peut-être le moment n’est pas encore
venu de franchir ce pas.  Yemna, la maman, se tait. Elle est
arrivée, malgré l’envoi de sa fille à l’école, à cette frontière au-
delà de laquelle elle passerait à la révolte contre l’ordre qu’el-
le a miné par l’instruction de sa fille. Zakya proteste, sent bien
que le monde a changé ou est en train de changer et qu’elle a
ce droit tout neuf de penser et rêver par elle-même la forme
de vie qu’elle désire. 
Mais l’ordre familial est là comme résultat d’un ordre social
plus profond et contraignant. De cette première nouvelle à la
dernière dans laquelle Zakya réapparaît, Dib nous plonge
dans la violence absolue des convulsions qui bouleversent
cet ordre social. Et dans cette fin du recueil, c’est qu’entre
ces convulsions de nos villes et campagnes, l’atmosphère
douillette de la maison  de Mokhtar Raï continue de suggérer
les freins aux changements. Sabri, cousin de Zakya, rentrera
tard du bar pour surprendre cette conversation familiale.
Sera-t-il le futur mari de Zakya comme le veulent certaines
traditions, lui qui transgressent en buvant et elle en voulant
devenir institutrice ?
La nouvelle se termine par Zakya revenant au patio enfin vide
et parlant au ciel : «Ombres, ombres, ombres… 
Je ne vois que des ombres, et il n’y a personne pour m’en-
tendre.» Alors même que l’Algérie s’illuminait de mille
batailles, Zakya était son ombre se questionnant sur son
devenir. 

nM. B.

WACINI LAREDJ 
ÉCRIT DANS LE JOURNAL «AL-QUDS AL-ARABI» 

«Corona : l’humanité face à l’examen 
de la mort épidémiologique»

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ont
secoué le monde au cours du dernier

demi-siècle, mettant les grandes
puissances face à leur incapacité à

résoudre certaines crises.

POUR WACINY LAREDJ, LE
MONDE MODERNE EST DEVENU
UN PETIT VILLAGE, COMME LE

STIPULE LES POLITIQUES
INTERNATIONALES, L’ÉCONOMIE

ET LE COMMERCE.
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Zakya dans l’incertitude du destin
dans «Un été africain» de Mohammed Dib



Boris Markovitch Verlinski (1888 -1950) est
un maître international soviétique d’origi-

ne ukrainienne. Il a été l’un des meilleurs
joueurs soviétiques dans les années 1920 et
dans les vingt meilleurs joueurs mondiaux en
1926. Il était sourd et muet. Verlinski a rem-
porté de jolies victoires contre de forts
joueurs, dont celle contre le champion du
monde José Raúl Capablanca avec les noirs et
a démontré sa force tactique par des victoires
contre des champions tels qu’Alexandre
Alekhine, Efim Bogoljubov, Grigory
Levenfish, Akiba Rubinstein, Rudolf
Spielmann et David Bronstein.  En 1929,
Verlinksi remporte le 6e championnat
d’URSS à Odessa, ce qui lui vaut le titre de
grand maître soviétique. Verlinski s’est distin-
gué par sa force dans les ouvertures clas-
siques, tant avec les blancs qu’avec les noirs.
Piotr Romanovski est un joueur soviétique
(1892 -1964) à Moscou et fut champion
d’URSS en 1923 et 1927. En janvier 1942,
pendant le siège de Leningrad, Piotr
Romanovski fut retrouvé à moitié incons-
cient, mourant de faim et de froid tandis que
ses quatre filles étaient mortes. En mai 1942,

il fut transféré dans le sanatorium gouverne-
mental de la ville d’Ivanovo près de Moscou
et, en cours de rétablissement, il remporta
avec 10 points sur 10 le championnat de la
ville. Johannes Hermanus Addicks ( 1902-
1961 ) est un maître néerlandais vice-cham-
pion des Pays-Bas en 1936,  membre de la
célèbre famille d’horlogers d’Amsterdam.
Dans les années 1920 et 1930, il était l’un des
principaux joueurs aux Pays-Bas et en 1925,
il réussit à battre le futur champion du monde
Alexandre Alekhine lors d’une séance de par-
ties simultanées lors de l’exposition simulta-
née 
Partie n°6 
Blancs : Alexander Alekhine
Noirs : Johannes Hermanus Addicks [
Simultanée  Amsterdam 1925
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.b3 Cf6 4.Cc3 d6 5.Fb2

g6 6.Cd5 Fg7 7.Cxf6+ exf6 8.Fc4 0–0 9.0–0
Fg4 10.h3 Fe6 11.Fxe6 fxe6 12.d4 f5 13.Te1
fxe4 14.Txe4 cxd4 15.Txe6 Dd7 16.Te1 Tf4
17.De2 Ce5 18.Cxd4 Taf8 19.f3 

Diagramme n°6 
19…Txd4 20.Fxd4 Cxf3+
21.gxf3 Fxd4+ 22.Rg2
Fxa1 23.Txa1 Te8    
24.Dd3 Te5 25.Td1 De7
26.Dc4+ d5 27.Dd4 Tg5+
28.Rf2 Dc7 29.f4  
Tf5 30.Rg1 Dxc2 31.Te1 b6 32.Da4 Dc5+
33.Rg2 b5 34.Da6 Rg7 

35.Db7+ Tf7 36.Db8 d4 37.De5+
Dxe5 38.fxe5 Td7 39.Rf3 d3 40.e6 
d2 41.Td1 Td6 42.Re4 Txe6+ 43.Rd5 Te8
44.Rc5 Td8 45.Rxb5     
Rf6 46.Ra6 Rf5 47.Rxa7 Re4 48.b4 Re3 0–1
Levi Benima (1838-1922), maître néerlandais,
a remporté deux fois le championnat néerlan-
dais, en 1881, à La Haye et, en 1883, à
Rotterdam. Benima était colporteur de profes-
sion et a cofondé le club d’échecs local «Van
der Linde», l’un des trois plus anciens exis-
tants aux Pays-Bas. Johannes Hendrikus
Donner (1927 -1988), grand maître et écri-
vain  néerlandais. Le 24 août 1983, Donner a

subi un accident vasculaire cérébral qui, selon
lui, s’est produit «juste à temps, car quand
vous avez 56 ans, vous ne jouez pas aux
échecs aussi bien que vous l’avez fait à 26
ans». Après avoir survécu à un accident car-
diovasculaire, il est allé vivre à Vreugdehof,
qu’il a décrit comme une sorte de maison de
retraite. Il était incapable de marcher, mais
avait appris à taper du doigt et a écrit pour
différents magazines Johannes Hendrikus
Donner a dit : «J’adore toutes les positions.
Donnez-moi une position difficile, je vais la
jouer. Donnez-moi une mauvaise position, je
le défendrai. Ouvertures, fin de partie, posi-
tions compliquées et positions ternes et
nulles, je les aime toutes et  leur donne mes
meilleurs efforts. Mais des positions totale-
ment gagnantes, je ne peux pas les voir. A
propos du champion du monde  américain
Robert James Fischer, il a prédit qu’il ne faut
pas beaucoup d’informations sur la nature
humaine pour prédire que Fischer ne sera pas
longtemps champion du monde. Ses caprices,
ses humeurs se retourneront contre lui au
moment où il atteindra le sommet. Il frappera
dur, mais rien que de l’air.» 

L
a quatrième ronde du tournoi des candidats, qui se
déroule à l’hôtel Hyatt Regency d’Ekaterinbourg en
Russie, du 15 mars jusqu’au 5 avril 2020, a permis de
maintenir le statu quo avec une neutralisation généra-
le sur les quatre échiquiers suite à une lutte intense et,
au fur et à mesure de l’écoulement du temps de jeu,
les joueurs conscient du niveau élevé de chacun
d’entre-deux, n’ont pas trop pris de risques, et aucun

d’entre eux n’aura réussi à placer une préparation théorique
nouvelle, chacun se contentant de manœuvrer pour pousser
l’autre à commettre l’erreur qui n’est jamais venue. Il y a lieu
de préciser qu’en l’absence voulue ou non de nouveauté, il sera
très difficile pour le candidat vainqueur de ce tournoi de pré-
tendre à une consécration face au détenteur du titre, le
Norvégien Magnus Carlsen qui, du fond de son laboratoire
d’Oslo, observe et prépare scrupuleusement sa finale de Dubaï
prévue  au mois de décembre 2020. L’Américain Fabiano
Caruana avait beau allonger la finale de fou de même couleur
face au Russe Ian Nepominiachtchi, rien n’y fit. La position
était plate. Le Chinois Wang Hao a tenté de surprendre le jeune
et inexpérimenté Russe Kirill Alexenko, mais l’expérience a
failli se retourner contre lui, car même s’il a pu gagner la qua-
lité, il risquait de perdre le jeu du fait de la perte d’un nombre
important de pions d’où la signature de l’armistice. La ren-
contre entre le Français Maxime Vachier Lagrave et le Russe
Alexandre Gritchouk fut très animée, mais le choix de la
variante de Berlin reste toujours synonyme à ce niveau d’une
égalisation du jeu malgré que le premier nommé ait raté un gain
que seul les ordinateurs pouvaient détecter. Seul le grand maître
chinois Ding Liren s’était lancé dans une domination position-
nelle classique face au très imaginatif Néerlandais Anish Giri,
mais ce dernier a su contrer les dessins adverses en échangeant
in-extremis le cavalier dominateur pour annuler facilement
ensuite. Ainsi, et en attendant la cinquième ronde qui mettra en
prise le Russe Alexenko Kirill au Français Vachier-Lagrave
Maxime, le Russe Alexandre Gristchouk au Chinois Ding
Liren, le Néerlandais Anish Giri à l’Américain Fabiano
Caruana et le Russe Ian Nepomniachtchi au Chinois Wang Hao,
l’écart entre les belligérants n’est nullement énorme, le premier
pouvant se retrouver dernier en un tour de main, le fauteuil de
leader reste partagé par Vachier-Lagrave Maxime, Wang Hao,
Ian Nepomniachtchi, tous trois avec 2,5 points, suivis de
Caruana, Fabiano et Alexandre Gristchouk avec deux points et
Alexenko Kirill Ding, Liren, Giri Anish avec tous
1,5 points. 
Partie n°1 
Blancs : Vachier-Lagrave Maxime (France) 
Noirs : Gristchouk Alexandre (Russie) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg Russie 2020

Défense de Berlin 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Fxc6
dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ Rxd8 9.h3 Re8 10.Cc3 h5 11.Ff4
Fe7 12.Tad1 Fe6 13.Cg5 Th6 14.Tfe1 Fb4 15.a3 Fxc3
16.bxc3 h4 17.g4 hxg3 18.fxg3 Ce7 19.h4 Cd5 19...Td8!? 
20.Fc1 Cxc3 21.Td3 Ca4 22.Tf3 Fd5 23.Tf4 Cb6 24.Tef1

Tg6 25.Tf5 25.Cxf7?? Txg3+ 26.Rh2 Tg2+ 27.Rh3 Txc2 
25...Fc4 26.Te1 Re7 

26...Fe6? 27.Cxe6 Txe6 28.Tef1 Te7 29.Fg5 Td7 30.e6
27.h5 Th6 

27...Fe6!? 28.Tf3 Th6 29.Cxe6 Txe6 30.Tef1Tf8 31.Fg5+ f6
32.exf6+ gxf6 33.g4 
28.g4 Thh829.a4! Cxa4 29...Fe6 30.Cxe6 Rxe6 31.Tef1 Cd7

32.Txf7 
Diagramme n°1 
30.Fa3+ 
30.Te4! 30...Fe6 a) 30...b5 31.Txc4! bxc4
32.Txf7+ Re8 33.Txc7; b) 30...Cb6
31.Fa3+ Re8 32.Cxf7!! Fxf7 33.e6! Fxh5
(33...Fg8 34.Tf8mat : 33...Fxe6 34.Txe6+
Rd8 35.Tf7) 34.Tef4! Cd7 35.exd7+ Rxd7
36.gxh5; 31.Cxe6 fxe6 32.Fg5+ Re8
33.Tf3 b5 (33...Cc5 34.Tef4) 34.Tef4
30...c5 31.e6 
31.Te4 31...Fe6 32.Cxe6 (32.Txa4 Fxf5 33.gxf5 Txh5 )

32...fxe6 33.Tg5 Cc3 34.Tc4 Cb5 35.Txc5 Cxa3 36.Txc7+
Rf8 37.Tgxg7 Cc4! 38.Tcf7+ Re8 39.Te7+ 31...f6 32.Fxc5+ 
32.Cf3 32...Fxe6 (32...b5! ) 33.Cd4! 
32...Cxc5 33.Txc5 fxg5 34.Txc7+ Rd6 
34...Rf6 35.Tf7mat 
35.Txc4 a5 36.Td1+ 

36.Td4+!? Rc6 37.Ted1 The8 38.Td7 Txe6 39.Txg7 a4
36...Re7 

36...Rxe6 37.Te4+ Rf7 38.Td7+ Rf6 
37.Te4 Thd8 38.Tb1 Tdb8 39.Tb5 a4 40.Txg5 Tg8 

40...a3 41.Txg7+ Rf6 42.Tf7+ Rg5 43.Tf5+ Rh6 44.Tf1
41.h6 gxh6 

41...a3 42.h7 a2 43.hxg8C+
42.Txg8 Txg8 43.Txa4 h5 44.Rf2 Txg4 45.Txg4 hxg4

46.Rg3 Rxe6 47.Rxg4 Re5 48.Rf3 Rd4 49.Re2 Rc3 50.Rd1
b5 51.Rc1 b4 52.Rb1 b3 53.cxb3 Rxb3 ½–½
Partie n°2 
Blancs :  Caruana Fabiano (USA) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg  Russie 2020
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3

Fg7 7.Fc4 c5 8.Ce2 0–0 9.0–0 Cc6 10.Fe3 b6 11.Dd2 Fb7
12.Tfd1 cxd4 13.cxd4 Tc8 14.Tac1 Ca5 15.Fd3 Dd7 

Diagramme n°2
16.h4 Txc1 17.Txc1 Tc8 18.h5 Txc1+
19.Dxc1 Dc8 20.h6 Ff8 21.d5 e6 22.Cc3
Cc4 23.Fxc4 Dxc4 24.Dd2 exd5
25.Cxd5 Fxd5 26.exd5 Db4 27.Dd3 Da3
28.Dc2 Da5 29.Dd1 Fd6 30.g3 Rf8
31.Df3 De1+ 32.Rg2 f5 33.g4 Db1
34.Fd4 Rf7 35.De3 De4+ 36.Dxe4 fxe4
37.f3 exf3+ 38.Rxf3 Re7 39.Re4 Rd7
40.a4 Fc7 41.Fe3 a6 42.Fd2 b5 43.axb5 axb5 44.Rd4 Fb6+
45.Rd3 Fc5 46.Fc3 Fa3 47.Fg7 Fc5 48.Fc3 Ff8 49.Fg7 Fe7
50.Rd4 Fd6 51.Ff6 Rc7 52.Fg5 Rb6 53.Fd8+ Ra6 54.Rd3
Ff8 55.Rd4 Fd6 ½–½
Partie n°3 
Blancs :Wang Hao (Chine) 
Noirs: Alexenko Kirill (Russie) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg  Russie 2020
Défense Neo-Grunfeld
1.Cf3 d5 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.d4 Cf6 5.0–0 0–0 6.c4 c6
7.Cbd2 a5 8.b3 Ff5 9.Fb2 a4 10.bxa4 Da5 11.Db3 Cbd7
12.cxd5 cxd5 13.Tfc1 Ta6 14.e3 Dxa4 15.Ff1 Dxb3 16.axb3
Txa1 17.Txa1 Cb6 18.Ta7 Tb8 19.Ce5 Cfd7 20.Fb5 f6
21.Cxd7 Fxd7 22.Ta5 Ff5 23.Fa3 Ff8 24.Fc5 Cd7 25.Ta7
Cxc5 26.dxc5 e5 27.b4 b6 28.c6 Fxb4 29.e4 dxe4 30.Cxe4
Fxe4 31.c7 Tf8 32.Fc4+ Rh8
Diagramme n°3
33.Fe6 Ff5 34.c8D Txc8 35.Fxc8 Fxc8
36.Ta8 Rg7 37.Txc8 Fc5 38.Tc7+ Rh6
39.h4 f5 40.Rg2 e4 41.Rf1 ½–½
Partie n°4 
Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg  Russie 2020
Ouverture catalane 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 Fb4+ 4.Fd2 a5 5.Fg2 d5 6.Cf3 0–0

7.Dc2 c5 8.cxd5 cxd4 9.Cxd4 Db6 10.e3 exd5 11.0–0 Cc6
12.Cxc6 bxc6 13.Tc1 Tb8 14.Fxb4 Dxb4 15.b3 h5 16.Cc3
h4 17.Ce2 Fd7 18.Cf4 hxg3 19.hxg3 Tfc8 20.Ff3 a4 21.bxa4
Ta8 22.Cd3 Dxa4 23.Dxa4 Txa4 24.Cc5 Ta5 25.a4 Tca8
26.Fd1 Fe8 27.Rf1 Rf8 28.Tab1

Diagramme n°3 
28 …Ce4 29.Cxe4 dxe4 30.Tb7 c5
31.Fb3 T5a7 32.Txa7 Txa7 33.Re1 Re7
34.Ta1 c4 35.Fc2 Rd6 36.Rd2 Rc5
37.Rc3 Ta6 38.g4 g5 39.a5 Fc6 40.Ta2
Ta7 41.Ta1 Ta6 42.Ta2 Rd5 ½–½
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Savoir
investir  !
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.Db5 Dxb5 [1...Df5 2.Te8mat] 2.Fxd6+ Rg8 3.axb5 Cf6
4.Cc4gagne 

Finale : 1.g7+ Rg8 2.Fd5 h1D 3.f3 Ta1 [3...Dxf3 4.exf3 Tg1 5.Fe4 Tg6+ 6.Fxg6
fxg6 7.Rxg6; 3...Txf3 4.Fe4 Db1 5.Fxb1 Tf1 6.Fh7mat] 4.Fe4 Db1 5.Ff5 Ta2

[5...Dxf5 nulle] 6.Fxb1 Tc2 7.Fxc2 ½–½

Problème : 1.Ff6 Th7+ [1...Ce2 2.Db1mat; 1...Cc6+ 2.Cxc6+ Rb3 3.Db1mat;
1...Te4+ 2.Rf7 Te7+ (2...Cc6 3.Db1mat; 2...Te1 3.Dc4mat) 3.Fxe7mat] 2.Re6 Te7+

[2...Th6 3.Dc4mat (3.Db1mat) ] 3.Fxe7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 
Les
cavaliers
de l’apo-
calypse ! 
Les
blancs
jouent et
gagnent
! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

TOURNOI DES CANDIDATS À IEKATERINBOURG, RUSSIE, 4e RONDE 

Statu quo général
LES JOUEURS, conscients du niveau élevé de chacun d’entre eux, n’ont pas trop pris de risques, et aucun
d’entre eux n’aura réussi à placer une préparation théorique nouvelle.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ::   ANECDOTES 



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h55 Pacte sur le campuscrifice
d’une mère
15h30 La force  de l’espoir
17h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du loto
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Grey’s anatomy
21h55 Grey’s anatomy
22h50 Chicago med

11h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
13h00 Journal  
13h35 Météo  
13h45 L’instant prévention 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 

17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Un si grand soleil
20h38 Laisse entrer la nature
20h39 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Une belle histoire
21h55 Une belle histoire
22h45 ça ne sortira pas d’ici

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Un cas pour deux 
13h50 Un cas pour deux 
14h55 Un cas pour deux
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un
champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de
proximité 

18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout la sport 
20h55 Laisser entrer la nature
21h05 Pièces à conviction 
22h35 Débat 

11h45 Desperate Housewives 
12h45 Le 12.45 
13h30 Scènes de ménages 
13h45 En route vers le mariage
15h55 Incroyables
transformations
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart 
19h45 Le 19.45 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Top chef 
23h30 Top chef les grands duels

11h40 La Russie vue du ciel
13h00 Arte regards 
13h35 Le samouraï
15h35 La Patagonie
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 La route de la soie et
autres merveilles

18h10 Un monde ponts
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tu mourras moins bête 
20h55 La chambre bleue
22h10 Smilla et la chambre de la
neige

12:00 Question pour un champion 
12:30 Les saisons de pique-
assiette 
13:00 C’est la vie 
13:30 Le journal de la RTBF 
14h00 Innocente 
14h50 Innocente 
15h45 Gyu Degenne un homme
inoxydable 
16h30 Le point 
17h25 Collection reportages 
18:00 64’ le monde en français 
18:20 Le journal de l’économie 
18:30 64’ le monde en français 2
ème partie
18:50 L’invité 
19:00 L’essentiel 
19:05 Un si grand soleil 
19:40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19:28 Vestiaires 
20:30 Le journal de France 2 
21:00 Echappées belles 
22:30 Destination francophonie 
23:10 Unité 9
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Diane Kruger demande à Norman Reedus 
de faire les courses

Tout le monde n’est pas un pro des courses, et ce n’est pas Diane Kruger qui dira le
contraire. L’actrice en a récemment fait les frais quand elle a demandé à Norman Reedus,

son conjoint, d’aller faire des achats pour qu’ils aient des réserves en cas de quarantaine
prolongée. Le résultat ? Pas terrible pour quelqu’un qui a interprété le survivant d’une
apocalypse zombie dans les 10 saisons de The Walking Dead : un carton de patates

douces et un carton de pommes de terre, comme l’a révélé l’actrice sur
Instagram. L’avantage du confinement, c’est que Diane Kruger et Norman
Reedus ont beaucoup de temps pour découvrir toutes les recettes de

pomme de terre possibles…Bella Thorne signe un contrat de production
avec la FoxBella Thorne a du pain sur la planche. L’actrice, fraîchement

débarquée de son passage dans la deuxième
saison de The Masked Singer, a signé avec la

Fox pour développer plusieurs programmes
scriptés et non-scriptés, d’après Deadline. A

21 ans, l’actrice, auteure, philanthrope et
réalisatrice va devenir productrice. La

chaîne n’a pas précisé le montant de
l’accord avec la jeune femme.

Gal Gadot fait chanter «Imagine» 
de John Lennon 

à ses amis célèbres
Que faire en période de confinement ? Si

nombreux sont ceux à se poser la question
en pleine période de pandémie, Gal Gadot a

voulu apporter un peu de réconfort à tous. Pour ce
faire, l’interprète de Wonder Woman a fait appel

à ses amis célèbres pour chanter un titre porteur
d’espoir : Imagine, de John Lennon. Et ils sont
nombreux à avoir répondu à l’appel de l’actrice
israélienne ! Elle a pu compter sur Natalie Portman,
Zoë Kravitz, James Marsden ou encore Kristen Wiig,
Amy Adams, Leslie Odom Jr., Cara Delevingne,
Jamie Dornan et Pedro Pascal, pour n’en
citer que quelques-uns. La vidéo, postée
sur le compte Instagram de Gal Gadot,
dure trois minutes. La star y explique
en introduction avoir été inspirée par
une vidéo devenue virale et venue
d’Italie, où le coronavirus a déjà fait
plus de 2.900 morts et contaminé plus

de 43.000 personnes. On pouvait y
voir un homme jouer Imagine à
la trompette pour ses voisins.

Le globe-trotteur s’envole pour la
Martinique afin de sillonner l’île à vélo.
Il explore le luxuriant jardin de Balata,
qui abrite plus de 3 000 espèces de
plantes tropicales, plonge dans un
vaste cimetière marin et fait d’éton-
nantes rencontres comme celle de

Sully, musicien traditionnel. Au sommai-
re : Littoral martiniquais, le trésor de

l’île • Les Martiniquais et la mort • Les savoir-faire retrou-
vés • La marine nationale • La mode créole • La faune

martiniquaise • Criques perdues.

Meredith est convoquée au tribunal car
elle n’a pas effectué son travail

d’intérêt général. Mais elle décide de
rester auprès de sa fille Zola, prise de

violents maux de tête et de
vomissements, et qui doit être opérée
par Koracick et DeLuca. De son côté,
Jo est surprise de voir sa thérapeute,
Carly, arriver aux urgences après une

tentative de suicide. Par ailleurs, Amelia confie à ses
belles-soeurs sa crainte d’avoir un enfant avec Link,
qu’elle connaît finalement peu. Webber et Gemma

passent du temps ensemble.

TF1 : 21:05

llen DeGeneres regrette de ne pas avoir 
d’enfants

Le confinement semble taper sur le système d’Ellen DeGeneres, et, face à
l’ennui, elle a décidé d’avoir des conversations vidéo avec ses amis.
Parmi eux, John Legend et Chrissy Teigen, à qui elle a confié qu’elle
se rend compte qu’elle aurait aimé avoir des enfants. «J’aimerais avoir

des enfants, là, je m’ennuie tellement», peut-on l’entendre dire dans la
vidéo postée sur Instagram. Cependant, il semble qu’avoir des enfants ne

soit pas la solution à tout, car les époux, parents de Miles Theodore et Luna
Simone, lui ont rétorqué : «On s’ennuie aussi».

PROGRAMME

LA CATA 

CONFINEMENT 

PLEINÉCRAN
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Christophe Dechavanne,
inquiet pour sa femme
Les Français ont du mal à respecter les

règles ! Alors qu’Emmanuel Macron a pris
des «mesures pour réduire nos déplacements

et nos contacts au strict nécessaire»,
nombreux sont ceux qui, malgré ces mesures

de confinement, continuent de sortir. Un
comportement jugé irresponsable par les

spécialistes de la santé, dont Michel Cymes.
Un comportement irresponsable qui agace
aussi Christophe Dechavanne, inquiet pour

son épouse, médecin. L’animateur a poussé un
coup de gueule sur les
réseaux sociaux ce

jeudi. «Ma femme se
cogne deux

contrôles routiers
par jour en allant
faire son métier

avec ses collègues
dans un nid à virus
de Covid-19 et des

“citoyens” font
ça ? Nous sommes

confinés avec mes
filles, mon

gendre, le
fils de ma

doc
préférée… 

«Echappées belles» 
Escale en Martinique

«Grey’s anatomy» 



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- Mathématicien.
2-Plat national. Mélodie.
3- Attachée. Possessif.
Démonstratif.
4- Métal. Grain de beauté.
5- Discours moralisateur.
6- Vieil Indien. Ego. Mère des
Titans.
7- Règle double. Petit voilier.
8- Jamais publié. Personne n'est 
au-dessus d'elle.
9- Palmipède. Qui vit isolé du
monde.
10- Pièges à poisson. Ville du
Nigeria.

HORIZONS • Mercredi 25 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Discours officiel assez court.
II- Célèbre dormeur. Ver solitaire.
III- Passage d'une rivière. Réfléchi.
Fin de participe.
IV- Bois précieux. Lettres de
Cardiff.
V- Préfixe multiplicateur. Grand
meuble.
VI- Vol effectué au plus près du sol.
VII- Posséder.
VIII- Possessif. Article. Personnel.
IX- Manies. Instrument de musique
arabe.
X- Epoque. Ville des gondoliers.

M
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C
’est le cas de la Fédération algé-
rienne de boxe comme l’a fait
savoir son président,
A b d e l m a d j i d  N e h a s s i a .
«Conformément aux mesures de
précaution contre la propagation
du coronavirus, nous avons libé-
ré 99% du personnel de la fédé-

ration. Désormais, une seule personne assure
la permanence», nous a-t-il confié avant de
poursuivre : «Malgré cela et malgré l’absence
de contact avec les membres du Bureau fédé-
ral pour les raisons que tout le monde connait,
je peux vous dire que nous assurons pleine-

ment la bonne marche de notre fédération sur
le plan administratif. Pour ce qui est de l’as-
pect sportif et en dépit du gel de toutes les acti-
vités, la FAB reste en contact permanent avec
les instances internationales ainsi qu’avec les
différentes ligues nationales.» Les autres fédé-
rations sportives à l’image de celle du volley-
ball, et du handisport ne sont pas en reste.
D’ailleurs, le président de la FAH, Mohamed
Hachefa fera remarquer que tout le personnel
de la fédération est en mode télétravail, y com-
pris sa personne. «La santé reste la chose la
plus importante. Cette décision durera
au  moins 14 jours, à compter de dimanche.

Elle vise essentiellement à  diminuer les
contacts physiques sur les lieux de travail.
Nous suivons la situation de près et restons en
contact permanent avec tous les membres, de
même qu’avec le Comité international para-
lympique (IPC).» En application des décisions
du ministère de la Jeunesse et des Sports,
la  FAH avait suspendu toutes ses compéti-
tions, au même titre que les autres  instances
sportives nationales. Selon Hachefa «seuls les
athlètes de sports individuels qualifiés aux
prochains Jeux paralympiques ont eu l’autori-
sation du ministre de la Jeunesse et des Sports
qui a, dans ce sens, donné des instructions aux

différents centres de regroupements, Opow
et infrastructures dépendant de la tutelle pour
leur faciliter l’accès selon un planning établi à
l’avance et sur demande des différentes fédé-
rations    sportives pour continuer à s’entraî-
ner». Enfin, le président de la FAH a lancé un
appel à tous les Algériens dont  les sportifs
pour s’unir, estimant que le mouvement spor-
tif mondial vit des moments «très tristes» en
raison de la situation actuelle. «Il faut
rester  soudés en ces temps difficiles afin de
combattre ce fléau et rétablir notre environne-
ment dans son état normal».

n Mehdi F.

CORONAVIRUS

ENTRAÎNEMENTS INDIVIDUELS ET VIGILANC

Suspendues jusqu’au 5 avril prochain par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) en raison de la pandémie du

coronavirus (Covid-19), les compétitions sportives, toutes dis-
ciplines confondues, risquent un autre report. En effet, au train
où vont les choses, il est fort probable que le gel du sport natio-
nal sera maintenu et vraisemblablement jusqu’à nouvel ordre
dans le cas où le confinement total serait prononcé par le prési-
dent de la République. Face à cette situation, les sportifs seront
contraints de s’imposer un autre rythme de vie quotidien. En
effet, en l’absence d’entraînements collectifs et privés d’accès
aux infrastructures suite à la décision du MJS, les athlètes,
confinés chez eux, doivent impérativement continuer à s’en-
traîner afin de maintenir leur forme. «Mes boxeurs ont été libé-
rés car la salle est fermée. Le MJS a pris une sage décision d’ar-
rêter et la compétition et l’entraînement collectif car l’heure est
grave. Il est clair que la santé des individus passe avant toute

autre considération», a indiqué l’ex-sélectionneur national
adjoint et responsable de l’école de boxe du RC Boumerdès,
Slimane Belounis. A la question de savoir comment ses pugi-
listes gèrent cette situation qui constitue un fait saillant dans
l’histoire du sport mondial et national, notre interlocuteur esti-
me que «les athlètes doivent impérativement se prendre en
charge en organisant leur emploi du temps. Ils doivent impéra-
tivement redoubler de vigilance et continuer à s’entraîner quo-
tidiennement. Car, si l’athlète cesse de s’entraîner, il plongera
forcément dans l’oisiveté et le stress. Dans une telle situation,
certains versent dans la boulimie et pourraient de ce fait être
sujets à une prise de poids et autres désagréments sanitaires. Il
est donc recommandé aux sportifs de poursuivre l’exercice
physique à titre individuel à la maison ou dans un lieu isolé
comme la forêt ou n’importe quel autre espace afin de mainte-
nir la forme», a-t-il expliqué. Même son de cloche chez l’actuel

kinésithérapeute du CR Belouizdad, Omar Lahoussine, qui a
exercé également dans plusieurs clubs, dont l’USM Alger. Il a
fait savoir que «les joueurs de football sont appelés à suivre
strictement l’entraînement individuel à domicile et avoir une
hygiène de vie irréprochable en cette période d’arrêt de la com-
pétition qui intervient à quelques journées de la fin  du cham-
pionnat», a-t-il précisé dans une intervention à l’APS. «Nous ne
pouvons pas contrôler les joueurs chez eux, ils doivent être res-
ponsables et appliquer les exercices du repos actif. Au niveau
du CRB, chaque élément a un programme à suivre. Dans le cas
où la reprise se ferait à partir du 5 avril, chaque joueur sera sou-
mis à un test physique, comme c’est le cas durant l’intersaison,
pour connaître celui qui est apte à la compétition et celui qui ne
l’est pas. La charge de travail sera différente d’un élément à un
autre», a-t-il précisé.

n Khaled H.

Les athlètes doivent se prendre en charge

La crainte de la contamination à cause
du coronavirus a envahi tous les sec-

teurs, y compris celui de la vente de
matériel sportif. La majorité des bou-
tiques spécialisées ont fermé leurs portes
depuis dimanche dernier, jusqu’à une
date indéfinie. Une décision très difficile
à prendre pour plusieurs vendeurs, mais
très utile pour contribuer à la prévention
contre la pandémie. Avec une pandémie
qui a atteint la phase 3, un vendeur, que
nous avons sollicité à Kouba, a estimé
qu’il n’avait pas d’autre alternative que
de fermer son magasin. «Je ne pouvais
pas prendre de risques, sachant qu’un
nombre important de clients viennent
chaque jour. J’ajoute que la contamina-
tion peut venir des porteurs sains selon
les médecins. Donc, il fallait prendre en
considération les recommandations des
autorités sanitaires. D’ici la fin du confi-
nement, je reprendrai mon activité.
Financièrement, je sais que je vais souf-
frir. Néanmoins, tout est à sacrifier pour
sauver des vies humaines.» Athlète mal-
gré ses 48 ans, il a appelé les jeunes
mordus du sport en général, le bodybuil-
ding en particulier, à se contenter de
séances légères à la maison. «Nous pou-
vons toujours compenser avec quelques
mouvements. Le matériel n’est pas tou-
jours nécessaire, surtout si nous ne
sommes pas des compétiteurs», a-t-il
ajouté. A Alger, un seul magasin a

ouvert ses portes pour quelques heures
durant la matinée. Après, il a cadenassé
son local pour prendre le chemin du
retour chez lui. «Nous sommes arrivés à
un stade où il ne faut en aucun cas jouer
aux héros. Le coronavirus a fait des mil-
liers de morts dans le monde, dont
l’Italie. Je suis un père de famille. Je ne
veux pas quitter ce monde aussitôt et ne
pas voir mes petits enfants grandir. J’ai
essayé d’assurer le service minimum
avec deux à trois heures de travail
chaque matin. Le nombre des clients au
magasin est limité à un. Donc, les sui-
vants attendent chacun leur tour. J’ai
aussi mis une limite pour respecter une
certaine distance de sécurité. Je sais que
le coronavirus peut se propager avec de
simples gouttelettes de salive», a souli-
gné un propriétaire d’un magasin d’ar-
ticles sportifs. 

LA CRAINTE D’UNE FLAMBÉE DES PRIX
Dans une phase où plusieurs fournis-
seurs ferment leurs portes, la marchandi-
se peut se faire très rare. Cela va auto-
matiquement se répercuter sur les prix
de la marchandise quel que soit son
genre. Une crainte d’une flambée des
prix a été visible sur les visages de
jeunes culturistes que nous avons ren-
contrés à Alger. «J’ai toujours pris mes
précautions en me procurant du matériel
de maison. Un vélo d’appartement, une
barre fixe, un tapis roulant ou des hal-

tères sont toujours utiles pour observer
son repos actif. Il est clair qu’il faudra
s’attendre à une hausse des prix. A mon
avis, cela ne doit pas avoir lieu. Le coro-
navirus n’est pas la faute des clients. Il
faut que chaque commerçant fasse preu-
ve de compréhension. Il ne faut pas pen-
ser à remplir ses proches, sachant que
l’année est encore très longue», a estimé
un athlète qui compte déjà dix ans dans
le monde des muscles. Un autre mordu
de la musculation a tiré à boulets rouges
sur tous les vendeurs qui saisissent ces
moments de peur pour faire exploser les
prix. «J’ai constaté que les prix ont dou-
blé dans le domaine de l’informatique et
des CD et des consoles de jeu. Je pense
que cela va se propager dans notre
domaine. Depuis des années, j’ai tou-
jours veillé à renouveler mon matériel
d’appartement. Récemment, j’ai acheté,
lors du Salon sporeform à la Safex, un
matériel de la marque italienne Panatta.
Je sais que ce n’est pas tous les athlètes
qui peuvent s’en procurer. Cela dit, on
peut pratiquer le sport sans avoir tout le
temps le matériel», a-t-il estimé. En
somme, le monde du sport marche au
ralenti comme c’est le cas de plusieurs
domaines. D’ici la fin du feuilleton coro-
navirus, chacun fait à sa manière pour ne
pas observer un arrêt total de l’activité
sportive.       

n Adel K. 

LA MAJORITÉ 
DES MAGASINS FERMÉS

Le matériel 
sportif au frigo

EN
APPLICATION DES

MESURES DE
PRÉCAUTION CONTRE LA

PROPAGATION DE LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS, les personnels

de bon nombre de fédérations
sportives sont contraints de

travailler depuis leurs
domiciles au moins jusqu’au

début du mois d’avril.

Les fédérations
sportives 
en mode
télétravail  
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L
es exportations algériennes ont
atteint 2,305 milliards de dol-
lars (mds usd) en janvier der-
nier, contre 3,070 mds usd le
même mois en 2019, enregis-
trant une baisse de 24,91%,
précisent les statistiques provi-
soires de la direction des

études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les importations ont, pour leur
part, totalisé 3,097 mds usd, contre 3,932
mds usd, en baisse de 21,24%. Les
exportations ont ainsi assuré la couvertu-
re des importations à hauteur de 74,44%,
contre 78,08% durant la même période
de comparaison. 

Les hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations algériennes
en janvier dernier, soit 92,53% du volu-
me global des exportations, en s’établis-
sant ainsi à 2,13 mds usd, contre 2,85
mds usd, enregistrant un recul de
25,16%. Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec 172,33 millions usd, ce
qui représente 7,47% du volume global
des exportations, contre 220,37 millions
usd, en baisse de 21,80%, durant la
même période de comparaison. Ce recul
a concerné tous les groupes des princi-
paux produits hors hydrocarbures. Les
exportations hors hydrocarbures étaient
composées des demi-produits, avec
137,27 millions usd contre 154,21 mil-
lions usd, en baisse de (10,98%), des
biens alimentaires avec 26,34 millions
usd contre 32,04 millions usd (-17,78%)
et des biens d’équipement industriels

avec 4,38 millions usd contre 20,29 mil-
lions usd (-78,41%). Elles étaient com-
posées aussi de produits bruts avec 2,99
millions usd, contre 11,57 millions (-
74,13%) et les biens de consommation
non alimentaires avec 1,34 million usd,
contre 2,11 millions usd (-36,42%). Pour
ce qui est des importations, cinq groupes
de produits sur les sept que contient la
structure des importations algériennes
ont connu des baisses en janvier dernier
et par rapport au même mois de l’année
dernière. En effet, les biens d’équipe-
ments industriels, qui ont représenté près
de 30,2% de la structure des importa-
tions, ont totalisé 933,92 millions usd
contre 1,43 milliard usd à la même pério-
de de comparaison, en baisse de 34,85%.
La facture d’importation du groupe
demi-produit a reculé de 26,28%, totali-
sant 684,28 millions usd contre 928,16
millions usd. 

La même tendance a été enregistrée
pour les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd contre 737,66
millions usd (-15,16%), les biens de
consommation (non-alimentaires) avec
476,87 millions usd contre 525,95 mil-
lions usd (-9,33%) et les biens d’équipe-
ment agricoles avec 19,40 millions usd
contre 46,94 millions usd (-58,67%). En
revanche, deux groupes de produits de la
structure des importations ont connu des
hausses. Il s’agit des importations des
produits bruts qui ont totalisé 194,83
millions usd, contre 174,65 millions usd
(+11,56%) et le groupe énergie et lubri-
fiants (carburants) avec 162,27 millions

usd contre 85,97 md usd (+88,75%). 
LA FRANCE, PRINCIPAL CLIENT 
ET LA CHINE, 1er FOURNISSEUR 

Concernant les partenaires commer-
ciaux de l’Algérie, la France a maintenu
sa place de premier client du pays alors
que la Chine est restée son premier four-
nisseur, même tendance a été enregistrée
l’année dernière. En janvier dernier, les
cinq premiers clients du pays ont repré-
senté 50,74% des exportations algé-
riennes. La France maintient sa place de
principal client du pays avec 374,65 mil-
lions usd d’exportations algériennes vers
ce pays (16,25% du montant global des
exportations), en baisse de (-3,83%), sui-
vie de la Turquie avec 265,19 millions
usd (11,50%), l’Italie avec 229,11 mil-
lions usd (9,94%), la Chine avec 178,74
millions usd (7,75%) et la Belgique avec
122,23 millions usd (5,30%). En ce qui
concerne les principaux fournisseurs de
l’Algérie, les cinq premiers ont représen-
té 48,96%. Les cinq principaux fournis-
seurs de l’Algérie en janvier 2020 ont été
la Chine, qui maintient toujours sa pre-
mière place avec 562,01 millions usd
(18,14% des importations globales algé-
riennes), en baisse de 25,19%, suivie de
l’Italie avec 285,21 millions usd
(9,21%), la France avec 276,35 millions
usd (8,92%), de l’Espagne avec 200,41
millions usd (6,47%) et de l’Allemagne
avec 192,53 millions usd (6,22%). En
2019, la balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de 6,11 mds
usd contre 4,53 mds usd en 2018, selon
les données consolidées des Douanes.

COMMERCE EXTÉRIEUR

COMITÉ INTERNATIONAL 
OLYMPIQUE

Les Jeux olympiques de Tokyo
reportés à l’année prochaine

Les Jeux olympiques
de Tokyo, prévus du

24 juillet au 9 août, ont
été reportés «au plus
tard à l’été 2021», en
raison de la pandémie
de coronavirus, a
annoncé, hier, le
Comité international
olympique (CIO).
Depuis la première édition en 1896, il s’agit du premier
report des Jeux olympiques en dehors d’une période de
guerre. Face à la pandémie du coronavirus, le Japon a
demandé hier un report d’un an des Jeux olympiques
d’été de Tokyo 2020, ce que le Comité international
olympique  a accepté. «J’ai proposé de les reporter d’en-
viron un an et le président du Comité international olym-
pique  Thomas Bach a accepté à 100%», a annoncé le
Premier ministre japonais Shinzo Abe devant les caméras
de télévision à l’issue d’une conférence téléphonique
avec Bach. C’est un énorme coup dur pour la ville de
Tokyo et le Japon, qui se préparaient minutieusement
depuis des années à accueillir le plus grand événement
sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivis des
Paralympiques du 25 août au 6 septembre. Le CIO avait
indiqué, dimanche dernier, qu’il se donnait quatre
semaines pour prendre une décision mais la pression
d’athlètes, puis de fédérations sportives nationales et
internationales devenait de jour en jour plus forte avec la
propagation inexorable du coronavirus apparu en Chine
fin 2019 et qui sévit désormais massivement ailleurs dans
le monde, notamment en Europe.

Une personne a trouvé la mort et onze autres ont été
blessées dans trois accidents de la route survenus

lors des dernières 24 heures dans les wilayas de Mila,
Tébessa et Relizane, a indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile. Par ailleurs, une personne est décédée et
deux autres ont été blessées dans l’explosion d’une bou-
teille de gaz butane à l’intérieur d’un magasin de répara-
tion d’appareils électroménagers et de froid, dans la com-

mune d’El Meghaïr (El-Oued), ajoute la même source.
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SERVICE PUB

LA BALANCE
COMMERCIALE DE

L’ALGÉRIE A CONNU
UN  DÉFICIT DE

791,74 MILLIONS DE
DOLLARS LE MOIS
DE JANVIER 2020,

contre un déficit de
862,05 millions usd

le même mois en
2019, en baisse de

8,16%, a appris
l’APS auprès de la
direction générale

des Douanes (DGD). 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, le président du Comité d’experts chargé de for-

muler des propositions pour la révision de la Constitution,
le professeur Ahmed Laraba, qui lui a remis la mouture de
l’avant-projet sur les amendements proposés par le Comité,
a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboun, a reçu, mardi le 24 mars 2020, le président du
Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution, le professeur Ahmed Laraba
en compagnie du rapporteur du Comité, Walid Aggoune», a
précisé la même source. 

«Lors de cette audience, le président de la République a
reçu la mouture de l’avant-projet sur les amendements pro-
posés par le Comité dans le cadre des sept axes contenus
dans la lettre de mission», a ajouté la même source. A cette
occasion, «le Président a exprimé ses remerciements aux
membres du Comité pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de changement radical en
articles constitutionnels lesquels constitueront les fonde-
ments de l’édification de la nouvelle République, une fois
cautionné par le peuple dans sa version consensuelle fina-

le», a ajouté le communiqué. «Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie du coronavirus, la distribu-
tion de ce document aux personnalités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’associations et d’organisations de la
société civile ainsi qu’aux médias a été reportée, jusqu’à
l’amélioration de la situation», a conclu le communiqué. 

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION

Le président Tebboune reçoit la mouture 
de l’avant-projet

Un déficit de 792 millions 
de dollars en janvier 2020

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Un mort et 11 blessés 
en 24 heures
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DÉCÈS D’AZZEDINE BOUKERDOUS,
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DU

QUOTIDIEN ECHAÂB

Le président de la République
présente ses condoléances 

à la famille du défunt 

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a
adressé, hier, un message de condoléances à la famille

du défunt Azzedine Boukerdous, ancien directeur général
du quotidien Echaâb, dans lequel il a salué ses qualités et

ses actions au service de l’Algérie. «Suite au décès du
journaliste Azzedine Boukerdous, ancien directeur général

du quotidien Echaâb, le président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, a adressé un message de condo-

léances à la famille du défunt dans lequel il a salué ses
qualités et ses actions au service de l’Algérie et en  faveur
de sa défense à travers sa plume et par ses écrits, notam-
ment lorsque les ennemis se sont acharnés contre elle, en
témoignent ses collègues et ceux qui ont travaillé sous sa
direction», a indiqué un communiqué de la présidence de
la République. Le président de la République a présenté

ses «sincères condoléances» à la famille et aux proches du
défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de «lui accorder Sa

sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis et
de prêter réconfort à sa famille. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons».
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