
C
ela ne saurait indéfiniment durer. La mission de service publique doit prévaloir
dans cette conjoncture difficile que traverse le pays confronté aux effets de la crise
économique mondiale et à l’épidémie du coronavirus. Elle reste une exigence fon-
damentale que confère le caractère stratégique d’un secteur appelé à se mettre au
diapason d’un combat de tout un peuple armé de solidarité et d’unité. L’impératif de

sécurité nationale dicte l’urgence de la continuation de la mission de service publique. En rai-
son du confinement total et partiel, la famille de l’information, les personnels de l’imprimerie et
de la distribution doivent s’adapter pour exercer leurs activités de nuit à Alger et de jour
comme de nuit à Blida, en étant munis des documents indispensables. Dans un domaine tout
aussi stratégique, des listes sont établies pour les imams habilités à faire des déclarations et à
intervenir dans les débats pour éclairer l’opinion publique sur les aspects de la vie religieuse.
Aux partisans de l’alarmisme sans fondement et des derviches tourneurs de sinistre mémoire,
la mobilisation de toutes les compétences et de toutes les énergies est une option qui conforte
la riposte à un fléau confiné à un niveau abordable. Au stade 3, l’Algérie, qui se prépare à

toutes les éventualités, a enregistré, ce mardi, 264 cas confirmés dont 34 cas nouveaux et deux
décès, selon le bilan établi quotidiennement par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de
l’épidémie. La vie continue. Elle rythme le devenir de la nouvelle Algérie au rendez-vous des
promesses de changement radical tributaire de l’évolution de la situation. En priorité des priori-
tés, la santé des citoyens est effectivement la préoccupation majeure de l’heure. Mais le bascu-
lement dans la nouvelle République reste un chantier appréhendé avec la plus grande rigueur
pour jeter les bases d’un mode de gouvernance en rupture avec l’ère de l’autocratie, du népo-
tisme et de la corruption institutionnalisée. La remise de la mouture de l’avant-projet des amen-
dements constitutionnels au président de la République, par le président du Comité d’experts,
couronne un processus de maturation pour une nouvelle Algérie de la démocratie, de la justice
et de la dignité. Pour le moment, le débat associant les personnalités nationales, les partis poli-
tiques, les syndicats et les représentants de la société civile, pourra attendre. Le temps de tour-
ner la page du coronavirus.
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La nuit 
du doute prévue
pour le 23 avril 
Le ministère des Affaires religieuses a annoncé que le 1er

jour du mois de chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire
sera aujourd’hui jeudi et la nuit du doute annonçant le pre-

mier jour du Ramadhan est prévue pour le 23 avril prochain.
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LES ALGÉRIENS À L’ÉPREUVE DU CONFINEMENT

LAKHDAR BELLOUMI
(ANCIEN INTERNATIONAL

DE FOOTBALL)

«Les sportifs 
d’élite doivent
continuer les

entraînements
individuels»

UUNN  QQUUOOTTIIDDIIEENN  
BBOOUULLEEVVEERRSSÉÉ    

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE 

ET FINANCEMENT OCCULTE 

DE LA CAMPAGNE  ÉLECTORALE 
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Le président
Tebboune rend
hommage aux

Blidéens pour leur
patience face au

confinement .PAGE 16

l L’enseignement 
en ligne a le vent 

en poupe

l 38 nouveaux cas
confirmés dont
deux décédés 

l L’Institut Pasteur adopte
de nouvelles méthodes pour

le dépistage du virus 

l Benbouzid appelle les
associations et les représentants

des malades à la mobilisation 
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Le Covid-
19 pousse 

à lire
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Djazagro
Le Salon professionnel de
la production agroalimentai-
re Djazagro aura lieu du 21
au 24 septembre au Palais
des expositions des Pins-
Maritimes d’Alger.

Algerie Télécom a lancé, depuis hier, le
service de demande de ligne

téléphonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz. Les
nouveaux demandeurs de lignes
pourront suivre à distance, via le

courrier électronique, les étapes de
l’étude dé réalisation et les abonnés

professionnels pourront signaler leurs
dérangements directement sur le site

web sans déplacement.

Salon 
import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex2020
aura lieu du 6 au 8 sep-
tembre au Centre interna-
tional 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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Les banques appelées à limiter 
au maximum l’utilisation de cash 

La Banque d’Algérie a appelé hier les banques et les établissements financiers
à encourager l’utilisation des moyens de paiements scripturaux auprès de

leurs clients afin de les prémunir du coronavirus. «Les banques et les établisse-
ments financiers doivent prendre, en cette situation exceptionnelle, toutes les
dispositions requises, pour inciter leur clientèle à utiliser les moyens de paie-

ments scripturaux, notamment le chèque, le virement et la carte bancaire», est-il
indiqué dans une note d’information dont l’APS a obtenu une copie. Dans ce

sens, la Banque centrale exhorte les intermédiaires agréés de la place à enga-
ger des «actions d’urgence» auprès des commerçants, notamment les officines
de pharmacie, les supérettes et magasins d’alimentation, ainsi que les cabinets
médicaux, à l’effet de les doter de terminaux de paiement électronique (TPE),

afin de limiter au maximum l’utilisation de cash. En sus des actions de communi-
cation et de sensibilisation à l’adresse de leur clientèle, les banques et les éta-
blissements financiers sont également invités à proposer des services gratuits,
tels que l’octroi de cartes bancaires et carnets de chèques, l’utilisation de ser-
vices monétiques notamment les guichets et distributeurs automatiques ban-

caires (GAB/DAB) et les paiements par carte ainsi que la dotation de commer-
çants de TPE sans charges supplémentaires, ajoute la Banque d’Algérie. Ces

directives interviennent suite à la forte demande sur la liquidité depuis le déclen-
chement de la crise du coronavirus en Algérie. «Il a été donné aux services de la
Banque d’Algérie de constater, ces derniers jours, une importante demande de
liquidité auprès de ses succursales, dénotant une utilisation accrue de cash de

la part de la clientèle des banques pour la réalisation des paiements ou des
achats», note la Banque centrale. «Cette situation peut annihiler toutes les

mesures préventives prises par les pouvoirs publics, en exposant la population à
des risques de contagion plus élevés, du fait, non seulement de la présence de

clients en nombre élevé au niveau des guichets bancaires, mais aussi par la
manipulation des billets de banque, qui peuvent constituer des facteurs de trans-

mission du virus, malgré les dispositions prises par la Banque d’Algérie pour
aseptiser les billets de banque en circulation», explique-t-elle. La Banque

d’Algérie rappelle, par ailleurs, les banques et les établissements financiers
l’obligation de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires, notam-

ment en matière d’hygiène, aussi bien envers leur personnel que de leur clientè-
le afin de lutter contre la propagation du coronavirus. «Le gouverneur de la

Banque d’Algérie attache une importance particulière à une contribution active
des intervenants de la place et les invite à une prompte réactivité face à cette

situation exceptionnelle, par le respect des directives et mesures prises par les
pouvoirs publics, tout en veillant à la continuité de service», souligne la même
source ajoutant que les services concernés «veilleront au suivi des actions et

mesures prises par les intermédiaires agréés».

iinnffoo  Top

FINANCES 

Urbanisme
La revue Vies de Villes organi-
sera, le 8 avril prochain, à
l’Ecole d’hôtellerie et de restau-
ration d’Alger, une journée d’étu-
de sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural : esthé-
tique, 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. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
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CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DU CORONAVIRUS

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE

Les mesures complémentaires
entrent en vigueur

«E
n application des directives de
monsieur le président de la
République, le Premier
ministre, monsieur Abdelaziz
Djerad, a pris, ce mardi 24
mars, un nouveau décret fixant
des mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre

la propagation du coronavirus (Covid-19) sur
le territoire national», a noté la même source.
Le nouveau texte, qui comporte 20 articles,
«s’attache à définir les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de confinement,
de restriction de la circulation et d’encadre-
ment des activités de commerce et d’approvi-
sionnement des citoyens». Dans le même
temps, «il vise à établir les règles de distan-
ciation ainsi que les modalités de mobilisation
citoyenne dans l’effort national de lutte contre
la propagation de la pandémie». 

A ce titre, «il est instauré, dans toute
wilaya et/ou commune déclarée comme foyer
de l’épidémie du coronavirus par l’autorité
sanitaire nationale, un dispositif de confine-
ment à domicile auquel sera soumise toute
personne se trouvant sur le territoire de la col-
lectivité concernée». Voici, par ailleurs, les
principales décisions contenues dans ce décret
exécutif : Le confinement à domicile peut être
total ou partiel, et pour des périodes détermi-
nées, selon la situation épidémiologique de la
wilaya et/ou de la commune concernée. 

Durant ces périodes, le citoyen ne peut
quitter son domicile ou son lieu de résidence
au moment où il est assujetti aux horaires
décidés par les pouvoirs publics en cas de
confinement partiel. La circulation de et vers
la wilaya ou la commune concernée ainsi qu’à
l’intérieur de ces périmètres est également
interdite. Au chapitre des exceptions, le texte
autorise les déplacements des personnes pour
les besoins d’approvisionnement des com-
merces autorisés ou d’approvisionnement à
proximité du domicile, pour les nécessités

impérieuses de soins ou pour l’exercice d’une
activité professionnelle autorisée. Les modali-
tés de délivrance de l’autorisation sont défi-
nies par la Commission de wilaya instituée à
l’effet de coordonner l’action sectorielle de
prévention et de lutte contre la pandémie.
Présidée par le wali, cette commission est
composée des représentants des services de
sécurité, du procureur général, du Président de
l’APW ainsi que du P/APC du chef lieu de
wilaya. Elle bénéficie de l’appui des services
territorialement compétents de la gendarmerie
et de la sûreté nationale. 

Les mesures de confinement total ou par-
tiel appliquées aux wilayas de Blida et
d’Alger peuvent être étendues à d’autres
wilayas le cas échéant. Durant la période de
confinement, tout rassemblement de plus de
deux personnes est interdit, est-il précisé. Les
mesures de fermeture prévues par le décret
exécutif du 21 mars 2020 sont étendues à l’en-
semble du territoire national. Elles concernent

tous les commerces de détail, à l’exception de
ceux assurant l’approvisionnement de la
population en produits alimentaires de toute
nature, d’entretien et d’hygiène ou pharma-
ceutiques et parapharmaceutiques. Les mar-
chands ambulants de produits alimentaires
peuvent poursuivre leurs activités en rotation
par quartier, tout en respectant les mesures de
distanciation prévues. 

LA MISE EN CONGÉ DES PERSONNELS
ÉTENDUE AU SECTEUR ÉCONOMIQUE 

Les services publics de base, notamment
en matière d’hygiène publique, d’alimentation
en eau, en électricité et gaz et en télécommu-
nications, les agences postales, bancaires et
d’assurance sont tenus de maintenir leurs acti-
vités. Cette obligation concerne également les
établissements de santé privés, y compris les
cabinets médicaux, les laboratoires d’analyse
et centres d’imagerie, les activités liées aux
produits pharmaceutiques et aux dispositifs
médicaux, les établissements de distribution

de carburant et produits d’énergie ainsi que
les activités revêtant un caractère vital à
l’exemple des marchés de gros. Est considéré
comme mesure de prévention obligatoire le
respect d’une distance de sécurité d’au moins
un mètre entre deux personnes. Toute structu-
re recevant le public est tenue de prendre et de
faire respecter cette mesure, y compris en fai-
sant appel à la force publique. La mesure rela-
tive à la suspension des moyens de transport
de personnes est étendue aux taxis indivi-
duels. La mesure relative à la mise en congé
d’au moins 50% des personnels des institu-
tions et administrations publiques est étendue
au secteur économique public et privé. Les
modalités de compensation des éventuels pré-
judices occasionnés par les mesures de pré-
vention feront l’objet d’un texte particulier. 

Les contrevenants aux dispositions du
décret s’exposent aux sanctions administra-
tives de retrait immédiat et définitif des titres
légaux d’exercice de l’activité. Les personnes
enfreignant les mesures de confinement, les
règles de distanciation et de prévention et les
dispositions de ce décret sont passibles des
peines prévues par le code pénal, notamment
son article 459. Enfin, et dans le cadre de la
mobilisation générale, seule à même de per-
mettre de faire face efficacement à la propa-
gation de l’épidémie, les autorités concernées,
au niveau central et local, sont appelées à
recenser l’ensemble des ressources humaines
et matérielles, publiques et privées, pouvant
être affectées à la prise en charge urgente des
besoins exprimés. 

A cet effet, les établissements sanitaires
publics sont tenus d’ouvrir des listes au profit
de volontaires ou de bénévoles qui voudraient
s’inscrire, y compris les médecins privés et
tout personnel médical et paramédical. Les
actions de volontariat destinées à appuyer les
efforts des pouvoirs publics sont organisées
et encadrées par les commissions de wilayas
instituées. 

Pour une communication transparente et fiable
La création de la Commission de veille et de suivi de la pro-

pagation du coronavirus répond au souci du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et du gouvernement de
mieux coordonner la communication pour être «la plus trans-
parente, la plus fiable et la plus crédible possible», a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de la Communication.
«L’existence de cette commission scientifique nationale
répond au souci du président de la République et du gouver-
nement de mieux coordonner la communication, de manière
globale et maîtrisée, pour être la plus transparente, la plus
fiable et la plus crédible possible», note la même source,
ajoutant que la création de cette commission «est d’autant
plus nécessaire que les réseaux sociaux ont tendance à tout
amplifier, avec une recrudescence de fausses informations et
de chiffres erronés, ce qui est source d’angoisse supplémen-
taire dans le pays». 

«En effet, des sources mensongères, manipulatrices et
malveillantes agissent pour faire échec au dispositif d’enca-
drement, d’accompagnement et d’actions sanitaires, scienti-
fiques et communicationnelles de l’Etat dans la lutte achar-
née contre l’extension du coronavirus». Le ministère rappel-
le que «sur instruction du président de la République, une
commission scientifique nationale de veille, de suivi et d’in-
formation au sujet de la propagation du coronavirus et des
mesures de lutte inhérentes a été installée dimanche 22 mars
2020 au ministère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière». Elle est présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, ancien chef du service orthopédie
de l’Etablissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun
(Alger), le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement,  Ammar Belhimer, professeur de droit et
ancien journaliste, et Abderahmene Lotfi Djamel
Benbahmed, ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique,

pharmacien de formation. La commission scientifique natio-
nale de veille, de suivi et d’information a pour porte-parole
Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la lutte contre
les maladies transmissibles au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, épidémiologiste de
spécialité. Elle est composée du Pr Ryad Mahyaoui, spécialis-
te en réanimation médicale, du Pr Smaïl Mesbah, infectio-
logue, du Dr Abdelkrim Touahria, pharmacien et président de
l’Ordre national des pharmaciens, du Pr Berkani Bekkat
Mohamed, président de l’Ordre national des médecins, spé-
cialiste des pathologies respiratoires, et le professeur Elias
Akhamoukh, spécialiste des maladies infectieuses et tropi-
cales à l’hôpital de Tamanrasset. 

La commission scientifique nationale de veille, suivi et
information «organise chaque jour au ministère de la Santé,
de la Population et de Réforme hospitalière un point de pres-
se pour livrer l’état d’évolution actualisé de la propagation
du Covid-19 à travers le monde et en Algérie, de même que
les moyens mobilisés par l’Etat pour renforcer la lutte contre
l’expansion du coronavirus». Cette commission nationale de
veille, de suivi et d’information «est l’ultime maillon d’une
chaîne de spécialistes et d’experts nationaux qui œuvrent à
progresser sur les diagnostics et les traitements. Elle vient
renforcer les structures mises en place à l’échelle nationale
pour aider le gouvernement à mieux gérer la crise majeure à
laquelle notre pays est confronté».

LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz Djerad, a pris un
nouveau décret fixant des mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19) sur le
territoire national, a indiqué hier un communiqué
des services du Premier ministre. A ce titre, «il est

instauré, dans toute wilaya et/ou commune
déclarée comme foyer de l’épidémie du
coronavirus par l’autorité sanitaire nationale, un
dispositif de confinement à domicile auquel sera
soumise toute personne se trouvant sur le
territoire de la collectivité concernée». Voici, par

ailleurs, les principales décisions contenues
dans ce décret exécutif : Le confinement à
domicile peut être total ou partiel, et pour des
périodes déterminées, selon la situation
épidémiologique de la wilaya et/ou de la
commune concernée.



38 nouveaux cas du coronavirus
(Covid-19), dont deux décédés, ont

été enregistrés hier en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 302, 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 de Tipasa
âgé de 42 ans, qui travaille dans la wilaya
de Blida, et celui d’une femme de
Constantine âgée de 58 ans, de retour de
France le 14 mars dernier. 
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L
e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, a
appelé les associations et représen-
tants des malades «à la mobilisation
et à la conjugaison des efforts pour
faire face à la pandémie du corona-
virus», a indiqué, hier, un commu-

niqué du ministère. Lors d’une réunion,
mardi dernier au siège du ministère, avec une
délégation du réseau national des associations
et représentants des malades, consacrée à la
situation pandémique du coronavirus (Covid-
19), Benbouzid a mis en avant «le rôle actif
des associations dans la prise de conscience et
la sensibilisation des membres de la société, à
l’importance de la prévention pour empêcher
la propagation du virus, notamment en cette
conjoncture sanitaire que vit l’Algérie»,
appelant les associations «à la conjugaison
des efforts et à la mobilisation pour faire face

à cette pandémie», ajoute le communiqué. Le
ministre a également saisi l’occasion pour
exprimer «la volonté et la disponibilité du
ministère à ancrer les relations avec les asso-
ciations et représentants des malades, en les
impliquant pleinement dans le processus de
mise en place de la politique sanitaire,
conformément aux orientations du président
de la République inhérentes au renforcement
et à la promotion du dialogue social», sou-
ligne la même source, précisant que le
ministre «a écouté les préoccupations et pro-
positions de ces associations». 

Pour leur part, les représentants des asso-
ciations ont exprimé «leur satisfaction et leur
disponibilité à œuvrer pour l’application de
cette nouvelle approche de partenariat qui
leur permettra de perfectionner leur rôle dans
l’accompagnement des malades, au quoti-
dien, et de leur assurer les différents moyens
de protection». 

CONSTANTINE

L’annexe du laboratoire
Pasteur opérationnelle  

Le laboratoire pour le dépistage du
Covid-19 relevant de l’Institut

Pasteur à Constantine est entré en
service, hier,  au pôle technologique de
l’Université II Abdelhamid-Mehri, a
indiqué le directeur de la santé et de la
population,  Mohamed Adil Daâs. «Le
laboratoire est opérationnel dès
aujourd’hui (ndlr, hier).  Les
prélèvements des cas suspectés porteurs
du Covid-19 devraient y être effectués
et, du coup, cela devra alléger la
pression sur l’Institut Pasteur d’Alger»,
a-t-il ajouté. L’annexe répond à toutes
les normes requises. Elle a été mise en
fonction en présence des spécialistes
venus de l’Institut Pasteur et des
techniciens locaux qui ont été formés à
cet effet. 

n Nasser H.

TIZI-OUZOU

Un nouveau cas 
enregistré au CHU 

Un nouveau cas positif au Covid-19 a
été enregistré dans la wilaya de Tizi-

Ouzou portant ainsi à 13 le nombre de
personnes contaminées. Le nouveau cas,
enregistré en début de soirée de lundi
dernier, est un émigré de 42 ans
habitant dans la localité de Maâtkas qui
est, selon des informations en notre
possession, la personne qui a transmis
le virus au député hospitalisé, comme
nous l’avions écrit dans une précédente
édition. Un député dont l’épouse est
aussi gardée en observation au CHU
dans le cadre de l’enquête
épidémiologique. 

n Rachid Hammoutène

Une équipe 
médicale lance 
la visio-consultation

L’équipe de médecine interne du CHU
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou,

dirigée le Pr Salah Mansour Abdellah, a
lancé la visio-consultation au profit des
malades afin de leur éviter le
déplacement sur place et les risques
encourus.  L’application «viber» leur a
été mise à disposition. Il s’agit d’un
logiciel multiplateforme de messagerie
instantanée permettant d’échanger par
Internet des messages de texte et autres
fichiers, mais également des appels
audio et vidéo. Ce recours n’est pas
fortuit, souligne le Pr Salah-Mansour,
étant donné que ladite technologie
permet au médecin de bien cerner la
pathologie dans le cadre de ses
échanges avec le patient. L’équipe en
question est à l’écoute en H24. Elle est
joignable sur viber au 0559.55.21.15
ainsi que via le courrier électronique
consultationcovid19mi@yahoo.fr.
Ainsi, les personnes malades peuvent
aussi télécharger les prescriptions qui
leur seront fournies pour acquérir les
médicaments et éviter la rupture du
traitement. C’est une formule gagnant-
gagnant tant pour le service que pour
les malades. Le recours au service du
viber pourrait être  étendu aux autres
services du CHU de Tizi-Ouzou qui ont
réduit le nombre de consultations
physiques pour consacrer tous leurs
efforts aux patients atteints ou suspectés
du Covid-19. Et surtout pour éviter le
flux vers le CHU en cette période de
confinement.

n R. H.

38 nouveaux cas confirmés
dont deux décédés

DÉPISTAGE DU VIRUS

L’Institut Pasteur adopte de nouvelles méthodes
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)

devra adopter de nouvelles
méthodes de dépistage du corona-
virus, suite à l’application des
mesures de confinement pour cer-
taines régions, a révélé le directeur
général de l’IPA, Fouzi Derrar.
«Les mesures de confinement
appliquées pour certaines régions
permettront certainement d’endi-
guer la propagation de la pandé-
mie, d’où l’impératif pour l’IPA
d’adopter de nouvelles méthodes
de dépistage du coronavirus et de
se focaliser sur les cas symptoma-
tiques», a fait savoir Derrar, hier,
dans une déclaration à l’APS.
Concernant le nombre de cas enre-
gistré jusqu’à l’heure actuelle, le
même responsable a précisé qu’il
était faible (264 cas) par rapport à
la propagation du coronavirus dans
le monde et au nombre des cas tes-
tés qui s’élève à 2500 depuis l’ap-
parition de cette pandémie en
Algérie. 

«Après l’entrée en service des
différentes nouvelles annexes de
l’IPA, le Laboratoire national de
référence (LNR) relevant de
l’Institut Pasteur d’Alger subira
moins de pression», a-t-il dit, ajou-
tant que «l’annexe d’Oran est
entrée en service ces derniers
jours, en attendant l’entrée en ser-
vice des annexes de Constantine,
Tizi Ouzou et Ouargla». S’agissant
des souches de ce virus qui se pro-
page en Algérie, Derrar a relevé
que «les travaux scientifiques
effectués par l’IPA démontrent
qu’elles sont semblables à celles de
France, ce qui signifie que le virus
a été introduit de ce pays».
«L’Institut suit de près tous les
développements en cours dans le
monde concernant la propagation

de la pandémie, notamment en
France, pour identifier d’autres
souches virales et prendre des
mesures efficaces pour faire face à
la situation», a-t-il ajouté.
Déplorant les allégations ciblant
l’Institut, notamment en ce qui
concerne le protocole de dépistage
et de diagnostic du Covid-19,
Derrar a souligné que l’Institut
fonctionne «conformément aux

recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé et à celles en vigueur en
Europe, en Asie et aux Etats-Unis
d’Amérique». Par ailleurs, il a
affirmé que l’Institut, qui est «un
centre de référence pour l’organi-
sation onusienne, met à jour conti-
nuellement ses informations à tra-
vers les séminaires scientifiques
internationaux et suit et applique
ses instructions en fonction des
développements enregistrés dans
ce domaine». Concernant de faux
négatifs (résultats) évoqués par
certains, Derrar a expliqué que «la
technique appliquée au niveau de
l’Institut obéit aux recommanda-
tions internationales» et que les
informations qui circulent «sont
infondées et n’ont aucun sens
scientifique», relevant que
«l’Institut Pasteur a besoin davan-
tage d’appui de la part la commu-
nauté scientifique et médicale pour
pouvoir donner des orientations,
les plus objectifs possibles, en
cette conjoncture particulière que
vit le pays». 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ORAN 

Le laboratoire d’analyses du Covid-19 opérationnel
Le laboratoire d’analyses spécifiques du coronavirus relevant de l’établissement hospitalier universitaire

d’Oran 1er-Novembre entrera en service dimanche prochain, a appris, l’APS, du directeur de cet établis-
sement, Mohamed Mansouri. L’EHU d’Oran recevra demain les équipements nécessaires, a indiqué à le
Dr Mansouri, faisant savoir que la journée de samedi sera réservée à l’installation de la machine et à la

formation de l’équipe. Il s’agit d’une machine performante qui donne les résultats au bout d’une heure et
demie, a affirmé, pour sa part, le Dr Dali Yahia, microbiologiste à l’EHU, ajoutant que deux analyses peu-
vent être lancées simultanément. La démarche d’équiper l’EHU d’Oran de son propre laboratoire vise à
donner plus de moyens pour le dépistage du coronavirus dans la wilaya d’Oran qui prend en charge les
analyses de toutes les wilayas de l’ouest du pays, a souligné le Dr Mansouri. Pour rappel, l’annexe de
l’Institut Pasteur à Oran a mis en service, dimanche dernier, son propre laboratoire et une soixantaine

d’analyses ont été effectuées depuis, a indiqué le chargé de la communication de la Direction de la santé
et de la population.

ASSOCIATIONS ET REPRÉSENTANTS DES MALADES

Benbouzid 
appelle à la mobilisation

LE MINISTRE DE LA SANTÉ A EXPRIMÉ LA VOLONTÉ ET LA DISPONIBILITÉ DU MINISTÈRE À ANCRER LES RELATIONS AVEC
LES ASSOCIATIONS ET REPRÉSENTANTS DES MALADES en les impliquant pleinement dans le processus de mise en place
de la politique sanitaire.

SÉTIF
7 cas confirmés 

Le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, a annoncé hier 7

cas confirmés de coronavirus
dans la wilaya. Il s’agit d’un
cas à Béni Oucine dans la
daïra de Bougaâ, 2 à El-
Eulma et 4 à Sétif. Ces
malades sont en isolement et
suivis au niveau du CHU et
des établissements publics
hospitaliers. Evoquant
l’approvisionnement en
denrées alimentaires suite à
la pénurie de semoule et de
farine, le chef de l’exécutif
de la wilaya a affirmé que le
manque est dû au
phénomène de rétention
pratiqué par les citoyens et
aux spéculateurs qui la
revendent au-delà des
frontières de la wilaya à des
prix excessifs entre 1.200 et
1.400 DA le sac de 25 kg. Il
a fait part de l’existence de
15 minoteries activant dans
la wilaya de Sétif produisant
5.000 q/j. Pour lui, la
situation se stabilisera dès la
semaine prochaine.

n Azzedine Tiouri
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Vie de confiné 
R. HAMMOUDI

Un lion en cage ? Tu parles. Il se sent plutôt comme
un chien prêt à mordre ou un chat toutes griffes

dehors. Et dire qu’il a toujours rêvé de rester à la mai-
son, à y traînailler toute la journée, loin de ses chefs
irascibles et de l’infernale circulation. Et puis n’a-t-il
pas promis à sa douce moitié qu’ils partageront le
meilleur et le pire ? Mais le confinement, c’est comme
tout le reste, aux promesses succède toujours la
déception. Les premiers jours, il s’était senti comme
libéré d’un poids. Il rentrait avec le sourire, jamais les
mains vides. Il s’est même mis à se reprocher d’avoir
passé trop de temps loin d’un nid aussi douillet. Les
années ont filé. Les enfants ont grandi sans qu’il soit
là, toujours le premier à sortir et le dernier à rentrer.
Maintenant, il va se racheter. Il sort acheter une carte
de recharge pour ses deux filles et se plie aux désirs
de son garçon. Tout a commencé à cause de la télévi-
sion. Sitôt avalé son café, il s’affale devant le grand
écran passant d’une chaîne à l’autre. Il veut tout
savoir sur le coronavirus. Ce matin-là, il a fait mine de
ne pas entendre sa fille rouspéter contre son frère qui
lambine à la maison et sa sœur qui tarde à se
réveiller. «Toi aussi, père pousse-toi, comment laver et
rincer ?», maugrée-t-elle. «Il ne manque plus que les
hommes. Maintenant, on va leur réserver une place
même dans la cuisine», renchérit la mère. On ne
savait si elle plaisantait ou s’offusquait de la présence
de l’intrus. Depuis ce jour, le père sentait qu’il était un
peu de trop. Il ne pouvait aller papoter dehors avec
des amis, perdre du temps à lire un journal ou à faire
le tour des superettes et des magasins. Il s’est mis à
rentrer un peu plus tard à la maison, mais mainte-
nant ? Il ne doit plus être dehors après sept heures du
soir, le moment où la cuisine est sens dessus des-
sous. Il sera comme un éléphant dans un magasin de
porcelaine. Etre confiné, sans un journal, les blagues
de café et les disputes de quartier ? ll se dit parfois
qu’il y a pire que… le corona.                

n R. H.

C
omment les familles gèrent-
elles cet «emprisonnement»
volontaire ? Les conditions
changent-elles d’une famille
à une autre et en fonction des
régions ? Contactées via le
téléphone ou les réseaux
sociaux, des familles racon-

tent leur quotidien. Dans les quartiers popu-
laires de la capitale, les logements parfois
étroits ne favorisent pas le respect du confi-
nement. A Bab El-Oued, Wassim, jeune étu-
diant en commerce, parle «d’un total cham-
boulement du quotidien». Avant, c’était un
confinement volontaire, mais depuis mardi
24 mars, il est obligatoire. «Quand on
connaît les difficultés auxquelles sont
confrontés nos quartiers en temps normal,
qu’en sera-t-il dans les prochains jours ?»,
s’interroge-t-il. «Tout est chez nous patien-
ce et solidarité», ajoute-t-il, sur un ton phi-
losophe, faisant remarquer au passage que
«nous sommes chanceux par rapport à nos
voisins blidéens». Des quartiers populaires

comme Bab El-Oued, Belcourt et les méga-
cités de la banlieue d’Alger, où il est déjà
difficile de vivre, vont-ils devenir un enfer ?
«Nous avons l’habitude de passer du temps
avec nos amis dehors, après le dîner.
Maintenant, nous sommes obligés de rester
cloîtrés dans un F3 pour 6 personnes. Pas
facile», reconnaît Halim, distributeur de
journaux dans la capitale. Pour certaines
familles nombreuses, être confiné dans des
appartements parfois exigüs est angoissant.
«Je suis issu d’une famille de 7 personnes
dont des adolescents, la grand-mère et les
parents. Nous vivons dans un F3. Je n’ai pas
une chambre individuelle, je la partage avec
mamie, qui est malade. Pour la télé, nous
n’avons pas la même préférence pour les
programmes. Ce n’est pas le paradis», sou-
pire Nadia, lycéenne à Belcourt. Elle préci-
se que la salle de séjour sert de dortoirs pour
ses trois frères. «Ma mère et moi-même
veillons sur les conditions d’hygiène, en
vain. Les adolescents sont incontrôlables,
leurs va-et-vient peuvent accentuer la trans-

mission du virus», craint la jeune fille, qui
exprime sa terreur et prie que corona soit
stoppé bientôt. Comment dans de telles
conditions de promiscuité se concentrer sur
ses révisions  ou faire du télétravail ? «Si
vous avez un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, la connexion laisse à désirer»,
dit Sihem, étudiante en architecture. Il n’est
pas étonnant que, dans la journée, les ados
fuient les appartements. On les retrouve en
bas des immeubles. «Il y a le couvre-feu de
19h à 7h. Pour l’instant, on fera avec, du
moment que corona est toujours en mouve-
ment», lance Amine d’un air sarcastique. A
Blida où le confinement est total, les ser-
vices de sécurité surveillent toutes les
ruelles et interrogent les gens qui n’ont rien
à faire dehors. «Nous sommes obligés de
rester chez nous. Ce n’est rien par rapport à
ceux qui font face à cette pandémie dans les
hôpitaux. Aidons-les en stoppant corona»,
dira Fathi, résidant dans la ville de Blida, à
la fois fataliste et réaliste.

n Karima Dehiles

DEVANT LES BOULANGERIES 
ET LES SUPÉRETTES

Respect de la distance sanitaire 
Les dispositions prises

par les autorités pour
limiter la propagation du
coronavirus ont boulever-
sé le quotidien des
Algériens. On ne fait plus
ses courses comme avant.
On cherche davantage à se
protéger qu’à économiser
Avant de sortir de chez
soi, il faut revêtir une
bavette médicale. C’est
devenu quasiment un élé-
ment de mode. Ce qu’il faut redouter le plus, ce sont les moments d’attente interminables
devant les commerces. Le spectacle est le même au seuil d’une  boulangerie, d’une épice-
rie ou d’une pharmacie. Pour tout achat, on ne laisse accéder que deux personnes à la fois
et on est prié de ne pas trop s’attarder ou tourner en rond pour laisser la place aux autres.
Un agent à l’entrée de chaque supérette filtre les clients. Dans une boulangerie, on ne met
même pas ses pieds à l’intérieur. C’est le boulanger qui vous tend la baguette. Les gens ne
s’en offusquent pas. «Je comprends qu’on soit obligés de prendre certaines précautions
pour notre santé et celle des autres. Toutefois, les mauvaises habitudes ont la peau dure»,
confie une mère de famille, faisant la queue devant une supérette au 1er-Mai. Elle fait habi-
tuellement ses courses de la semaine chaque samedi. «Le week-end dernier, c’était la fré-
nésie et j’ai eu du mal à trouver certains produits. Aujourd’hui, je vois qu’on est plus orga-
nisés et les étals ne sont pas vides», renchérit-elle. A ses côtés, un sexagénaire se dit obli-
gé de faire ses courses. «Avant le confinement, quelques jeunes du quartier s’en char-
geaient», dit-il. «Aujourd’hui, il n’y a personne dehors, je suis obligé d’aller faire mes
courses», a-t-il expliqué. Selon notre interlocuteur, les temps sont durs pour lui et son
épouse. «Nous sommes vieux et devons désormais faire plus attention», a-t-il lancé, l’air
préoccupé. Hormis les épiceries et les pharmaciens, tous les autres commerces, sans excep-
tion, sont restés fermés. On ne peut prendre nulle part un café ou un sandwich. Concernant
la disponibilité des produits, les étals de toutes les supérettes sont  bien achalandés.
Produits de première nécessité, détergents sont disponibles et leurs prix maintenus. A El
Mouradia, une supérette a même tracé un parcours à suivre pour les clients qui entrent et
ressortent pour éviter tout contact entre les personnes. A l’intérieur, des rabais sont consen-
tis sur certains produits, notamment les biscuits et les détergents. Des lingettes proposées
à 150 DA sont à 120 DA. Si on achète deux paquets de boîtes de mouchoirs, le troisième
est gratuit. «Nous ne voulons pas ruiner nos concitoyens. C’est une conjoncture difficile
pour nous et une crise pour d’autres. Nous proposons désormais aux riverains d’acheter à
crédit pour les aider à surmonter un tant soit peu la crise», affirme le gérant. Selon lui, «le
carnet de dettes est de retour». De peur que les mauvais jours ne perdurent, une somme
plafond est fixée. La dette doit être honorée avant de recourir de nouveau au crédit. Dehors,
de nouveaux clients sont arrivés et prennent sagement place dans la file.

n Walid Souahi

ENSEIGNEMENT EN LIGNE 

Depuis le 12 mars, les écoles,
les collèges et les lycées sont

fermés suite aux décisions prises
dans le cadre de la lutte contre
la progression du Covid-19. Plus
de 8 millions d’élèves sont
concernés par cette mesure
inédite. Comment assurer la
continuité de l’enseignement en
cette période de confinement ?
Quelles sont les méthodes alter-
natives proposées par les acteurs
du secteur ? Allons-nous vers
une année blanche ? Interrogé,
le secrétaire général du Snapest,
Meziane Meriane,  «pense à
l’après 4-avril». «L’épineuse
question posée aujourd’hui et
après le constat amer de l’aug-
mentation des cas de coronavi-
rus : après la fin de la période de
21 jours de fermeture des éta-
blissements scolaires, serons-
nous devant un prolongement ou
une reprise des cours ?», s’inter-
roge le syndicaliste. Il appelle, à
ce propos, à l’installation d’un
comité interministériel pour étu-
dier toutes les hypothèses afin
d’anticiper les développements.
«Il faut se préparer à toute éven-
tualité, notamment en suivant
l’aggravation de la contamina-
tion dans le monde, qui ne s’ar-
rêtera pas de si tôt. Les dates
des examens de fin d’année, la
poursuite ou non des cours, les
rendez-vous des concours dans
le secteur sont des points à trai-
ter le plus tôt pour ne pas être
pris de court», recommande
Meriane, qui insiste sur «la prio-
rité de protéger les élèves et le
corps enseignant». Dans ce silla-

ge, il rassure les élèves et leurs
parents de l’impossibilité d’une
année blanche. «La grande par-
tie du programme dans les trois
paliers a été dispensée. Il ne
reste que le troisième trimestre
qui ne comporte pas une charge
importante de cours. Des propo-
sitions sont prêtes, notamment le
décalage des dates des examens,
surtout le baccalauréat 2020.
Pour les autres classes, nous
pourrons nous baser sur les
résultats des deux trimestres
pour le passage au palier supé-
rieur», suggère-t-il. Concernant
l’enseignement en ligne ou via
les chaînes TV, le secrétaire
général du CLA, Zoubir Rouina,
regrette «le manque de
moyens». «Les enseignants sont
prêts et volontaires pour dispen-
ser des cours en ligne ou sur les
plateaux TV. Pour ce faire, des
moyens techniques sont indis-
pensables. Il s’agit de maintenir
le rythme scolaire en particulier
pour les classes d’examen», sug-
gère-t-il. 

LES LIMITES DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

Des initiatives ont été prises par
des enseignants recourant aux
réseaux sociaux ou à la vidéo-
conférence, comme c’est le cas
à Boussaâda, Draria, Bejaïa.
«C’est restreint mais cela aide
au moins quelques-uns», estime
le syndicaliste. A ce sujet, le SG
du Snapest rappelle la proposi-
tion faite à plusieurs ministres
qui se sont succédé à la tête du
secteur. «Nous avons suggéré
depuis l’ère de l’ancien ministre

Benbouzid d’ouvrir une chaîne
TV spécialement pour dispenser
des cours pour aider les élèves
pour qu’ils ne recourent pas aux
cours privés», révèle-t-il, en fai-
sant remarquer que «si la sug-
gestion avait été prise en compte
en cette situation de crise, elle
aurait servi les élèves». De son
côté, le pédagogue et retraité de
l’éducation, Bachir Hakem,
exprime son scepticisme par
rapport à l’enseignement en
ligne. «Le système repose évi-
demment sur le bon vouloir des
élèves et des parents, et surtout
sur la disponibilité de la
connexion, du matériel informa-
tique, ordinateur, tablette, smart-
phone. Qu’en est-il des familles
qui ne peuvent garantir cette
technologie à leurs enfants ? Ils
seront d’office mis à l’écart, en
opposition totale au droit, à
l’éducation et à l’égalité des
chances pour tous les enfants»,
explique-t-il. Et de poursuivre :
«Pour aborder des notions nou-
velles, il faut un accompagne-
ment pédagogique qu’on ne peut
demander aux familles. Dans ce
cas, les parents n’ont pas la
compétence, la patience ou la
disponibilité de l’enseignant.»
Toutefois, affirme-t-il, les cours
en ligne peuvent servir pour les
révisions, sans plus. Pour le
pédagogue, les nouvelles tech-
nologies ne peuvent pas se sub-
stituer au cadre scolaire clas-
sique. «Elles viennent en soutien
et support pour les élèves»,
conclut-il.

n Karima D.

Une option plutôt qu’une solution  

CommentaireLES ALGÉRIENS FACE 
AU CONFINEMENT 

On s’ennuie, 
on se serre, mais

on gère
CONFINEMENT CONTRE CORONAVIRUS. C’EST LE SEUL

CHOIX OFFERT EN ALGÉRIE ET AILLEURS. Selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 1,8 milliard de

personnes sont en confinement à travers le monde. 
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L
es derrières mesures et
décisions énoncées par le
président de la Répu-
blique sont appliquées à
la lettre et rares sont les
rétifs, remis tout de suite
à l’ordre par leurs conci-
toyens. Les rues sont to-

talement désertes, très peu de voi-
tures y circulent, si ce n’est les
fourgonnettes et les camions d’ap-
provisionnement des marchés et
des magasins de denrées alimen-
taires. Les enfants qui traînaient
dans les quartiers et les cités, no-
tamment au sortir des classes, ont
été confinés par leurs parents dans
les maisons par mesure de préven-
tion. Tous les commerçants ont
baissé rideau, sauf des cas excep-
tionnels.  Le 24 de chaque mois est
la journée de paiement des retraités.
Comme à l’accoutumée, hier, ils
étaient très nombreux à se présen-
ter aux bureaux de poste.
Conscients de la gravité du virus
Covid-19 et de sa contamination
rapide, ils ont suivi à la lettre les
consignes et les mesures appliquées

dans de telles circonstances, no-
tamment dans les files d’attente ou
la distance de un mètre entre les
personnes est obligatoire. Des vo-
lontaires et des bénévoles de diffé-
rentes associations sont venus en-
cadrer les files d’attente et prêter
main-forte aux postiers pour que le
paiement se fasse rapidement. 

Le directeur de la poste et des
télécommunications a assuré que
«les distributeurs automatiques
fonctionnent en H24 et qu’avec la
carte CIB Dahabia, il est possible
de retirer jusqu’à 50.000 DA».
Pour alléger les bureaux de poste,
notamment du centre-ville qui ac-

cueillent un grand nombre de re-
traités, un bus mobile spécial pour
le paiement a été installé à proxi-
mité de l’ancienne recette princi-
pale des P et T, en face du marché
couvert des fruits et légumes. Selon

une source bien informée, la situa-
tion est calme et bien maîtrisée côté
sanitaire et l’ensemble du corps
médical est mobilisée pour faire
aux éventuels nouveaux cas de
contamination.
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GHARDAÏA

S É T I F  

Les retraités 
très disciplinés

Massivement utilisés par les
ménages, les détergents et

désinfectants (javel, savon liquide,
gel hydro-alcoolique) sont devenus
des produits rares et très demandés
à Ghardaïa. Après la ruée sur les
équipements de protection
(masques, bavettes et gants) les
consommateurs se tournent vers
les étalages des détergents et désin-
fectants dans les magasins, épiceries
et supérettes vidés par les citoyens
préoccupés par l’épidémie de co-
ronavirus. Les produits détergents
s’écoulent comme des petits pains,
affirme un grossiste réputé au quar-
tier Theniet El-Makhzen, avant de
faire état d’une montée vertigineu-
se de la demande en cette période de
«guerre» contre Covid-19. De nom-
breux clients expriment, pour leur
part, leur inquiétude face à la haus-
se des prix engendrée par une pé-

nurie de ces produits actuel-
lement sous tension. Pour lut-
ter contre la propagation du
coronavirus, la quasi-totalité
des habitants a adhéré aux re-
commandations des autorités
sanitaires, notamment en ma-
tière d’hygiène et de désin-
fection des habitations et
autres locaux commerciaux.
Des opérations de désinfection
et d’aseptisation sont menées
dans les quartiers, les habitations, les
mosquées, les administrations et
entreprises publiques et les tribunaux
dans le cadre des mesures d’hygiè-
ne décidées par le gouvernement.
Ces opérations, entamées depuis
l’apparition des cas de coronavirus
en Algérie par les bureaux d’hygiène
communaux, les éléments de la
Protection civile et de la Sûreté na-
tionale, les forestiers ainsi que les as-

sociations, touchent l’ensemble des
établissements publics et privés,
les zones d’habitation, les espaces
publics ainsi que les rues et ruelles
des différentes localités. La popu-
lation a aussi été invitée par haut-
parleurs à se confiner à domicile et
à observer les strictes mesures d’hy-
giène pour se mettre à l’abri de la
menace. 

n APS

Ruée sur les détergents 
et les désinfectants 

TIZI-OUZOU
La solidarité 

se met en branle

Les opérateurs économiques
adhérents à la Chambre de

commerce et d’industrie de
Tizi-Ouzou se sont mobilisés
pour soutenir les efforts des
personnels de la santé. Ces
opérateurs ont acquis 9.600

masques de protection de type
FFT2 qu’ils ont remis aux

personnels de la santé. 6.000
masques ont été mis à la

disposition du CHU Nédir-
Mohamed, 3.000 à la DSP, 200 à

la Protection civile et les 400
autres ont été répartis à travers
les  petits centres de santé de la
wilaya. Ils ont aussi offert des
kits alimentaires à des familles
démunies et des kits sanitaires
(gants et gel hydro-alcoolique)

au foyer des personnes âgées de
Boukhalfa. De leur côté, les

travailleurs de l’unité la
Chemiserie de Larbaâ Nath
Irathen et les stagiaires de

l’atelier couture du CFPA de
Draa-El-Mizan se sont lancés
dans la confection de masques
et bavettes de protection qu’ils

ont remis aux structures
sanitaires de leurs communes

respectives. Enfin, une
entreprise de logistique

événementiel basée à Tizi-
Ouzou a mis gracieusement à la
disposition de toutes les entités

qui la sollicitent ses
équipements  qui consistent en
des chapiteaux de différentes
surfaces (9, 16, 25 et 150 m²),

des chaises, des tables, des
équipements  d’éclairage et de

climatisation.
n R. Hammoutène

TLEMCEN
24 bus au profit 
du secteur 
de la santé
La suspension des transports

collectifs a poussé les responsables
de la wilaya  à réserver 24 bus au
service des employés du secteur de
la santé, a indiqué, mardi dernier, la
Direction de la santé et de la
population de Tlemcen. Trois de ces
bus seront mis au service du
personnel du secteur de la santé à
travers le Grand-Tlemcen regroupant
Tlemcen, Mansourah et Chetouane.
Huit autres prendront le départ
depuis la gare routière vers de
nombreuses communes, entre autres,
Bensekrane, Ouled Mimoun, Sidi
Abdelli, Sebdou et Hennaya. Selon
la Direction de la santé, cette
initiative vise à assurer la bon
fonctionnement des infrastructures
sanitaires de la wilaya.

SIDI BEL-ABBÈS 
ET TLEMCEN

Saisie de 12.000
paires de gants
médicaux 
et de bavettes
Pas moins de 8.100 paires de

gants médicaux destinés à la
revente illégale dans la wilaya de
Nâama ont été saisies par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale,
selon un communiqué de ce corps.
La marchandise était chargée à
bord d’un véhicule intercepté
lors d’un barrage dressé sur la RN
13. Une personne a été arrêtée lors
de l’opération qui intervient suite à
la récupération, par la police, à Sidi
Bel-Abbès, de 3.083 gants médi-
caux dérobés dans un établissement
hospitalier dans la wilaya. Quatre
personnes ont été appréhendées en
flagrant délit de vol. Les mis en
cause, selon les services de la
Sûreté nationale, seront présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
Bel-Abbès. De son côté, la police a
mis la main sur quelque 1.900
bavettes destinées aux réseaux de
spéculation. Les masques ont été
saisis dans la commune de
Mansourah, dans la périphérie de
Tlemcen. La marchandise était dis-
simulée à bord d’un véhicule. Trois
individus impliqués dans cette affai-
re ont présentés devant le parquet et
placés sous mandat de dépôt.

n M. M.

LES SÉTIFIENS n’ont pas attendu l’obligation 
de confinement pour l’appliquer d’eux-mêmes depuis

quelques jours déjà. 

BEJAÏA

Saisie de produits d’entretien non conformes
L’épidémie du

coronavirus a
ouvert un terrain
favorable à toute
une faune habi-
tuée à prospérer
par la spéculation
et l’escroquerie.
Les services de
police de Bejaïa ont ainsi procédé
à la saisie d’une importante quan-
tité de produits d’entretien et de
nettoyage d’origine inconnue et
non conforme aux normes alors
qu’elle était sur le point d’être

commercialisée
aux citoyens de
la ville. C’est au
cours d’une pa-
trouille de routi-
ne au niveau de
différents quar-
tiers qu’a été
contrôlé un véhi-

cule commercial, immatriculé
dans une autre wilaya, avec à son
bord deux personnes. Il était
chargé de 5 citernes de 100 litres
chacune, remplies de Sanibon, de
grésil et de savon liquide, outre

de la matière première pour la fa-
brication, sur les différents lieux
de vente même, d’eau de Javel et
autres. Les agents de la Direction
du commerce ont, après contrôle,
déclaré ladite marchandise non
conforme et constaté également
le défaut d’autorisation de fabri-
cation de ce genre de produits,
ainsi que d’autres infractions. La
marchandise incriminée à été
vouée à destruction, tandis que
les deux individus ont été soumis
aux services compétents.

n O. M.

Saisie de 26 q de semoule impropre à la consommation

Les gendarmes relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif ont saisi, lundi dernier, 
26 q de semoule et une quantité importante de denrées alimentaires impropres à la consommation. Agissant

sur information faisant état d’un commerçant qui stockait de la semoule, les gendarmes n’ont pas tardé à per-
quisitionner son entrepôt après l’obtention d’un mandat auprès du procureur de la République près le tribunal
de Sétif. Ils ont alors mis la main sur cette quantité de semoule et autres denrées alimentaires avariées. Une pro-
cédure judiciaire a été établie à l’encontre du mis en cause qui sera présenté devant les juridictions compétentes. 

n A. Tiouri



Saeb Erekat, secrétaire
du Comité 

exécutif de l’OLP : 
«L’intensification de la colonisation

dans la région de la vallée du
Jourdain, en Cisjordanie, et le long
de la mer Morte, fait partie du plan

israélien d’annexion et de vol des
terres palestiniennes qui entrent

dans le cadre de l’Accord du siècle
américain.»

L
e président Idriss Déby Itno s’est rendu en personne sur les lieux

de l’attaque, mardi dernier, pour «s’incliner sur le corps» des 92
soldats morts, a-t-il  déclaré à la télévision tchadienne, précisant
que c’était «la première fois» qu’il perdait autant d’hommes. Cer-
tains officiers, présents sur place, qui ont réclamé l’anonymat, évo-
quent un bilan encore plus lourd. Ils affirment que les terroristes
ont dérobé du matériel et ont aussi possiblement pris des militaires
en otage lors de cette  attaque qui a eu lieu lundi dernier avant

la levée du jour. Depuis plusieurs mois, Boko Haram, dont l’insurrection
est née au Nigeria en 2009, multiplie les actions dans la région du Lac Tchad.
A la frontière du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun, cette éten-
due d’eau marécageuse est parsemée d’îles dont certaines sont devenues
le repère des membres du groupe jihadiste, qui profitent, entre autres, d’un
terrain qui les avantage. Les affrontements de Boma ont duré plus de 7 heures.
Les renforts envoyés par l’armée tchadienne vers la presqu’île se sont em-
bourbés et ont eux-même été pris pour cible. «Le camp se trouve sur une
île où tous les axes sont étroitement contrôlés par les éléments de Boko Ha-
ram. Ils ont quitté les lieux de leur propre gré, sans qu’ils soient contraints
ou mis en déroute par l’armée tchadienne», a dénoncé un autre responsable

de la sécurité de la région. Selon un autre militaire, 24 véhicules de l’ar-
mée ont été détruits dont des blindés, tandis que du matériel militaire a été
récupéré et emporté sur cinq hors-bords par des éléments de Boko Haram.
L’armée tchadienne a été prise par surprise par l’attaque qui s’est produi-
te vers 5 heures du matin, alors que les assauts du groupe terroriste se pro-
duisaient jusqu’à présent vers minuit, détaille cette même source. Le pré-
sident Déby a, pour sa part, décidé de rester dans la province du Lac, af-
firmant qu’il préparait une «réplique foudroyante». L’insurrection de Boko
Haram a fait 35.000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-
est du Nigeria depuis son début en 2009, selon l’ONU. Depuis 2015, les
pays de la région luttent contre ces terroriste  au sein de la Force multina-
tionale mixte (FMM), une coalition régionale engagée autour du Lac Tchad
avec l’aide de comités de vigilance composés d’habitants. Mais les forces
armées peinent à faire face à l’action des terroristes. Au Cameroun, les vio-
lences se sont multipliées en 2019 et début 2020. Dans l’Extrême-Nord ca-
merounais, 275 personnes ont été tuées par les attaques en 2019, des civils
pour la plupart, selon un rapport publié par l’ONG Amnesty International
en décembre. Et au Niger, 174 soldats ont été tués dans trois attaques en
janvier et décembre. 

AFGHANISTAN

Daech attaque un temple
hindou-sikh    

Des hommes armés ont pris d’assaut,
hier matin, un temple hindou-sikh du
centre de Kaboul, dont les forces de

sécurité tentaient de reprendre le
contrôle, a annoncé le ministère de

l’Intérieur afghan. Selon une
représentante de la communauté hindou-

sikh au parlement «il y a environ 150
personnes dans le temple», où des

familles du quartier viennent
régulièrement prier le matin alors que
d’autres y vivent. Le groupe terroriste
Daech a revendiqué, plus tard dans la

journée, selon l’organisme américain de
surveillance, des mouvements

extrémistes Site.

MONDE
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TCHAD

Nouveau massacre de Boko Haram
dans la province du Lac

L’ORGANISATION
TERRORISTE

BOKO HARAM A
TUÉ PRÈS DE 100

MILITAIRES
TCHADIENS DANS

UNE ATTAQUE À
BOMA, dans la

province du Lac,
affaiblissant

l’armée
tchadienne dans

cette région.

PUB

n  Horizons : 26-03-2020 - Anep 2030000472

n  Horizons : 26-03-2020 - Anep 2016100857

n  Horizons : 26-03-2020 - Anep 2016100856

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Education Nationale
Direction de l’Education 
de la wilaya d’Ouargla  

Adresse : route de Rouissat-Benithour-
Ouargla

NIF N° : 098230019000243

Annulation 
d’attribution provisoire

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247
du 16/09/2015 réglementation des marchés publics et déléga-
tion de service public, suite à l’avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacité minimum n°03/2019 relatif au
projet :
Renouvellement des équipements scolaires des établissements
de l’enseignement moyen
Lot n°1 : Mobiliers scolaires
Lot n°02 : Equipement mécanographique et climatisation
Selon le procès-verbal de la session d’analyse du 16/03/2020
et le 13/11/2019, au journal d’Horizons à  la 
Ettahrir avis d’attribution provisoire publié au  journal
07/11/2019 et au Bomop.



Entretien réalisé par Nabiha C.

Quand et comment avez-vous débuté dans la poésie ?
Mon aventure dans l’univers de la rime a débuté très tôt. J’ai

commencé à aimer la poésie et à façonner les mots à l’âge de 8
ans avec de petits poèmes en arabe et quelques histoires pour
enfants que je garde toujours en mémoire.

Parlez-nous de votre tout nouveau concept «Noon».
Mon amour pour la poésie sous toutes ses formes et langues

m’a inspirée, avec une amie, à fonder l’initiative de poésie
«Noon». L’initiative vise à réanimer la culture de la poésie et
du slam dans la société à travers des cercles de poésie (Spoken
Poetry) qui donnent la chance aux jeunes surtout et aux poètes
qui n’ont pas pu partager leurs mots et maux avec le monde, de
faire parler leurs poèmes dans une belle ambiance avec des
gens qui apprécient l’art du poème.

Pensez-vous que ce genre de rencontre suffit à promou-
voir la culture poétique en Algérie ?
Notre initiative vise à donner de la voix à ceux qui n’ont en

pas, à aider les poètes et les écrivains algériens à faire connaître
leurs écrits et à faire de nouveau de la poésie une culture. Les
simples rencontres littéraires et cercles de poésie ne sont pas
suffisants pour la promotion de la culture de la poésie, mais ils
y constituent une étape importante.

Qu’en est-il de votre nouvelle plateforme digitale de
poèmes ?
Pour le moment, nous n’avons pas de plate-forme digitale

pour la poésie à part les réseaux sociaux, mais c’est un projet à
venir.

Les workshops sont prévus pour quand ?
Les ateliers de poésie, dans lesquels nous allons apprendre

aux poètes qui veulent faire partie de «Noon», l’art de la per-
formance et comment mettre en évidence leurs vers et rimes
récités.

Pourquoi écrire en anglais ?
Je ne choisi jamais la langue avec laquelle je façonne mes

mots, c’est langue qui me choisit. J’écris en trois langues :

anglais, arabe et français. La langue dans laquelle mes mots
s’arrangent s’impose d’elle-même.

Parlez-nous de vos deux recueils…
Mon premier livre publié, c’est «Whispers of the Night»,

paru en 2017 chez les éditions El-Mouthakaf, c’est un recueil
de poèmes et de prose à travers lequel j’ai tenté de dessiner
avec lettres et rimes les différentes expériences émotionnelles
que j’ai vécues, que d’autres ont vécues, pour leur tenir com-
pagnie quand la solitude morne qui les engloutit et leur dire
qu’ils ne sont pas seuls à sentir ainsi et que surtout, il y aura
toujours l’aube si longue soit la nuit. Mon deuxième, c’est
«Fragments», paru en 2019 chez les éditions Adlis. C’est aussi
un recueil de poésie et de prose, mais cette fois, avec plus de
textes personnels et moins de noirceur. L’amour a eu la plus
grande part des pages, l’amour de la vie, l’amour de soi et
l’amour romantique.

Qu’est-ce qui vous a inspiré ? 
En un seul mot : la vie.
L’anglais est une langue universelle, souhaiteriez-vous
que l’arabe le devienne un jour ? 
L’arabe est une belle langue, et elle rajoute beaucoup de

douceur aux émotions quand elles sont sculptées avec des mots
arabes, je souhaite que plus de monde apprenne à l’aimer et à y
voire sa beauté. Donc oui, je souhaite bien la voir devenir uni-
verselle.

Le poète est très souvent rêveur, optimiste, voyageur, cou-
rageux, enthousiaste mais pas réaliste, êtes vous d’accord avec
ça ? Je suis poète mais aussi scientifique, alors je peux facile-
ment me définir comme optimiste, voyageuse, rêveuse mais
aussi réaliste.

Que vous apporte la poésie ?
Elle m’apporte la beauté, la douceur et me donne raison de

vivre quand je ne tiens plus à la vie.
Qui sont vos poètes préférés ?
Mes poètes préférés sont plusieurs, mais si j’ai à choisir un

seul pour lequel je devrais lire pour toute la vie, ça serait sans
aucun doute Gibran Khalil Gibran.

En plus de la poésie, qu’est-ce qui vous passionne ?
Je suis passionnée par la lecture, d’où mon amour pour les

mots. Je suis aussi passionnée par les circuits électroniques,
IOT et maintenant je me vois aussi tentée par la science des
données (data science ).

Parlez-nous de vos projets…
Pour le moment, mon plus important projet est Noon, nous

avons lancé dernièrement en collaboration avec
MentalHealthTalks un projet artistique MHART, une initiative
algérienne, créée par Manel Bouizegarene, qui a pour but de
dé-stigmatiser la santé mentale en Algérie et sensibiliser notre
société aux différents concepts et problèmes mentaux qu’on
néglige assez souvent, à travers lequel nous encourageons les
différents artistes, peintres, illustrateurs, poètes et écrivains en
publiant leurs travaux  sur la santé mentale. 

Je travaille sur l’idée d’un troisième livre qui sera différent
des deux précédents. Je suis toujours dans le stade de la plani-
fication, donc je ne peux pas en dire plus, mais je vous tiendrai
au courant des avancements.  Je vous remercie de m’avoir
accordé la chance de parler de mes mots, eux qui ont parlé de
moi assez longtemps.

n N. C.

HADIL DIAF, POÉTESSE

PATRIMOINE CULTUREL 

Le musée Ahmed-Zabana
propose des visites

virtuelles

Le Musée national public Ahmed-Zabana d’Oran
a lancé sur le net une initiative intitulée «le

musée visite vos maisons» en adéquation avec les
dispositions préventives contre la propagation du

coronavirus, a appris l’APS, mardi dernier, de
cette institution muséale. L’initiative permet aux
amateurs du monde des musées de visiter virtuel-
lement le musée Ahmed-Zabana via sa page face-

book mais aussi de profiter des moments de
découverte de l’histoire et des civilisations, a sou-
ligné le conseiller culturel du musée. Elle permet
également aux utilisateurs de se promener entre
les salles de ce musée par vidéo pour découvrir
les collections que recèle cette institution, deve-
nant une destination touristique et culturelle par

excellence pour les adultes et enfants, notamment
sa salle des sciences naturelles, a souligné Adel
Zouaoui. L’initiative intervient suite à la suspen-

sion, par les pouvoirs publics, de toutes les activi-
tés culturelles, et ce, dans le cadre des mesures

préventives prises pour éviter de la propagation de
la pandémie Covid 19 et coïncidant avec les

vacances scolaires du printemps.

En ces jours de confinement, les livres qui
étaient sur les étagères pendant un long

moment sont plus ou moins pris d’assaut.
C’est l’occasion, pour certaines personnes,
de renouer avec la lecture et dans une plus
large mesure, la littérature. Seulement, les
livres en papier font face à un rival de
taille. Le «e-book» ou le livre électronique.
Il suffit d’un simple clic pour accéder sur la
grande toile à un florilège d’œuvres riches
et variées. Comparativement au livre clas-
sique, ce dernier est plus pratique pour cer-
tains dans le sens il réduit le temps d’ac-
quisition, économise les frais et le lecteur
peut combiner entre ses intérêts, ses loisirs et distractions en
même temps. C’est dire que l’épidémie du coronavirus a imposé
de nouveau reflexes, réconciliant une bonne partie des citoyens
avec le plaisir de la lecture. Il y a, évidemment, ceux qui ont optent
pour la version papier tandis que d’autres s’adonnent à la lecture
électronique. Tous partagent une passion commune de la lecture.

Une occasion de parcourir les sites-web
des bibliothèques virtuelles pour passer le
temps pendant la quarantaine à domicile.
Comme quoi, il aurait suffit d’une situa-
tion de crise pour que les choses simples
retrouvent leur cours normal. Les inter-
nautes et les mordus des réseaux sociaux
se son rabattus sur leurs titres favoris. Une
façon pour eux de rester branchés sur le
monde livresque virtuel, en échangeant
avec d’autres lecteurs. Les «vieux jeu»,
pas très branchés  à la nébuleuse virtuelle,
préservent comme ils peuvent une vieille
tradition de lecture en savourant jusqu’à

l’odeur du papier du livre imprimé. Entre les deux modèles de lec-
teurs, se créer un lien. Tous deux peuvent échanger leurs idées et
discuter leur livre chacun à sa façon. Virtuel ou palpable, le livre
reste le même et le contenu aussi. Il n’y a que la manière qui chan-
ge, chacun à sa façon et selon la tendance. 

n Rym Harhoura

L’Organisation nationale des éditeurs de livres (Onel) a annoncé des remises sur la tota-
lité de ses parutions et des «offres spéciales» avec titres gratuits, eu égard aux mesures

prises pour faire face au coronavirus, selon un communiqué publié mardi dernier sur son
compte facebook. Cette initiative intervient à titre «d’accompagnement et de soutien

moral» aux lecteurs durant cette période de confinement instaurée pour contrer la propa-
gation de la pandémie du coronavirus, ajoute le communiqué. L’Onel appelle également
les libraires, les services de messagerie, ainsi que tous les intervenants au niveau de la
chaîne de distribution du livre à «pratiquer les remises maximales qui leur sont pos-
sibles» dans ce contexte exceptionnel où le sens de «la solidarité entre Algériens doit

être à son paroxysme». Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété,
lundi dernier, le confinement total pour une durée de dix jours pour la wilaya de Blida et
un confinement partiel à Alger. La décision a été prise au cours d’une réunion de Haut-

Conseil de sécurité, présidée par le président Tebboune, consacrée à l’examen et au suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie.

ÉDITION

L’Onel annonce des remises sur la totalité de ses parutions

LIVRES PAPIER ET E-BOOK

Le coronavirus pousse à lire

HADIL DIAF EST UNE JEUNE ÉCRIVAINE ET POÈTE DE 20 ANS, étudiante en troisième année licence à
l’Institut national du génie électrique et électronique (ex-Inelec), Boumerdès. Elle est passionnée de
développement technologique tout autant de mots et que des lettres.

«Noon vise à promouvoir
la poésie et le slam»
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SIDI BEL-ABBÈS

MASCARA

SOCIÉTÉ
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P
lus de 1.200 personnes vivant en régions enclavées
de la wilaya d’Illizi ont bénéficié de consultations
médicales gratuites, dans le cadre d’une caravane
sanitaire lancée au début du mois  de mars courant
par le Croissant-Rouge algérien (CRA), a-t-on
appris mardi dernier de cet organisme. Composée de
praticiens des secteurs public et privé, cette carava-
ne, organisée en coordination avec les services de la

Direction locale de la  santé et de la population (DSP), a profité
jusque-là à plus de 1.200 personnes vivant dans les zones encla-
vées et rurales de Tasset, Imihrou,  Tarat et Oued-Samen, a indi-
qué à l’APS le chef du bureau de wilaya d’Illizi  du CRA, Dr.
Abderrazzak Benazzouz. En outre, des aides humanitaires, dont
des produits alimentaires de base et des articles de literie ont été
remises à des familles nécessiteuses, et  ce, en plus de la sensibi-
lisation des citoyens sur les maladies répandues dans la région et

les voies de prévention, a fait savoir Benazzouz. La caravane a
permis, en outre, de dépister des cas de maladies graves sur  des
personnes souffrant de maladies chroniques, dont des cas de dia-
bète et d’anémie, qui ont été orientées vers l’établissement public
de santé de proximité de la commune d’Illizi, en vue d’une
meilleure prise en charge médicale, a-t-il fait savoir. L’action de
solidarité s’assigne comme objectifs la prise en charge des popu-
lations nomades et des régions rurales et enclavées, dépourvues
de  structures médicales, et ce, dans le but de rapprocher les pres-
tations de  santé du citoyen et le dépistage précoce de pathologies,
notamment chez les  enfants, a ajouté le responsable. Le bureau
du CRA mène, également, en cette conjoncture épidémiologique
sensible que traverse le pays, des campagnes de sensibilisation
sur les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus et
accompagne les services de santé et sécuritaires dans leurs actions
de prévention à travers la wilaya, selon Benazzouz.

ZONES ENCLAVÉES À ILLIZI 
Plus de 1.200 consultations médicales 
gratuites effectuées ce mois de mars 

Après la récente saisie de 60 quintaux de farine
impropre à la consommation par les gendarmes de

Cherchell, ce sont les éléments de la brigade de Nador,
wilaya de Tipasa, qui ont réussi, cette fois-ci, une autre
opération dans le cadre de la lutte contre toutes les formes
de spéculation et de  fraude. Selon un communiqué du groupement de gendarmerie de
la wilaya, 10 quintaux de farine impropre à la consommation et 330 boîtes de confise-
rie ont été saisis par les gendarmes de la brigade territoriale de Nador dans une petite
entreprise spécialisée dans la fabrication de gâteaux. Selon le communiqué, des rensei-
gnements parvenus à la brigade ont fait état d’une  petite fabrique qui préparait ses
produits à base de farine périmée. Les hommes en vert se sont immédiatement rendus
sur les lieux. Il s’est avéré qu’en plus  du fait que le confiseur utilise une farine
impropre à la consommation pour la préparation de ses gâteaux, les gendarmes ont
constaté que les conditions d’hygiène pour ce genre d’activité font défaut dans son
local. Aussi, il a été procédé à la saisie de la farine et des boîtes de gâteaux stockées
dans la fabrique, tandis que le propriétaire a été présenté devant le tribunal territoriale-
ment compétent.

nA. L.

TIZI-OUZOU
Saisie de 5.700 comprimés 

psychotropes
«Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et

la vente illicite de psychotropes, et suite à l’exploi-
tation d’un renseignement faisant état d’un trafic de
psychotropes dans la ville de Tizi-Ouzou et ses envi-

rons, les forces de police de la Brigade de recherche et
d’intervention, relevant du SW.PJ-Sûreté de wilaya de

Tizi-Ouzou, ont procédé à l’interpellation de deux indi-
vidus, âgés de 30 et 31 ans, originaires de la wilaya de
Tébessa, qui circulaient à bord d’un véhicule automobi-
le» lit-on dans un communiqué de la sûreté de wilaya

de Tizi-Ouzou. Il y est aussi ajouté  que «lors de la
fouille du véhicule en question, il a été découvert une

quantité de 5.700 comprimés psychotropes destinés à la
vente, ainsi qu’une somme d’argent provenant de ce
trafic».  «Présentés au parquet de Tizi-Ouzou, le 23

mars 2020, les deux mis en cause ont été mis en déten-
tion préventive» conclut le communiqué.

nRachid Hammoutène

Le secteur des forêts de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, a  réussi depuis le

lancement de la campagne nationale de
reboisement, en octobre dernier, à la
planter plus d’un million d’arbustes.
Selon la Conservation des forêts de la
wilaya ce programme placé sous le slo-
gan «Un arbre pour chaque citoyen» a
été largement suivi à travers le territoire
de la Mekerra. Les opérations de reboi-
sements ont ciblé plusieurs communes,
des établissements scolaires, des

espaces verts et le périmètre du lac de
Sidi M’hamed Benali. La Conservation
des forêts a également lancé des opéra-
tions de reboisement au niveau des
superficies parcourues par le feu. Toutes
ces actions a-t-on souligné sont desti-
nées à réhabiliter le patrimoine forestier
et le repeuplement des forêts dégradées.
Les opérations de reboisement, selon la
même source, prendront fin le début du
mois prochain.

nMohamed  Medjahdi

Plantation de plus d’un million d’arbustes à travers la wilaya

ALGER 
Arrestation de deux
individus pour tentative
de cambriolage 

Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale (GN) ont arrêté, au cours des der-

nières 48 heures, deux individus ayant
tenté de cambrioler un magasin à Ouled
Fayet (Alger-Ouest), indique mardi der-
nier, un communiqué des mêmes ser-
vices. «Après avoir reçu un appel sur le
numéro vert de la GN faisant état d’une
tentative de cambriolage d’un magasin
par une bande criminelle munie d’armes
blanches, les éléments de la brigade ter-
ritoriale de la GN d’Ouled Fayet,
appuyés des éléments de la section de
sécurité et d’intervention (SSI) de
Chéraga, ont réussi à arrêter les deux
suspects et saisir deux bouteilles de gaz
butane et des armes blanches utilisées
dans des opérations de cambriolage et
d’agression», a précisé le communiqué.
Les deux mis en cause ont été conduits
vers le siège de la section pour enquête.
Ils seront présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de
Chéraga, conclut le communiqué.

GUELMA
Aménagement d’espaces 

de détente dans trois sites
forestiers 

Des espaces de loisirs et de détente viennent
d’être aménagés dans trois sites forestiers de

la wilaya de Guelma, d’une superficie totale de 58
hectares, a-t-on appris mardi dernier du conserva-

teur local des forêts, Boubaker Ouadi.
L’aménagement de ces espaces de détente et de loi-
sirs a été réalisé en application du programme sec-
toriel de développement, selon la même source qui
a révélé que cette opération devrait théoriquement

générer un total de 172 postes d’emploi. Ces
espaces ont été aménagés dans les forêts d’Aïn
Sefra dans la commune de Bendjerah, Kehila
Bensalah dans la commune de Bouchegouf et

Djebel Arabia dans la commune d’Oued Zenati, a-t-
il ajouté. Il a ainsi expliqué que cette opération a
porté sur la réalisation des espaces de jeux pour
enfants, d’aires de repos et des sentiers piétons,

assurant que ces sites disposent de toutes les condi-
tions pour devenir les lieux privilégiés des familles
en quête de tranquillité loin du vacarme de la ville.
Le même responsable a également affirmé que la
conservation des forêts de la wilaya de Guelma

prépare actuellement les dossiers d’aménagement
de six autres sites forestiers dans les communes de

Belkheir, Djebala, Khemissi, Bordj Sebbat, Aïn
Ben Beida, Ain Makhlouf et Kalâ Boussebâa cou-

vrant une superficie totale de 259 hectares. 

Des aides alimentaires du CRA à 120 familles nécessiteuses 
Le comité de wilaya du Croissant-Rouge algé-

rien (CRA) a fourni des aides alimentaires à
120 familles nécessiteuses des communes de
Fraguig et Sedjrara, a-t-on appris mardi der-
nier de son responsable, Benali Derir. Le comi-
té de wilaya du CRA a lancé, cette semaine,
une action de solidarité en faveur des familles
démunies de plusieurs communes de la wilaya,
a indiqué le responsable. Ainsi, dans les deux
premiers jours de cette opération de bienfai-
sance, des denrées alimentaires, des détergents
et des produits de désinfection ont été remis à

120 familles des communes de Fraguig et
Sedjrara, a-t-on fait savoir. Derir a ajouté que
la caravane du CRA comprend des bénévoles
qui distribuent des dépliants et publications sur
le virus et les moyens de sa transmission avec
le concours d’un médecin bénévole, qui four-
nit des conseils aux familles sur le mode de
prévention du virus. Il est prévu que cette
action de solidarité touche des communes éloi-
gnées de la wilaya de Mascara pour leur four-
nir des aides collectées auprès des instances et
des bienfaiteurs. 

TISSEMSILT : Baisse du niveau du barrage Koudiet-Rosfa 

Le niveau du barrage «Koudiet Rosfa», dans la commune de Beni Chaib (wilaya de Tissemsilt), a baissé d’environ 12 millions de
mètres cubes à cause de l’absence de pluies ces trois derniers mois, a-t-on appris mardi dernier du directeur de cette infrastructure

hydraulique. «Faute de pluies depuis début décembre dernier, le niveau du barrage a diminué de 12 millions m3», a indiqué à l’APS
Kaddour Berbara, rappelant que la capacité de stockage de cet ouvrage est de 73 millions m3. «Le barrage avait quasiment atteint 

100 % de sa capacité totale en novembre dernier, avant d’être impacté par l’absence de pluies, l’évaporation due à la chaleur observée
notamment durant le mois de février et la hausse de la consommation d’eau potable», a expliqué le responsable. M. Berbara a toute-
fois affirmé que le niveau actuel de cet ouvrage hydrique, évalué à 61 millions m3, permet d’alimenter 17 communes et d’assurer les

besoins de la wilaya pour une durée de deux années sans pluies. Quant au barrage Bougara, dans la commune de Tissemsilt, il a main-
tenu son niveau à 10 millions m3 depuis début décembre dernier, et ce, en raison d’une faible exploitation de ses eaux dans le domaine

de l’irrigation agricole, a-t-on signalé. 

TIPASA

Saisie de 10 quintaux 
de farine et des gâteaux 
périmés



Johann «Hans» Kmoch (1894 -1973) maître international aus-
tro-américain de premier plan d’échecs américano, arbitre in-

ternational et journaliste et auteur, un domaine pour lequel il est
le plus connu. Kmoch avait écrit pour le magazine «Wiener
Schachzeitung» dès le début des années 1920. Son «Die Kunst
der Verteidigung» (L’art de la défense) est le premier livre
consacré à ce sujet. En 1930, Kmoch a mis à jour le manuel
«Bilguer» et a écrit le livre du tournoi pour l’événement
«Carlsbad 1929». En 1929 et 1934, Kmoch a été le secondant
d’Alexandre Alekhine dans ses matchs de championnat du
monde contre Efim Bogoljubov et dans le match pour le titre de
1935 contre Max Euwe, dont il résuma toutes les péripéties
dans un livre. En 1941, il a écrit aussi un monumental ouvrage
sur les parties du fameux maître polonais Akiba Rubinstein.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kmoch déménage
aux États-Unis, s’installant à New York et a été secrétaire et di-
recteur du Manhattan Chess Club et a dirigé des tournois. Il a
également écrit pour «Chess Review», alors l’un des principaux

magazines d’échecs américains. En 1959, il a écrit son livre le
plus célèbre «La force et le pouvoir des pions». Joop van
Oosterom (1937-2016), un riche hommes d’affaires néerlandais,
un joueur et un mécène pour divers joueurs de haut niveau. Van
Oosterom était un joueur passionné et il a également investi
beaucoup d’argent aux échecs. Lorsque sa fille aînée, Melody
Amber, est née en 1992, il a organisé un tournoi à Monaco entre
les douze plus forts grands maîtres du monde. Le tournoi Amber
a eu lieu pour la vingtième et dernière fois en 2011, et était une
combinaison du jeu à cadence rapide et à l’aveugle. Van
Oosterom était champion junior des Pays-Bas en 1955 et a joué
à Anvers dans le championnat du monde junior, où il a terminé
septième, derrière Boris Spasski et Lajos Portisch. Van Oosterom
était grand maître par correspondance et fut en 1981 champion

par correspondance des Pays-Bas. Le 7 février 2005, Van
Oosterom est devenu champion du monde par correspondance
avec 11 points en 14. Le grand maître allemand Achim Soltau a
terminé deuxième avec huit points, tandis que Hans Marcus
Elwert est arrivé troisième avec 7,5 points. Le 11 mai 2008, Van
Oosterom a répété cette performance et est devenu champion
du monde par correspondance pour la deuxième fois. Cette fois,
dix points en quatorze parties ont suffi pour remporter le titre.
Le joueur allemand Alexander J. Ugge était désormais deuxième
avec 8,5 points et Stephan Busemann a terminé troisième avec
huit points. Le second amour de Van Oosterom était le billard.
De 1993 à 2011, il a financé le tournoi «Crystal Kelly», auquel
les meilleurs joueurs à trois coussins du monde ont été invités.
Le Néerlandais Dick Jaspers a remporté le tournoi à Nice huit
fois, le suédois Torbjorn Blomdahl cinq fois. On notera que le
grand maître néerlandais Jeroen Piket a soudainement arrêté de
jouer aux échecs de façon professionnelle en 2001 et a rejoint
Van Oosterom en tant que secrétaire personnel.

P
armi les records de l’histoire depuis

la création officielle du titre de cham-
pion du monde, en 1886, il y a celui
du  second champion du monde  al-
lemand Emanuel Lasker (1868 -
1941) qui  a conservé  son titre le
plus longtemps avec un règne s’éta-
lant  de 1894 à 1921, soit vingt-sept

ans. Emmanuel Lasker fut aussi un excellent
joueur de bridge et un éminent mathématicien.
Son style de jeu privilégiait l’affrontement psy-
chologique par rapport au seul calcul des coups justes, s’adaptant
au style de jeu de son adversaire pour le contrer et le battre. En
effet, pour Lasker, «les échecs mettent en conflit non pas deux
intelligences, mais deux volontés». Emanuel Lasker est devenu
le second champion du monde en battant Wilhelm Steinitz en
1894. Il conserva son titre jusqu’à sa défaite contre le Cubain
José Raoul Capablanca en 1921. Il continua à participer à des
tournois d’élite et à en animer jusque dans les années 1930. Il
est souvent précisé que le règne de Lasker s’est prolongé à
cause de la Première Guerre mondiale, qui a reporté des matchs
prévus contre le Polonais Akiba Rubinstein et le Cubain José
Raoul Capablanca. La ferme que possédait Lasker à Thyrow en
Allemagne fut confisquée par les nazis ainsi que l’argent sur
son compte bancaire. En 1935, il accepta l’invitation de disputer
le tournoi de Moscou en février-mars 1935. A la fin du tournoi,
où il finit troisième devant Capablanca, il décida de rester à
Moscou. L’année suivante, il disputa le tournoi de Moscou
organisé en 1936 qui opposa cinq Soviétiques (Botvinnik, Ra-
gozine, Kan, Levenfish et Rioumine) à cinq maîtres étrangers
(Capablanca, Lasker, Flohr, Lilienthal et Eliskases) ; Lasker
termina sixième. Lasker, qui se considérait désormais comme
citoyen de l’Union soviétique, quitta Moscou en octobre 1937
pour un voyage aux États-Unis, mais il ne revint pas. Il passa
par les Pays-Bas et quitta l’Europe pour s’installer à Chicago
puis à New York. Mais, même en tenant compte de ces années
incontestées, le règne de champion de Lasker resterait de loin le
plus long de tous. Pour sa part, le champion du monde  russe
Garry Kasparov régna pendant quinze  ans de 1985 à 2000, et
son compatriote Mikhail Botvinnik pendant treize ans non

consécutifs entre 1948 et 1963, alors que l’actuel
champion du monde norvégien Magnus n’en finit
pas de régner depuis 2013, mais son chemin est
encore long pour battre le record de Lasker, bien
qu’il fut déjà champion du monde en partie blitz dès
2009.  «Je ne joue pas avec des pions blancs et noirs,
privés de vie. Je joue avec des êtres humains, de
chair et de sang», se plaisait Lasker à répéter à ceux
qui l’«accusait» d’être chanceux !  Il arriva à Lasker,
durant sa carrière, d’abandonner pendant quelque
temps les échecs. Pour Lasker, jouer aux échecs

était un métier comme un autre. Si la récompense pour l’effort
fourni en valait la peine, il était prêt à jouer, sinon il vaquait à
autre chose. Il fut ainsi membre de l’équipe d’Allemagne de
bridge au championnat du monde et joueur de go à une époque
où ce jeu était presque inconnu en Occident ; on le confond
d’ailleurs souvent à ce sujet avec son ami Edward Lasker, tout
comme il termina son doctorat en mathématiques pendant son
règne sur les échecs. Il inventa un jeu baptisé le «Lasca» qui se
disputait sur un quadrillage et où chacun des adversaires occupait
un quart de la surface avec une pièce nommée la «tête» et
plusieurs pièces appelées «esclaves». Lasker avait aussi le sens
de l’humour en racontant la présente histoire : Lasker : «Lors
d’un tournoi à Moscou, un vieux Russe est venu me trouver et a
demandé à jouer une partie contre moi. J’ai accepté et... il m’a
battu en moins de vingt  coups ! Vexé, je lui ai demandé une re-
vanche : même résultat ! »
Le journaliste : «Incroyable ! Alors, qu’avez-vous fait ?»
Lasker : «J’ai amené le vieux moscovite dans la chambre d’hôtel
où résidait Capablanca, et je lui ai demandé de l’affronter».
Le journaliste «Et alors ?»
Lasker : «Vous me croirez si vous voulez, mais le petit vieux a
battu Capablanca à plates coutures, en moins de vingt coups !»
Le journaliste : «C’est extraordinaire ! Mais qu’est devenu ce
vieux moscovite ?»
Lasker, rigolard : «Diable, nous l’avons tué, bien sûr !!» 
Partie n : 1
Blancs : Lasker Emanuel 
Noirs : Bauer Johann Hermann 
Amsterdam 1889

Ouverture Bird 
1.f4 d5 2.e3 Cf6 3.b3 e6 4.Fb2 Fe7 5.Fd3 b6 6.Cf3 Fb7 7.Cc3
Cbd7 8.0–0 0–0 9.Ce2 c5 10.Cg3 Dc7 11.Ce5 Cxe5 12.Fxe5
Dc6 13.De2 a6 14.Ch5 Cxh5 14...d4 15.Fxf6 Fxf6 16.Dg4 Rh8
(16...e5 17.Fe4!) 17.Tf3 Tg8 18.Fxh7! 
Diagramme n : 1 
15.Fxh7+! 
15.Dxh5 f5 
15...Rxh7 16.Dxh5+ Rg8 17.Fxg7!! Rxg7
18.Dg4+ Rh7 19.Tf3 e5 20.Th3+ Dh6
21.Txh6+ Rxh6 22.Dd7! Ff6 23.Dxb7 Rg7
24.Tf1 Tab8 25.Dd7 Tfd8 26.Dg4+ Rf8
27.fxe5 Fg7 28.e6 Tb7 29.Dg6 f6 30.Txf6+ Fxf6 31.Dxf6+
Re8 32.Dh8+ Re7 33.Dg7+ Rxe6 34.Dxb7 Td6 35.Dxa6 d4
36.exd4 cxd4 37.h4 d3 38.Dxd3 1–0
Partie n : 2
Blancs : Lasker Emanuel 
Noirs : Beramje R.
New York simultanée 1892
Ouverture Bird 
1.f4 f5 2.b3 e6 3.Fb2 Cf6 4.Cf3 Fe7 5.e3 b6 6.Fe2 c5 7.0–0

Fa6 8.d3 Cc6 9.h3 Fb7 10.De1 Dc7 11.Tc1 h6 12.Ce5 Cxe5
13.fxe5 Cd5 14.Fh5+ Rd8 15.Fg6 Fc6 16.c4 Cxe3 17.Dxe3
Fg5 18.Dg3 Fxc1 19.Fxc1 Db7 20.d4 Fe4 21.d5 Rc7 22.d6+
Rc6 23.Dh4 Dc8 
Diagramme n : 2
24.Dxe4+ fxe4 25.Fxe4mat  1–0
Partie n : 3 
Blancs : Harry Nelson Pillsbury 
Noirs : Emanuel Lasker 
St Petersburg Russie1896
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.Fg5 cxd4 6.Dxd4 Cc6
7.Dh4 Fe7 8.0–0–0 Da5 9.e3 Fd7 10.Rb1 h6 11.cxd5 exd5
12.Cd4 0–0 13.Fxf6 Fxf6 14.Dh5 Cxd4 15.exd4 Fe6 16.f4
Tac8 17.f5 Txc3 18.fxe6 
Diagramme n : 3
18…Ta3 ! 19.exf7+ Txf7 20.bxa3 Db6+
21.Fb5 Dxb5+ 22.Ra1 Tc7 23.Td2 Tc4
24.Thd1 Tc3 25.Df5 Dc4 26.Rb2 Txa3
27.De6+ Rh7 28.Rxa3 Dc3+ 29.Ra4 b5+
30.Rxb5 Dc4+ 0–1
Partie n :  4 
Blancs : Emanuel Lasker 
Noirs : William Ewart Napier [B25]
Cambridge Springs USA 1904
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 g6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 Fg7 6.Fe3 d6
7.h3 Cf6 8.g4 0–0 9.g5 Ce8 10.h4 Cc7 11.f4 e5 12.Cde2 d5
13.exd5 Cd4 14.Cxd4 Cxd5 15.Cf5 Cxc3 16.Dxd8 Txd8
17.Ce7+ Rh8 18.h5 Te8 19.Fc5 gxh5 20.Fc4 exf4 21.Fxf7 Ce4
22.Fxe8 Fxb2 23.Tb1 Fc3+ 24.Rf1 Fg4 25.Fxh5 Fxh5 26.Txh5
Cg3+ 27.Rg2 Cxh5 28.Txb7 a5 29.Tb3 Fg7
30.Th3 Cg3 31.Rf3 Ta6 32.Rxf4 Ce2+ 33.Rf5
Cc3 34.a3 Ca4 35.Fe3 1–0
Diagramme n : 4 
35 …Cb2 [35...Fb2 36.g6 Tf6+ 37.Rg4 Rg7
38.Fh6+ Rh8 39.g7mat ] 36.g6 Tf6+ 37.Rg4
h6 38.Fxh6 Fxh6 39.Txh6+ Rg7 40.Th7+
Rf8 41.g7+ Rxe7 42.g8D+gagne 

Lorsqu’on veut replacer une
pièce (un fou ou un cavalier)

vers une bonne case, il est parfois
utile de la faire passer par une
case transitoire. L’adversaire doit alors
chasser cette pièce, ou jouer un coup de
défense, et on redirige alors notre pièce
vers la bonne case. Ainsi, le premier
coup est en quelque sorte un coup fantô-
me, mais ses conséquences restent visibles
sur l’échiquier. L’objectif d’un coup fan-
tôme est de forcer l’adversaire à jouer
un coup qui détériore sa position.
Partie n :  5 
Blancs : Tarrasch Siegbert 

Noirs : Alekhine Alexandre 
Baden-Baden 1925
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Fb6
5.d4 De7 6.0–0 Cf6 7.Te1 d6 8.a4 a6
9.h3 0–0 10.Fg5 h6 11.Fe3 Dd8 12.Fd3
Te8 13.Cbd2 Fa7 14.Dc2 exd4 15.Cxd4
Ce5 16.Ff1 d5 17.Tad1 c5 18.C4b3 Dc7
19.Ff4 Cf3+ 20.Cxf3 Dxf4 21.exd5 
Diagramme n : 5
Dans cette position, les calculs des blancs
reposaient sur 21...Fxh3 22.gxh3 Dxf3

23.Fg2 et les
blancs sont lé-
g è r e m e n t
mieux. Au

moyen d’un coup
fantôme, Alekhine
ruine l’idée des
blancs 
21 ..Ff5 ! 22.Fd3 
22.Dd2 Dxa4 23.Cc1 c4 (23...Fc2) 24.Df4
Fc2 25.Txe8+ Txe8 26.Te1 Txe1 27.Cxe1
Ce4 avec un avantage noir évident 
22...Fxh3 23.gxh3 Dxf3 24.Txe8+ Txe8
25.Ff1 Te5 26.c4 Tg5+ 27.Rh2 Cg4+
28.hxg4 Txg4 0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un
monarque
bien seul !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.Txe5 Dxe5 [1...Fxe5 2.Td8mat; 1...Ta1+ 2.Rc2 Txd1 3.Txe6+]
2.Td8+ Fxd8 3.Dxe5+ 1–0

Finale : 1.d6 Cb4 [1...h3 2.d7 h2 3.d8D h1D+ 4.Rg6=] 2.e5 [2.d7? Cc6 3.e5 h3 4.e6
h2 5.e7 h1D+ 6.Rg8 (6.Rg7 Da1+ 7.Rf7 Da2+ 8.Rg7 Db2+ 9.Rf7 Db3+ 10.Rg7 Dc3+
11.Rf7 Dc4+ 12.Rg7 Dd4+ 13.Rf7 Dxd7) 6...Cxe7+] 2...h3 3.d7 Cc6 4.e6 h2 5.d8D
h1D+ 6.Rg8 Cxd8 7.e7 Dd1 [7...Dh4 8.e8D=; 7...Dh5 8.exd8D] 8.e8D= partie nulle 
Problème : 1.Ca8+ Rxc6 [1...Rb8 2.Th8+ Dxh8+ 3.Dxh8mat; 1...Rc8 2.Th8+ Dxh8+

3.Dxh8mat; 1...Txa8 2.Dd7+ Rb6 3.Db7mat] 2.Dxa7 Dd6+ [2...Dh4+ 3.Cxh4mat;
2...Dd8 3.Ce7mat (3.Ce5mat) ; 2...Cd4 3.Dc7mat] 3.Ce5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un tan-
dem tour
cavalier
terrible ! 
Les
blancs
jouent et
gagnent !  
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FORUMDES ÉCHECS

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

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Le très long règne d’Emmanuel Lasker
«JE NE JOUE PAS avec des pions blancs et noirs, privés de vie. Je joue avec des êtres humains, de chair et de sang», se plaisait Lasker à répéter à ceux qui l’accusait
d’être  chanceux.

le coup fantome
DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

ANECDOTES

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 
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LAKHDAR BELLOUMI 
(ANCIEN INTERNATIONAL)

«Les sportifs de l’élite doivent
continuer l’entraînement

individuel»
Entretien réalisé par Khaled Hamitouche

En cette période de
risque de propagation

de l’épidémie du coro-
navirus (Covid-19),
l’ancien stratège de
l’équipe nationale algé-
rienne de football,
Lakhdar Belloumi,
passe son temps confi-
né chez lui. Dans cet
entretien, celui qui est
qualifié par certains
comme étant le
meilleur footballeur
algérien de tous les temps, lance un appel de sensibilisation au
peuple en général et aux sportifs en particulier.

Le monde traverse une période de crise en raison de la
pandémie du coronavirus qui ne cesse de faire des vic-
times en grand nombre. Quel est votre commentaire ?
Personne au monde ne s’attendait à une telle catastrophe

causée par un virus. La pandémie prend de l’ampleur au fil des
jours. Elle n’arrête pas de se propager et faire des victimes
chaque jour. Des centaines de milliers de personnes atteintes
par le Covid-19 et les morts se comptent par milliers en Italie,
Chine, Espagne et Iran, sans oublier celles des autres pays tou-
chés comme l’Algérie. 

Justement, pour tenter de freiner la propagation de la
pandémie, l’Algérie a pris des mesures avec notamment
l’instauration d’un confinement total pour la wilaya de
Blida et partiel à Alger tout en appelant à la vigilance
dans toutes les autres régions du pays. Qu’en pensez-
vous ? 
C’est une excellente chose. Le peuple doit prendre

conscience du danger dès maintenant. Les Algériens sont
connectés et branchés, ils savent et regardent tout ce qui se
passe dans le monde. Des pays du nord de la Méditerranée sont
très affectés par la pandémie et ne sont qu’à moins de deux
heures de vol de l’Algérie. C’est dire les risques que notre pays
encourt. Heureusement que les hautes autorités de l’Etat ont
pris la sage décision de suspendre les transports aériens, mari-
times et mêmes routiers qui sont un facteur de propagation
incroyable. Il y a aussi la fermeture des commerces notamment
les cafés et les restaurants, ainsi que l’interdiction des réunions
et attroupements 

En plus de cela, il y a tout une panoplie de mesures à res-
pecter, n’est-ce pas ?
Absolument. Le travail de sensibilisation est indispensable

et doit se faire tous les jours afin de rappeler les citoyens à res-
ter vigilants. Il faut impérativement que chacun de nous se
conforme aux instructions de prévention à savoir éviter d’aller
dehors sans nécessité. Il faut se laver les mains à plusieurs
reprises dans la journée. Il faut éviter aussi tout contact phy-
sique et cesser les embrassades, accolades et poignées de main.
Toutes ces consignes ont pour but de contribuer à freiner au
maximum la contagion et la propagation de l’épidémie. 

Les citoyens sont contraints au confinement, comment
passez-vous votre temps ?
Nous sommes tous concernés par cette mesure que nous

devons absolument respecter pour l’intérêt de tout le monde. Je
suis donc chez moi avec ma famille et nous veillons à mettre
en application les consignes de prévention prodiguées par les
médecins. Pour ne pas m’ennuyer, je reste branché à la télé
pour suivre l’évolution des choses dans mon pays et à travers
le monde entier. 

Les sportifs sont privés de compétition et interdits d’ac-
cès aux infrastructures sportives. C’est dure pour un
athlète de haut niveau de se voir confiné à la maison,
n’est-ce pas ?
Effectivement. En tant qu’ancien footballeur, je peux même

dire que c’est la pire chose qui puisse arriver à un athlète de
haut niveau. Confiné à la maison en raison d’une convalescen-
ce, c’est plus fort car on n’y peut rien. Mais, privé d’entraîne-
ment collectif et de compétition alors qu’on se sent avec tous
ses moyens physiques, là c’est compliqué. Je profite de cette
occasion pour lancer un message aux athlètes, de haut niveau
surtout, de ne pas prendre trop de risques pour aller dehors. Je
sais que chaque athlète dispose d’un programme d’entraîne-
ment individuel qu’il doit forcément appliquer pour ne pas
perdre la forme. La condition physique est primordiale si l’ath-
lète veut rester au top. Il ne faut pas que les athlètes de haut
niveau craquent et abandonnent. Donc, je leur dis de continuer
à travailler chez eux en attendant des jours meilleurs. Il faut
s’accrocher et tout ira bien incha’Allah. Que Dieu protège
notre peuple. 

n K. H.

L
a décision prise mardi der-
nier par le Comité internatio-
nal olympique (CIO) qui a
finalement accepté la
demande formulée par le
Japon, de reporter d’une
année ce rendez-vous sportif
planétaire, a été relayée dans

un communiqué du CIO : «Dans les
circonstances actuelles et sur la base
des informations fournies par l’OMS
aujourd’hui, le président du CIO et le
Premier ministre du Japon ont conclu
que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à
Tokyo doivent être reprogrammés à
une date postérieure à 2020, mais pas
plus tard que l’été 2021, afin de pré-
server la santé des athlètes, de tous
ceux qui participent aux Jeux olym-
piques et de la communauté internatio-
nale.» Après ce report, il est évident
que le calendrier des autres grands
évènements sportifs internationaux

prévus durant l’été 202, va être boule-
versé car coïncidant avec la nouvelle
programmation des JO de Tokyo. Du
coup, la menace de report plane sérieu-
sement sur la 19e édition des Jeux
méditerranéens, prévus l’été 2021 à
Oran (26 juin – 5 juillet). En tout cas,
du côté du comité international de jeux
méditerranéens (CIJM), on n’écarte
guère cette éventualité. D’ailleurs, le
comité d’organisation local de cette
manifestation a même indiqué que le
CIJM va trancher prochainement sur
l’avenir de ces des JM-2021»La scène
sportive observe des bouleversements
au quotidien. Après le report de l’Euro
de football 2020, aujourd’hui, c’est au
tour des Jeux olympiques prévus ini-
tialement pour cet été aussi qui ont été
renvoyés à une date ultérieure», lit-on
dans un communiqué transmis à l’APS
par le département médias du comité
d’organisation des Jeux méditerra-

néens (COJM). Et d’ajouter : «Cette
situation impactera peut être l’organi-
sation des JM Oran-2021. Le CIJM se
concertera avec les autorités algé-
riennes organisatrices des jeux, et se
réunira prochainement pour prendre
les décisions qui s’imposent».
Signalant qu’il ne peut pour le moment
se prononcer «sur la suite qui sera
réservée aux prochaines JM», le
COJM a précisé, en outre, que «la
sécurité et la santé des athlètes et
autres acteurs des jeux seront au centre
de toute décision du CIJM». Il est utile
de rappeler que le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a salué
mardi la décision du CIO de reporter
les Jeux olympiques Tokyo-2020. Une
décision que le MJS qualifie de «choix
raisonnable» pour la protection de la
santé des athlètes et des autres per-
sonnes concernés par la compétition.  

n Mehdi F.

APRÈS LE REPORT DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

Menace sur 
les JM‐2021 d’Oran

L’icône du bodybuilding
algérien Mohamed Slimani

n’a pas tardé à se joindre à la
campagne de sensibilisation
contre le coronavirus. Coach
et propriétaire d’une salle de
musculation et d’une bou-
tique de compléments alimen-
taires à Khelifa-Boukhalfa, il
a décidé de se confiner chez
lui, en fermant son magasin
ainsi que sa salle de muscula-
tion. «Le coronavirus n’est
pas une imagination, mais
une réalité. Cette pandémie a
frappé le monde entier dont
des pays au système sanitaire
hyper-développé. Leurs res-
ponsables ont même annoncé
qu’ils sont impuissants devant
la propagation de ce virus. De
ce fait, j’ai vite répondu à
l’appel du confinement. Pour débuter, j’ai vite fermé ma salle
de musculation ainsi que le magasin. Je me contente donc
d’exercices à la maison» a-t-il déclaré. Très actif en tant
qu’athlète et entraîneur, Slimani a évité de maintenir sa salle
en activité même pour les intimes. «J’ai des amis de longue
date qui sont de fidèles abonnés. Je n’ai pas voulu prendre le
risque de leur ouvrir la salle uniquement pour eux. Je ne fais
pas de favoritisme qui risque de tourner au drame. Même de
mon côté, j’ai préféré effectuer mes séances d’entraînement
individuellement. Le gros de la séance s’appuie sur des mou-
vements pour renforcer les muscles. Il est clair que la charge
de l’entraînement a diminué de plus de 60 %. Cela dit, j’es-
saye à chaque fois de maintenir la durée habituelle d’une

séance d’entraînement»
explique-t-il. Concernant son
contact avec ses athlètes et
abonnés, Slimani a fait savoir
qu’il n’a pas rompu de contact
depuis la fermeture de la salle.
«Je suis actif sur les réseaux
sociaux. J’essaye à chaque fois
de m’enquérir de la santé de
mes athlètes. Question conseils,
je leur demande de ne sortir que
pour l’urgence. Outre la dimi-
nution des sorties, j’ai prodigué
d’autres conseils par rapport à
la pratique sportive juste dans
une période de confinement.» A
propos de l’alimentation, notre
interlocuteur a préconisé un
menu équilibré pour les ath-
lètes. «L’obésité dans une telle
période est un ennemi redou-
table pour l’athlète. Pour l’évi-

ter, il faut savoir sélectionner son alimentation. De mon côté,
je n’ai pas changé de mes habitudes depuis des années. Je
sais quand et comment enrichir mon alimentation. Les ath-
lètes qui dépendent toujours des compléments alimentaires
doivent changer leurs habitudes alimentaires. S’ils ne le font
pas, ils resteront les premières victimes de l’obésité. Et ils
vont souffrir le martyr après pour perdre les kg en trop.» Au
sujet de la réouverture de sa salle et de son magasin, Slimani
n’a pas voulu avancer de dates. «J’attend l’évolution de la
situation et les recommandations des autorités. D’ici une
bonne nouvelle, je vais continuer à me confiner chez moi et
à m’entraîner individuellement. » 

n Adel K.

C’EST MAINTENANT
OFFICIEL. 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, apparue
en Chine fin 2019 et
qui sévit désormais

massivement
ailleurs dans le

monde, notamment
en Europe. 

BODYBUILDING - MOHAMED SLIMANI SE CONFINE CHEZ LUI 

«Ne pas mettre nos vies en danger»



AFFAIRES DE MONTAGE
AUTOMOBILE 
ET FINANCEMENT
OCCULTE DE 
LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE 

15 ans de prison
ferme pour Ouyahia
et 12 ans pour
Sellal  

La première chambre pénale près la
Cour d’Alger a condamné hier les

anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respec-
tivement à 15 et 12 ans de prison fer-
me, et les deux anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à 5 ans de prison ferme, dans le
cadre des deux affaires relatives au
montage automobile et au financement
occulte de la campagne électorale pour
la présidentielle d’avril 2019. L’ancien
président du Forum des chefs d’entre-
prises (FCE) Ali Haddad, et les
hommes d’affaires Hassane Larbaoui,
Ahmed Mazouz ont été condamnés à 4
ans de prison ferme, tandis que l’hom-
me d’affaires Mohamed Bairi et le
cadre au ministère de l’Industrie Ami-
ne Tira ont écopé de 3 ans de prison
ferme. La même juridiction a condam-
né l’ancienne wali de Boumerdes Nou-
ria Yamina Zerhouni et le fils de l’an-
cien Premier ministre Fares Sellal à 2
ans de prison ferme. L’ancien ministre
des Travaux publics et des Transports
Abdelghani Zaalane et l’ancien direc-
teur général de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) Aboud Achour ont
été acquittés. Pour rappel, ce procès in-
tervient suite à l’appel interjeté par le
parquet et le collectif de défense contre
le verdict prononcé, le 10 décembre
2019, par le tribunal de Sidi M’hamed,
condamnant, notamment, l’ancien mi-
nistre de l’Industrie et des Mines Ab-
dessalem Bouchouareb à une peine de
20 ans de prison ferme assortie d’une
amende avec émission d’un mandat
d’arrêt international et l’ancien Pre-
mier ministre Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens. L’an-
cien Premier ministre Abdelmalek Sel-
lal a écopé d’une peine de 12 ans de
prison ferme et les anciens ministres
de l’Industrie Youcef Yousfi et Mahd-
joub Bedda d’une peine de 10 ans de
prison ferme. Ont été condamnés éga-
lement l’ancienne ministre Nouria Ya-
mina Zerhouni à une peine de 5 ans de
prison ferme, les hommes d’affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis et Moha-
med Bairi à une peine de 3 ans de pri-
son ferme. Le fils de l’ancien Premier
ministre Fares Sellal a été condamné,
quant à lui, à une peine de 3 ans de pri-
son ferme. 

L
es recouvrements effectués par les

Douanes ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 59,33 mds de di-
nars, contre près de 56,74 mds de dinars,
en hausse de 4,57%, précisent les données
statistiques de la Direction des études et
de la prospective des Douanes (DEPD).
Selon la même source, les recettes af-

fectées au budget de l’Etat ont représenté une part
de 85,32% de l’ensemble des recouvrements des
Douanes durant le premier mois de 2020. La part
des recettes allouées à la Caisse de garantie et de

solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de
5,63 mds de dinars, contre 6,08 mds de dinars, en
baisse de 7,48%. Selon la DEPD, les recettes des-
tinées à la Caisse nationale des retraites (CNR) se
sont établies à quatre mds de dinars, contre 3,35 mds
de dinars, en hausse de 12,92%. Quant aux recettes
destinées aux Comptes d’affectations spéciales
(CAS), elles se sont établies à 512,45 millions de
dinars, contre près de 360,51 millions de dinars, en
hausse également de 42,15%. Pour les recettes af-
fectées aux communes, elles ont reculé de plus de
20,56% en janvier dernier par rapport au même mois
en 2019, totalisant 57,48 millions de dinars contre
72,35 millions de dinars. S’agissant de la réparti-
tion des recouvrements effectués les Douanes par
recette et par circonscription, la quasi-totalité du
montant global recouvré durant le premier mois de
l’année en cours a été enregistré par quinze recettes,
soit 96,07% du global, représentant un montant de
66,81 mds de dinars, détaille la DEPD. Ainsi, la re-
cette principale d’Alger port secs vient en première
position sur les 83 recettes que compte l’adminis-
tration des Douanes et couvre, à elle seule, un taux
de 14,77% du total des recouvrements, soit un mon-
tant de plus de 10,27 milliards de dinars. Le clas-
sement des recouvrements par recettes des Douanes
montre que la seconde position a été occupée par
Alger port avec 10,14 mds de dinars (14,59%), sui-
vi par Arzew, 8 mds dinars (11,51%), Bejaïa avec
5,57 mds de dinars (8,01%), Annaba port 5,14 mds
de dinars (7,40%), Skikda avec 4,58 (6,59%), Bou-
merdès avec 4,25 mds de dinars (6,12%) et Alger
avec 4,10 mds (5,90%). Les autres ports algériens
ont enregistré des recettes qui restent de moindre
ampleur, qui variaient entre trois et un milliard de
dinars, alors que 20 circonscriptions n’ont réalisé
aucun recouvrement au mois de janvier dernier. Du-
rant toute l’année 2019, les recettes douanières de
l’Algérie se sont établies à 1.097,86 mds de dinars,
en hausse de 7%. Ces recettes ont alimenté le bud-
get de l’Etat à hauteur de 947,05 mds de dinars
(+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de dinars
(+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de dinars
(+8,84%), les CAS avec 6,06 mds de dinars (-
3,97%) et, enfin, les recettes affectées aux com-
munes ont totalisé 1,074 md de dinars en baisse de
plus de 53,17%.

RECETTES 
DOUANIÈRES 

Hausse de
plus de 4% 
en janvier

2020  

ATTAQUES TERRORISTES
AU NIGERIA 

ET AU TCHAD 
L’Algérie condamne

avec force 
L’Algérie condamne «avec force» les

attaques perpétrées par le groupe
terroriste Boko Haram au Nigeria et au
Tchad, faisant plusieurs morts parmi les
soldats de ces deux pays, a indiqué, hier,
le porte-parole du ministère des Affaires

étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
«Nous condamnons avec force les

attaques terroristes perpétrées par le
groupe terroriste Boko Haram dans la

région de Konduga, au nord-est du
Nigeria, et dans la province du Lac, au
sud du Tchad, faisant plusieurs morts
parmi les soldats de ces deux pays», a

affirmé Benali Cherif dans une
déclaration à l’APS. «Nous présentons

nos condoléances aux familles des
victimes et assurons les gouvernements

et les peuples frères du Nigeria et du
Tchad de notre entière solidarité», a-t-il

souligné. «Ces nouvelles attaques
sanglantes qui interviennent au moment
où le monde entier est mobilisé dans la

lutte contre une menace sanitaire
planétaire sans précédent, renseignent sur

la vacuité, l’inconséquence et
l’aveuglement de l’entreprise terroriste
funeste, laquelle témoigne, à travers ces
actes criminels, de sa désespérance et de
son échec inéluctable», a ajouté le porte-

parole du MAE.

BEJAÏA
Une bande de voleurs 
de récoltes d’olives 
démantelée

Les limiers de la localité d’Ighil Ali ont mis
cette semaine hors d’état de nuire une bande

de quatre individus, âgés de 23 à 28 ans, qui
écumaient les fermes agricoles des environs
pour s’approprier indûment le fruit du labeur
d’autrui. L’enquête a été déclenchée suite au
dépôt par des propriétaires de vergers de trois
plaintes faisant état du vol de récoltes d’olives à
huile au niveau de leurs exploitations avec, en
sus, la dégradation d’un certain nombre d’oli-
viers. Il s’est avéré que la bande en question
profitait de leur absence pour s’adonner à leur
délictueuse activité, subtilisant les sacs d’olives
déjà stockés et allant jusqu’à procéder eux-
mêmes à la cueillette avant d’écouler leur butin
dans une destination inconnue. Aussitôt diligen-
tée, l’enquête a permis d’identifier les éléments
de la bande et de les déférer devant le procureur
de la cour d’Akbou qui a prononcé leur mise
sous mandat de dépôt.

n O. M.

GHARDAÏA 
Démantèlement d’un réseau
de passeurs de migrants 

Un réseau impliqué dans l’organisation d’opé-
rations de déplacement de migrants clandes-

tins subsahariens du sud vers le nord du pays,
moyennant des sommes d’argent, et la traite
d’êtres humains, a été démantelé à Ghardaïa par
les services de la Sureté nationale. Au cours
d’un contrôle routinier effectué à l’entrée nord
de la ville de Ghardaïa, sur un bus effectuant la
liaison Ghardaïa-Alger, les policiers ont appré-
hendé neuf individus de différentes nationalités
subsahariennes entrés illégalement en Algérie,
indique le communiqué. L’enquête a permis
l’arrestation du chauffeur, du receveur et un
autre individu ayant des liens présumés avec
l’organisation de la migration clandestine du
Sud vers le Nord pour la somme de 3.000 DA
par individu, est-il précisé. 

Le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a annoncé, hier, dans un

communiqué que le 1er jour du mois de
chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire sera
aujourd’hui jeudi, et la nuit du doute pour
l’observation du croissant lunaire annonçant
le premier jour du mois sacré de Ramadhan
est prévue le 23 avril prochain. «Le

croissant lunaire annonçant le début du mois
de chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire
n’ayant pas été observé le mardi 29 Rajab
1441 de l’Hégire correspondant au 24 mars
2020, à travers l’ensemble du territoire
national, selon la commission nationale
d’observation du croissant lunaire qui
compte des sous-commissions à travers les

48 wilayas du pays, assurant un service
minimum, en cette conjoncture
exceptionnelle que connaît le pays et en
accord avec les exigences scientifiques, le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs annonce que le 1er du mois de
chaâbane sera le jeudi 26 mars 2020», a
ajouté la même source. 

La nuit du doute prévue pour le 23 avril 
RAMADHAN
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Le Président Tebboune rend hommage aux Blidéens 

pour leur patience face au confinement 

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a rendu hommage, hier, aux Blidéens pour leur patience face au confinement imposé
dans le cadre de la lutte contre la propagation du  Covid-19, affirmant que l’Algérie «vaincra cette pandémie, pour peu que tout un chacun
se conforme aux mesures de prévention». «Il me tient à cœur de rendre hommage aux Blidéens pour leur patience face au confinement

imposé dans le cadre de la lutte contre la propagation du  Covid-19. Il ne s’agit point d’un châtiment, loin de là. Blida, joyau de l’Algérie, doit
être bien protégée. Allah vous rétribuera pour votre  patience et l’Etat est avec vous et avec toutes les autres régions», a écrit le Président

Tebboune. «Unis, nous vaincrons le Covid-19. Nous devons tous nous conformer aux mesures de prévention. Puisse Allah préserver tous les
Algériens et guérir  l’Algérie», a ajouté le président de la République.
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CONTRIBUTIONS CITOYENNES

Ouverture de comptes 
auprès d’AP et du Trésor  

Des comptes sont ouverts auprès
d’Algérie Poste et du Trésor pour

recueillir les contributions citoyennes
destinées à soutenir l’effort national de
lutte contre le coronavirus (Covid-19), a

indiqué hier un communiqué du
ministère de la Communication. 

«Il est porté à la connaissance des
citoyens que des comptes sont ouverts

auprès d’Algérie Poste et du Trésor pour
recueillir les contributions citoyennes en
monnaie nationale destinées à soutenir

l’effort national de lutte contre le
Coronavirus [Covid-19]», note la même

source. Pour le Trésor, il s’agit du : 
397-13737 COVID 19 ALGERIE alors
que pour le compte CCP, il s’agit du :

200 clé 12 COVID 19 ALGERIE, a
précisé la même source. 

Les contributions en devises étrangères
peuvent être versées dans les comptes 

ci-dessous énumérés: BEA : COVID 19
ALGERIE 

Euro : 002001121123000001/46  
USD : 002001121123000002/43  

GBP (livre sterling):
00200112112300003/40

LES RECETTES DOUANIÈRES de
l’Algérie se sont établies à 69,54

milliards (mds) de dinars durant le
mois de janvier 2020, contre 66,81

mds de dinars le même mois en 2019,
enregistrant une hausse de 4,09%, a

appris l’APS auprès de la Direction
générale des douanes (DGD). 

Fedjr....................5.15
Dohr ..................12.54
Assar .................16.25
Maghreb.............19.09
Ichaâ .................20.28

(023) 50 21 14 - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:
Tél: 

SERVICE PUBACHAT VENTE
1 $

122,88DA
1 €

132,43 DA

1 $
122,89 DA

1 €
132,49 DA
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