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

B
lida, sévèrement touchée
par l’épidémie du
coronavirus, ou toute autre
wilaya ne seront jamais
seules. Il est dans la
tradition de l’Algérie de la
résistance de faire preuve
d’un sens élevé

d’humanisme et de solidarité concrètement
traduit par le bel «élan patriotique et humain»
du peuple algérien dans toutes ses
composantes. Aux jeunes mobilisés pour des
campagnes de sensibilisation, de nettoyage et
de désinfection, aux bienfaiteurs à l’intérieur et
à l’extérieur du pays, aux membres du
Croissant-Rouge algérien présents en force sur
le terrain pour soutenir et aider les citoyens
vivant dans les zones d’ombre, particulièrement
dans la wilaya de Blida, à toutes les bonnes
volontés contribuant dans l’anonymat au
fonctionnement normal des institutions
nationales et locales et à la poursuite des
activités économiques, le président de la
République a réitéré sa gratitude pour leur
«sens élevé de la citoyenneté et des
responsabilités». En première ligne, la famille
de la santé mérite tous les honneurs pour son
engagement sans faille, à l’image du sacrifice
du jeune ambulancier de Tipasa. Ce sont des
«moudjahidine» mobilisés sur le champ
d’honneur pour sauver des vies humaines,
auxquels  Tebboune a exprimé toute sa fierté et
sa satisfaction pour «les efforts valeureux et
louables» consentis pour endiguer la déferlante
du coronavirus, dans un message émouvant
adressé au ministre de la Santé, à l’ensemble
du corps médical du secteur public et privé,
aux agents «sans exclusive», aux pharmaciens,
aux laboratoires et aux ambulanciers. Le front
immunitaire se consolide. Dans une instruction
adressée aux membres du gouvernement et
aux walis, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a énoncé les mesures destinées à faciliter le
déplacement des praticiens de la santé et
garantir un approvisionnement régulier en
denrées alimentaires de base. Le front interne
se resserre. A la faveur de cet engagement tous
azimuts, l’optimisme renaît. L’espoir est en tous
les cas permis. Dans une vidéo-conférence,
tenue en présence d’un expert chinois de la
santé, le ministre de la Santé a défendu
l’efficacité du traitement à la chloroquine
adoptée par la Chine qui a réussi à contenir le
virus et, après moult tergiversations, la France,
en coordination avec plusieurs pays
européens. 
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Le sens 
de l’engagement
patriotique 

L’ÉDITO LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU PERSONNEL MÉDICAL

«VOUS ÊTES SOURCE DE
FIERTÉ POUR NOUS TOUS»

Youcef Baâloudj au service
des jeunes écrivains 
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SON SITE-WEB «ADABPRIZE»
SUIVI PAR 100.000 FOLLOWERS

SAHARA OCCIDENTAL

Plus de 1.000
colons marocains
quittent la ville 

de Dakhla 
Plus de 1.200 Marocains ont quitté la ville sahraouie

occupée de Dakhla au cours des dernières heures
en raison de la propagation du coronavirus. 28 bus,

envoyés par le gouvernement marocain pour évacuer ses
citoyens, sont arrivés dans la ville sahraouie pour

transporter plus de 1.000 colons marocains. 
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MEDOUAR

«Seuls 
les pouvoirs
publics sont 

habilités 
à décider 

d’une saison
blanche» 

Le report du procès de Tabbou est
du ressort de la juridiction

CONSEIL NATIONAL 

DES DROITS DE L’HOMME .PAGE 16

l Bilan : 42 nouveaux cas confirmés et un décès 
l Djerad dicte les conditions de circulation des personnes 

l Le professeur Mustapha Khiati, président de la Forem : «L’Algérie ne connaîtra
pas le scénario italien» l La distribution des marchandises perturbée à Blida

l Des économistes préconisent des mesures-chocs
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Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21
au 24 septembre au palais
des expositions 
des Pins-Maritimes.

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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Le vieil homme et la mer…nourricière 
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Recul de 15% de la facture
d’importation en janvier 2020 

La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a atteint
625,84 millions de dollars (usd) en janvier 2020 contre 737,66 mil-

lions usd à la même période de l’année écoulée, enregistrant une baisse
de 111,82 millions de dollars, soit -15,16%, a appris l’APS auprès de la
Direction générale des Douanes algériennes (DGD). Cette baisse s’ex-

plique essentiellement par une diminution des importations des céréales,
lait et produits laitiers, des sucres et des légumes. Représentant près de
27% de la structure des importations alimentaires, les céréales, semoule
et farine ont atteint 167,96 millions usd, contre 248,08 millions le même
mois en 2019, en baisse de 80,12 millions usd, soit -32,30%. Les impor-
tations des produits laitiers ont également baissé à 123,95 millions usd,

contre 134,11 md usd, en recul de 10,16 millions usd (-7,58%). La factu-
re des achats à l’étranger du sucre et des sucreries a également reculé
pour totaliser 53,95 millions usd, contre 61,07 millions usd (-11,67%).

La même tendance a été relevée pour les légumes qui ont baissé de
4,47%, totalisant 45,33 millions usd contre 47,45 millions usd durant la
même période de comparaison. Une baisse, mais de moindre ampleur, a

concerné aussi d’autres produits alimentaires tels que le café, le thé et les
préparations alimentaires diverses. Pour les importations du café, thé et
épices, elles ont atteint 32,61 millions usd, en baisse de 4,87%, les pré-
parations alimentaires diverses avec 26,45 millions usd (-17,45%) et la

viande avec 16,77 millions (-9,48%). En revanche, les importations
d’autres groupes de produits ont connu des hausses en janvier 2020 et
par rapport au même mois de 2019. Les achats de l’Algérie en fruits

comestibles (fruits frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à 36,10 millions
usd, contre 16,85 millions de dollars, soit une hausse de 114,19%),

détaille la DEPD. Les résidus et déchets des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus solides, lesquels ont été importés pour

43,59 millions usd, contre 36,91 millions usd, en hausse également de
18,10%. Les importations des animaux vivants ont également progressé

à 16,36 millions usd (+28,78%) durant la même période de comparaison.
Les importations d’huile de soja et ses fractions (classés dans le groupe

des produits bruts) ont totalisé 44,10 millions usd (-29,89%). Par ailleurs,
les importations des médicaments pour la vente en détail (classés dans le
groupe des biens de consommation non alimentaires), ont enregistré une

hausse de 19,49%, en s’établissant à 71,67 millions usd, contre 59,98
millions usd. En 2019, la facture d’importation des produits alimentaires

en Algérie avait reculé de 501 millions usd, soit près de -6%, pour
atteindre 8,07 milliards usd, contre 8,57 mds usd l’année d’avant. Il est à

relever que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres tenu le 18
janvier dernier, l’interdiction d’importer des produits fabriqués locale-
ment, tout en continuant à garantir le fonctionnement des entreprises et

les besoins essentiels des consommateurs. Il a notamment souligné l’im-
pératif de réduire la facture d’importation des médicaments, en encoura-
geant la production locale et en soumettant les produits pharmaceutiques

importés à la certification pour la protection de la santé des citoyens. 
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PRODUITS ALIMENTAIRES 

Urbanisme
La revue Vies de Villes organi-
se, le 8 avril prochain à l’Ecole
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger, une journée d’étude
sous le thème «Concevoir l’ha-
billage architectural : Esthétique,
couleurs, métabolisme 
et durabilité».

Don de sang 
L’Agence nationale du sang
lance un appel au don de sang
sous le slogan «Mobilisons-
nous : un don de sang, un geste
qui sauve des vies». Cet appel
est adressé à toutes les per-
sonnes âgées de 18 à 65 ans et
en bonne santé. Le sang sera
réservé aux patients nécessitant
une transfusion sanguine en
cette conjoncture marquée par
l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
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C O R O N A V I R U S

Le président Tebboune salue l’élan patriotique 
et humain du peuple algérien 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué,
mercredi dernier, le comportement patriotique et humain dont

a fait montre le peuple algérien en cette difficile épreuve de
lutte contre le Covid-19, un comportement qui témoigne d’un
«sens élevé de citoyenneté et de responsabilité». «Je salue tous
les bienfaiteurs parmi nos citoyens et citoyennes, à l’intérieur et
à l’extérieur du pays, qui ne cessent d’afficher leur désir de
fournir aide et assistance aux hôpitaux et aux citoyens affectés
par les mesures de confinement et de restriction de circulation
en cette épreuve», a écrit le président Tebboune sur sa page
facebook. «Je réitère, en outre, ma gratitude à ceux qui ont ini-
tié, dès les premiers jours, des campagnes de nettoyage, de
désinfection et de sensibilisation à travers le pays, individus,

associations et collectivités locales, et j’exhorte l’ensemble des
citoyens à faire montre de davantage de discipline et de respect
strict des mesures de prévention et de distanciation sociale dans
le souci de préserver la sécurité de la nation», a-t-il poursuivi.
Ce comportement nationaliste et humain, ajoute Tebboune,
«témoigne d’un sens élevé de citoyenneté et de responsabilité et
reflète les valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent
notre peuple, notamment en ces temps difficiles», rendant hom-
mage à ce peuple vaillant et à ses enfants, avant de citer la
parole du Prophète (QSSSL) : «L’exemple des croyants en
matière d’affection et de sympathie les uns envers les autres est
tel qu’un seul et même corps. Lorsqu’un membre souffre, tout
le corps est atteint de fièvre et d’insomnie.» 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, jeudi dernier, un message au ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme Hospitalière et à l’ensemble du
corps médical et des professionnels du secteur de la santé, dans
lequel il a exprimé sa fierté et satisfaction des «efforts
louables» déployés en vue d’endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19). «Au professeur Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, je vous adresse ce message, à vous et aux
cadres et directions de wilaya relevant de votre ministère, à
l’ensemble du corps médical et agents de santé, chacun dans
son poste, tant dans le secteur public que privé, ainsi qu’à la
corporation des pharmaciens et aux laboratoires médicaux,
dans les villes et villages dans les quatre coins de notre chère
patrie. Notre pays fait face à l’épreuve d’une pandémie, nou-
velle pour l’humanité, non identifiée et à la propagation rapide,
laquelle a intrigué l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et accablé les capacités scientifiques et technologiques des pays
les plus développés au monde, qui demeurent impuissantes et
incapables d’endiguer la propagation d’une pandémie qui n’a
épargné aucune région dans le monde. Ce qui se déroule sous
nos yeux, aujourd’hui, présage la fin d’une étape civilisation-
nelle dans la vie de l’homme qui amorcera, certainement, une
nouvelle étape, caractérisée par une situation géopolitique radi-
calement différente de celle prévalant avant l’apparition du
Covid-19. Notre religion et notre foi inébranlable nous font
voir le côté positif de toute décision divine, n’est-il pas dit dans
le Coran qu’‘‘Il se peut que vous ayez de l’aversion pour une

chose alors qu’elle vous est un bien’’. Cette épreuve ne peut
que renforcer notre foi, étant convaincus que la volonté divine
peut à tout moment faire basculer le monde pour le changer en
bien ou en mal. L’être humain enclin à la tyrannie et à la méga-
lomanie, demeure un être vulnérable devant la volonté divine
«quand un malheur le frappe, il est abattu et quand un bien l’at-
teint, il n’en est que plus avare». Il s’agit d’une vérité divine
éternelle et immuable, mais l’être humain est tenu de préserver
sa vie car étant le vicaire d’Allah sur terre. Partant de ce prin-
cipe, je m’adresse à vous Monsieur le ministre, et je m’adresse,
à travers vous, aux cadres de votre ministère à Alger et dans
toutes les wilayas, ainsi qu’au corps médical dans toute sa com-
posante et agents de santé, sans exclusive, pour vous dire à tout
un chacun que je suis, avec fierté, vos efforts valeureux et
louables pour faire face à la pandémie. Je dois vous avouer que
souvent j’ai souhaité pouvoir être, personnellement, parmi vous
sur le terrain aux côtés du spécialiste, du médecin, du résident,
du médecin de garde, voire de l’infirmier et de l’infirmière au
service des urgences, dans les laboratoires, des hôpitaux et des
cliniques, ou encore avec le chauffeur de l’ambulance et tous
les agents de santé et ses administrateurs, mobilisés jour et nuit.
Vous êtes sur le terrain, voire sur le champ d’honneur, des
moudjahidine mobilisés pour sauver la vie des citoyens, à pro-
pos desquels Allah a dit que quiconque sauve une vie, c’est
comme s’il avait sauvé la vie de toute l’humanité, mais aussi
pour soulager les personnes touchées par cette épidémie et ras-
surer leurs familles. Conscient de votre humanisme, je demeu-
re convaincu que la plus difficile des situations est celle ou vous
vous retrouvez désemparés face à une situation où vous tentez

de sauver une vie humaine alors que Dieu Tout-Puissant a déci-
dé de la rappeler auprès de Lui. Vous êtes mes frères et sœurs,
mes filles et fils, source de fierté pour nous tous car vous com-
battez avec des moyens, parfois, vous continuez à mener une
guerre acharnée, armés d’une volonté de fer illimitée face à
cette pandémie mortelle et virulente, qui n’est visible qu’à tra-
vers ses conséquences néfastes, une pandémie qui va inélucta-
blement disparaître avec l’aide d’Allah, mais quand est-ce ?
Seul Dieu le sait, pour quel prix? Seul Dieu le sait aussi. Face
aux délais serrés qu’on ne peut maîtriser et pour ne pas payer
un lourd tribut à cette pandémie, à un prix qu’on ne peut pré-
voir, je vous invite à redoubler d’efforts et à maintenir haut la
mobilisation du secteur de la santé et soyez confiants que le
peuple croit en vous et vous soutient et que je suis à vos côtés
à chaque instant. Je ne fais aucune distinction entre vous, sauf
par votre dévouement au service du pays, votre résilience, votre
patience et vos sacrifices en vue d’accélérer l’endiguement de
cette pandémie. Je voudrais rendre un vibrant hommage à ces
braves qui mettent  leurs vies et celles de leurs familles en dan-
ger à chaque instant et chaque heure pour procurer de la joie
aux autres. Notre vaillant peuple retiendra vos hauts-faits, de
même qu’il garde en mémoire les épopées des vaillants chou-
hada de la guerre de libération. Vive l’Algérie libre, forte de
vaillants enfants de votre trempe. Vous êtes les meilleurs suc-
cesseurs à vos valeureux aïeux. Que Dieu soit avec vous, en ce
mois béni de chaabane et vous accorde longue vie pour
accueillir le mois sacré de Ramadhan, rassurés, sereins et vic-
torieux face à cette pandémie.»

LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, jeudi dernier, à
Alger, que la fourniture des
équipements de protection
pour les professionnels du
secteur était parmi les prio-
rités du ministère.
S’exprimant lors d’une
réunion avec les secrétaires
généraux et les présidents
des syndicats du secteur, le
ministre a rassuré les profes-
sionnels de la santé quant à
la fourniture de tous les
équipements de protection
du Covid-19 lors de l’exer-
cice de leur travail, annon-
çant, à cet égard, la récep-
tion, dans les jours à venir,
d’un nombre suffisant de
masques destinés aux prati-
ciens de la santé. Le premier
responsable du secteur a
également réitéré l’engage-
ment des pouvoirs publics à
fournir toutes les conditions,
notamment le transport et
l’hébergement, pour per-
mettre aux professionnels de
la santé d’exercer leur tra-
vail en cette conjoncture dif-
ficile qui requiert, a-t-il
ajouté, la mobilisation de

tout un chacun. A ce propos,
Benbouzid a appelé les syn-
dicats du secteur à mener un
travail de proximité en
direction des professionnels
de la santé pour les encoura-
ger et remonter leur moral
au regard de «l’état de pres-
sion constant auquel ils sont
confrontés en cette conjonc-
ture». Concernant le retard
accusé dans l’obtention des
tests liés au Covid-19, le
ministre a affirmé que l’en-
trée en service des labora-
toires annexes à Oran et
Constantine et Ouargla
devra alléger la pression sur

l’Institut Pasteur. Pour leur
part, les intervenants ont
exposé, lors de la réunion,
les différents problèmes
auxquels est confronté le
secteur de la santé, citant,
pour exemple, le manque de
ressources humaines et de
médicaments. A ce propos,
le président du Syndicat
national des enseignants
chercheurs hospitalo-uni-
versitaires (SNECHU),
Rachid Belhadj, a mis en
avant la nécessité de réunir
les conditions de travail
pour une prise en charge
optimale des patients et de
mettre un terme à la gestion
bureaucratique du secteur
qui a eu pour conséquence
un manque cruel de la res-
source humaine dans les ser-
vices sensibles dans les
hôpitaux. Le même respon-
sable a également appelé à
la nécessité de sensibiliser
tous les professionnels de la
santé sur l’importance de la
mobilisation et de la lutte
contre le phénomène de
l’absentéisme qui s’est
accentué en cette conjonctu-
re où le pays a besoin de
tous ses cadres pour venir à
bout de cette pandémie. 

PERSONNEL DE LA SANTÉ 

La dure épreuve 
Emotions, larmes, détermination, engagement, courage… sont autant de mots qu’on peut

ressentir, voir et vivre dans cette vidéo montrant un médecin de l’hôpital de Blida qui
s’adressait à ses confrères et collègues pour les soutenir dans ces circonstances particulières.
Ce professeur a choisi des mots simples pour demander aux médecins de tenir bon pour
combattre ce virus inconnu qui s’est infiltré parmi nous en leur promettant de le vaincre. La
cour était pleine à craquer. Le personnel médical, tous corps confondus, était très attentif et
semble avoir bien assimilé ce message. On devine vite que ce «rassemblement» a eu lieu au
lendemain de l’enterrement des collègues, décédés après avoir été atteints par le coronavirus.
Pas de temps à perdre ni de remord devant cet ennemi  invisible. La course est désormais
lancée contre la peur. Le travail et la mobilisation sont les seules armes à brandir. Le sens des
responsabilités primera sur tout. Cette vidéo, qui a enregistré des records de partage durant ce
week-end, montre, une fois de plus, le travail précieux et noble accompli par les blouses
blanches. Face à l’épidémie, elles ne se sont pas senties concernées par le repos et n’ont pas
eu peur de la contamination. Le personnel médical n’a pas fui les structures de santé. Ces
dernières ont été, par contre, désertées par les malades, qui ont pendant de longues années
encombré les salles de consultation à longueur de journée. Le personnel médical continue
d’être en contact avec des personnes susceptibles d’être contaminées, en dépit du gros risque
qu’il encourt. Il prodigue des soins et attache une importance particulière à cette catégorie de
malades, par conscience et avec responsabilité, comme l’avaient fait ceux et celles qui sont
décédés dans les mêmes circonstances. Ce professeur ne se contente pas seulement
d’organiser ses équipes et de partager les tâches à l’hôpital mais s’est investi dans la
mobilisation de ses troupes pour les pousser à vaincre la peur et à s’armer de courage, de
patience et du sens du sacrifice, comme l’ont fait ceux partis il y a quelques jours, pour s’en
sortir. Le portraits de l’ambulancier de l’hôpital de Blida décédé ont défilé sur la toile. Les
messages et les hommages rendus à ce grand homme sont émouvants. Les témoignages de ses
collègues et ceux qui l’ont connu nous renseignent sur sa volonté et le sens de l’engagement
dont il a fait preuve durant cette période cruciale. L’ambulancier s’est investi dans sa mission
alors qu’il savait pertinemment qu’il était atteint du coronavirus. Comme lui, des milliers
d’infirmiers et de médecins continuent d’approcher ces malades pour les diagnostiquer et leur
prodiguer des soins. Pourtant, ce médecin, cette infirmière et ce conducteur d’ambulance ont
des familles. Du temps du coronavirus, ils font aussi face à leurs familles et leurs proches qui
montrent un certain scepticisme du fait qu’ils sont, peut-être, «porteurs du virus». Certains
s’obligent au confinement total pour éviter ces scènes d’altercations.  Pas de recul. «Nous
n’allons pas baisser les bras», a bien retenti dans les oreilles du personnel médical qui continue
d’accomplir son devoir, même face aux modestes moyens dont il dispose et à la reconnaissance
de ses droits qui fait défaut. 

n N. B. 

LE CHEF DE L’ÉTAT AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  
«Vous êtes source de fierté pour nous tous»

Tout pour protéger le corps médical



Quarante-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et un nouveau décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés à 409 et celui des décès à 26, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution 

de la pandémie du coronavirus, le professeur Djamel Fourar.
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«N
ous ne sommes pas
dans l’erreur», a-t-
il déclaré à  la pres-
se en marge d’une
vidéoconférence
avec un expert du
ministère chinois
de la Santé. Selon

Benbouzid, l’approche thérapeutique
adoptée par l’Algérie a été «validée
par le comité scientifique» installé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. «Le choix de
cet antipaludique pour soigner les
malades atteints du Covid-19 s’est fait
au regard des expériences menées
dans d’autres pays qui ont un système
de santé de qualité», a-t-il expliqué,
citant, à ce titre, le cas de la Chine qui
«semble avoir réussi à contenir l’épi-
démie». Evoquant le débat actuel

autour de la chloroquine, le ministre a
affirmé que les scientifiques restent
encore partagés sur le réel potentiel de
cette molécule. Toutefois, il a estimé
que «lorsque nous sommes face à une
situation aussi dramatique et grave,
nous avons besoin d’orientation et de
partage d’expériences». Si le traite-
ment à base de chloroquine, a-t-il
poursuivi, «ne donne pas de résultats
satisfaisants, il ne fera pas de mal».
Pour sa part, le Pr Smaïl Mesbah,
membre du comité scientifique de
l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus a assuré que le «pro-
tocole thérapeutique présenté aujour-
d’hui par les chinois s’est avéré celui
pour lequel l’Algérie a opté». Il a pré-
cisé, à ce propos, que ce traitement fait
l’objet d’une «surveillance médicale
stricte» et d’une «évaluation».
«Actuellement, le protocole mis en

place est destiné aux personnes qui
sont considérées comme des per-
sonnes à risque et qui ont des patholo-
gies chroniques associées quelle que
soit leur forme. Il est destiné égale-
ment aux patients qui ont des formes
compliquées ou sévères», a-t-il rappe-
lé. Il a souligné, à ce titre, que  ce trai-
tement est «encadré dans le milieu
hospitalier par des spécialistes dans
les services qui prennent en charge les
personnes atteintes par le Covid-19».
Selon le Pr Mesbah, le comité scienti-
fique mène également une évaluation
de ce protocole pour apprécier «ses
effets sur le plan efficacité».
«Certaines études, ailleurs, ont montré

son efficacité. L’expérience algérienne
à travers le suivi et l’évaluation de ce
protocole, nous permettra d’apporter
notre contribution à la connaissance
dans ce domaine», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, l’expert chinois a insisté,
quant à lui, sur «l’isolation» des cas
avérés de coronavirus et sur le «res-
pect strict» des mesures de prévention,
notamment le confinement et les
règles d’hygiène qu’il juge «essen-
tiels» pour lutter contre la propagation
de ce virus. Cet expert a recommandé
également l’utilisation de la chloro-
quine qui peut être associée à un anti-
biotique, dans certains cas, pour traiter
les patients atteints du Covid-19.

PROFESSEUR MUSTAPHA KHIATI, PRÉSIDENT DE LA FOREM

TRAITEMENT DU COVID-19 
PAR LA CHLOROQUINE

Benbouzid
défend le choix

de l’Algérie 

Entretien réalisé par Karima Dehiles

Le professeur Mustapha Khiati, président de la
Fondation nationale pour la promotion de la santé

et du développement de la recherche (Forem), affir-
me que l’Algérie ne connaîtra pas le scénario italien
si les Algériens respectent le confinement. Il est éga-
lement favorable pour l’utilisation de la chloroquine
dans le traitement des malades atteints du coronavi-
rus   

Comment évaluez-vous la situation épidémio-
logique dans notre pays ?
Une seule condition pourra atténuer la transmis-

sion du coronavirus. Le confinement total et le res-
pect des mesures barrières individuelles et collec-
tives porteront leurs fruits dans 15 à 20 jours. Nous
n’allons pas vivre le scénario italien parce que le
confinement, notamment dans les villes de Blida et
Alger, épicentre de l’épidémie, a été décidé à temps.
A ce propos, je propose le renforcement de cette
mesure et son application à d’autres wilayas si
besoin. La prise de conscience de nos concitoyens
de la gravité de la pandémie commence à prendre
forme, et ceci est un bon signe. Le confinement dans
ce cas participe grandement à une hausse modérée
des cas contaminés. Dans les prochaines semaines,
nous enregistrerons chaque jour entre 40 et 50 cas. Il
est à noter aussi la confirmation de certains cas qui
étaient en confinement obligatoire depuis 15 jours.
Ce sont donc ces personnes atteintes qui sont hospi-
talisées et comptabilisées au niveau des hôpitaux.

Le corps soignant est-il en mesure de faire
face à l’augmentation des cas contaminés ?  
Les établissements hospitaliers et le corps médi-

cal et paramédical s’organisent pour faire face à
toutes les éventualités. Au début de la pandémie, il
est vrai que des problèmes d’organisation, de distri-
bution et de répartition ont été constatés, mais main-
tenant les choses se mettent en place et les soignants
ont les moyens de prendre en charge les malades. Le
stock de matériel médical et de traitement ont été
distribués aux structures de santé. En outre, une
équipe de spécialistes chinois en épidémiologie est
arrivée avec des équipements médicaux.
L’expérience des Chinois dans la gestion de la crise
sanitaire et le traitement des malades contribuera
énormément à faire face à la pandémie. Les méde-
cins chinois orienteront le corps soignant algérien
pour prodiguer les meilleurs soins surtout pour les
cas graves. La Fédération de Russie a également

proposé son aide à l’Algérie pour sortir avec moins
de dégâts de cette catastrophe. 

La chloroquine, un médicament contre 
le paludisme, est-elle efficace contre le 
Covid-19 ?   
C’est un très vieux médicament, et il est à la por-

tée de tous vu son prix dérisoire et sa disponibilité,
notamment en Algérie. C’est le traitement utilisé en
Afrique conte le paludisme depuis des décennies. Il
existe d’autres protocoles suivis en Chine, mais le
ministère de la Santé a validé l’utilisation de la chlo-
roquine surtout pour les cas sévères. Par ailleurs, il
est à souligner que ce traitement doit être dispensé
dans un milieu hospitalier et sous la supervision
d’une équipe médicale et selon les cas. Un petit
comprimé qui suscite un grand débat parmi les
comités scientifiques a prouvé son efficacité en
Chine. Selon des scientifiques chinois, la chloroqui-
ne constitue un remède efficace pour soigner les per-
sonnes atteintes de coronavirus, en sachant que la
Chine a été l’épicentre de la pandémie et qu’elle
s’en sort en constatant la baisse importante des cas
infectés.  

Qu’en est-il de la disponibilité de cette 
molécule ? 
Saidal produit ce traitement et possède un stock

important pour approvisionner les hôpitaux. Il est
aussi possible de fabriquer d’autres quantités. Le
protocole a été effectué sur quelques cas en Algérie.
Toutefois, les personnes atteintes ne doivent pas
l’utiliser d’une façon hasardeuse. Enfin, je lance un
appel aux pharmaciens de ne délivrer ce traitement
que sous ordonnance. 

nK. D. 

«Notre pays ne connaîtra pas le scénario italien»

LABORATOIRE
SAÏDAL
Des mesures
urgentes pour
renforcer la
production de
médicaments 

Le groupe public Saïdal a
pris des mesures

urgentes pour renforcer sa
production de médica-
ments qui réduisent les
symptômes du coronavi-
rus, et ce, dans le cadre de
ses efforts pour faire face
à cette pandémie. C’est ce
qu’a indiqué, jeudi dernier
un communiqué du grou-
pe. Le groupe a produit et
distribué plus de 2 mil-
lions d’unités de paracéta-
mol (500 mg et 1 g) et
500.000 unités de vitami-
ne C aux différents centres
de distribution dans le
Sud, le Centre, l’Est et
l’Ouest du pays, a précisé
un communiqué du minis-
tère de l’Industrie et des
Mines publié sur sa page
officielle Facebook. Ces
quantités devront couvrir
les besoins pour une
période de 6 mois en para-
cétamol et 9 mois en vita-
mine C, a rassuré la même
source. Le groupe Saïdal a
également entamé, pour la
première fois, la fabrica-
tion de désinfectants et de
gel hydroalcoolique pour
contribuer à répondre, en
partie, à la forte demande
sur ce produit recomman-
dé pour la prévention de la
contamination par le coro-
navirus. Le premier lot de
production est estimé à
20.000 flacons de 1 litre
en attendant de produire,
dans une deuxième phase,
des flacons de 100 ml et
200 ml. En vue de lutter
contre la pandémie du
coronavirus, les entre-
prises publiques  écono-
miques affiliées aux
groupes industriels ont
rapidement adapté leurs
activités et multiplié leurs
capacités de production en
guise de solidarité pour
sortir de cette situation
difficile.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a défendu jeudi dernier
le choix fait par le comité scientifique d’utiliser la chloroquine

pour traiter le coronavirus, estimant que l’Algérie n’a «pas
d’autres choix». 
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Le Premier ministre, Djerad
Abdelaziz, a décidé l’extension

de la mesure de confinement partiel à 9
wilayas, applicable à compter

d’aujourd’hui  et concerne la tranche
horaire comprise entre 19h et 7h du

matin, ont indiqué, hier, les services du
Premier ministère dans un

communiqué. «En application des
directives du président de la

République et conformément au décret
exécutif no 20-70 du 24 mars 2020,

fixant des mesures  complémentaires
de prévention et de lutte contre la

propagation du coronavirus (Covid 19)
sur le territoire national, le Premier
ministre, Djerad, a  pris un décret
portant extension de la mesure de

confinement à certaines wilayas», lit-
on dans ce communiqué. «L’article 2

du nouveau décret dispose que la
mesure de confinement partiel est

étendue aux wilayas suivantes : Batna,
Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa,
Oran, Boumerdès, El Oued et Tipasa»,
ajoute le communiqué. «Cette mesure
de confinement partiel est applicable

aux 9 wilayas citées à compter du
samedi 28 mars 2020 et concerne la

tranche horaire comprise entre 19h et 7
h du matin», conclut le communiqué.

Extension
du confinement

partiel à 9 wilayas 

LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction en

direction des membres du
gouvernement et des walis précisant

les conditions de circulation des
personnes dans les wilayas

concernées par les mesures de
confinement, total ou partiel, ainsi

que celles liées à l’octroi
d’autorisations exceptionnelles, ont

indiqué, jeudi dernier, les services du
Premier ministre dans un

communiqué. 

L
’ instruction a été émise dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures de
prévention et de lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19) édic-
tées par les décrets exécutifs no 20-69
du 21 mars 2020 et no 20-70 du 24
mars 2020, a précisé le communiqué.
Ainsi, et à l’effet de permettre un

fonctionnement optimal des services à caractè-
re sensible destinés à assurer la prise en charge
sanitaire ainsi que l’approvisionnement de la
population, il a été décidé que «sont autorisés à

circuler, au sein de la même wilaya, les per-
sonnels relevant des services de la santé
publique et les praticiens privés de la santé et
ce, sur simple présentation de leur  carte pro-
fessionnelle». Il a été décidé aussi que «le
transport de marchandises, de quelque nature
que ce soit, est exclu des mesures d’interdic-
tion édictées par les décrets exécutifs relatifs
aux mesures de prévention et de lutte contre la
pandémie» et en conséquence, «ne sont pas
soumis à autorisation les activités de livraison
de marchandises, y compris celles assurant la

livraison à l’intérieur des wilayas de confine-
ment».  «L’activité de commerce de gros de
produits alimentaires et des autres produits ali-
mentant les commerces autorisés doit être
maintenue, y compris dans les wilayas ayant
fait l’objet de mesures de confinement», a
ajouté le communiqué, soulignant que, à ce
titre, «les marchés de gros des produits alimen-
taires et des fruits et légumes et les abattoirs
doivent poursuivre leur activité normalement
et la circulation des marchandises de et vers
ces lieux est autorisée». Par ailleurs, «un dis-
positif spécial de désinfection des moyens de
transport de même que des règles de préven-
tion sanitaire doivent être mis en œuvre dans
ce type de marchés au niveau des wilayas de
Blida et d’Alger», a-t-on ajouté de même sour-
ce. Concernant le déplacement des personnes
qui s’approvisionnent à proximité de leur
domicile ainsi que pour les nécessités impé-
rieuses de soins, «il n’est pas exigé une autori-
sation préalable», note le communiqué des ser-
vices du Premier ministre, indiquant que «les
walis doivent veiller, en relation avec les ser-
vices du ministère de la Santé, à l’ouverture
des officines pharmaceutiques durant la nuit,
notamment dans les wilayas confinées, selon
les modalités de permanence habituelles». 

BLIDA

Un dysfonctionnement dans la chaîne de distribution notam-
ment a provoqué une pénurie des produits alimentaires dans

la wilaya de Blida. Le fait n’est pas nouveau puisque bien
avant la décision du confinement total, plusieurs distributeurs
boudent la wilaya de Blida de peur d’être contaminés par le
Covid 19. Un souci majeur qui s’est posé dès la décision du
confinement. Plusieurs distributeurs des produits auraient été
empêchés par la Gendarmerie nationale d’accéder à la wilaya
sans autorisation. «Nous devons attendre plusieurs distribu-
teurs de produits alimentaires et cosmétiques mais ils nous ont
annoncé par téléphone qu’ils étaient empêchés d’entrer dans la
wilaya de Blida sans autorisation», a expliqué le gérant d’une
supérette, précisant que les seuls produits disponibles sont
fabriqués localement, comme les pâtes et autres produits de
détergents et cosmétiques. Selon lui, d’autres produits indis-
pensables, comme le lait, commencent à manquer. «Pour l’ins-
tant, nous vendons la boîte de lait à 90 DA et plus. Le stock ne
va pas tarder à s’épuiser et le distributeur ne se pas manifeste
toujours pas. Cette situation pourra provoquer une réelle pénu-
rie», a-t-il déploré. Ce souci contraint les citoyens à ne pas res-
pecter le confinement, les obligeant à quitter leurs demeures en
quête de lait ou de pain. «Cette mesure d’autorisation imposée
aux distributeurs n’est pas logique à mon avis», s’est plaint un
autre commerçant. «Je comprends qu’il faut de la rigueur pour
faire respecter le confinement, mais il faut assurer les produits
alimentaires et autres. La pénurie brise le confinement. Devant
la faim, le citoyen prend le risque de risquer sa vie pour pro-
curer à ses enfants de quoi manger», a-t-il expliqué en préci-
sant que la veille, «plusieurs pères de famille n’ont pu acqué-
rir le lait en boîte en raison de son prix élevé. Ils attendaient
désespérément l’arrivée du camion de distribution de lait en
sachet». Jeudi dernier, à Blida, plusieurs supérettes, magasins
d’alimentation générale, de fruits et de légumes ainsi que des
boulangeries ont fermé pour probablement des raisons sani-
taires ou manque d’approvisionnement. Les commerçants s’in-

terrogent également sur la régulation des marchés de gros de
fruits et légumes de la ville de Boufarik et de Bougara où des
commerçants hors wilaya sont contraints, pour s’approvision-
ner, de présenter une autorisation délivrée par la gendarmerie
ou la police. «Cette mesure décourage plus d’un commerçant
de se rendre dans les marchés de gros de la wilaya de Blida»,
indiquent nos interlocuteurs. Depuis mercredi dernier, les sta-
tions d’essence ont fermé pour manque d’approvisionnement.
Une seule station a été alimentée par Naftal à Blida. Une file
d’attente interminable d’automobilistes s’est formé devant les
stations service. Pour certains citoyens, cette rareté du carbu-
rant «est voulue pour empêcher les automobilistes de circuler
en cette période de confinement». Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a réuni, au début de la semaine dernière, les membres
de la cellule de veille pour examiner la situation en insistant
sur la disponibilité des produits alimentaires et autres pour
maintenir le confinement.

n M. Benkeddada

La distribution des marchandises perturbée

CONDITIONS DE CIRCULATION DES PERSONNES

Djerad instruit les membres
du gouvernement et les walis 

l ILLUSTRATION DES ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES
Les médias instruits d’éviter les archives 

L’ensemble des médias nationaux sont instruits afin d’éviter de recourir, «scrupuleusement et
systématiquement», aux archives destinées à illustrer les réunions et autres activités gouver-

nementalesn et ce, en raison du «devoir de vérité et de transparence de l’information», a indique,
jeudi dernier, un communiqué du ministère de la Communication. «Il est porté à la connaissance

de l’ensemble des médias écrits, audiovisuels et électroniques qu’en raison de la situation particu-
lièrement sensible que traverse notre pays, le recours à l’utilisation d’images et / ou de photos

d’archives pour illustrer des réunions ou activités gouvernementales sont à éviter scrupuleusement
et systématiquement, au regard du devoir de vérité et de transparence de l’information et de l’im-

pact de toute mauvaise interprétation ou lecture erronées des faits rapportés», précise la même
source. En conséquence, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, en «appelle à l’implication de tout un chacun pour le strict respect de cette directive

concernant l’illustration des activités officielles», conclut le communiqué.

l AUTORISATIONS DE CIRCULER 
Les précisions du ministère

de la Communication  
Le ministère de la Communication a rappelé, jeudi dernier, que les autorisations de

circuler délivrées par les walis délégués pendant la période de confinement total
ou partiel couvrent seulement les déplacements de leurs détenteurs vers les lieux de
travail ou aux domiciles. «Il  est rappelé aux détenteurs dÒ‹’autorisations de circuler

délivrées par les walis délégués que ces documents n’autorisent en aucune façon leurs
détenteurs à effectuer des reportages ni aucune autre activité en relation avec leur tra-
vail», précise le ministère dans un communiqué. «Les autorisations délivrées sont des-
tinées à couvrir les déplacements de leurs détenteurs lorsqu’ils quittent ou rejoignent

leurs lieux de travail ou leurs domiciles exceptionnellement durant la période de
confinement partiel ou total», ajoute la même source.

ALGÉRIENS BLOQUÉS
À L’ÉTRANGER

Le ministère des Affaires
étrangères suit de près
la situation 
Le ministère des Affaires étrangères a affirmé, jeudi

dernier dans un communiqué, que ses services centraux
«suivent de près», et «24 heures sur 24», la situation des
Algériens bloqués dans certains pays, rassurant, à ce
propos, les citoyens bloqués en Turquie qu’ils seront
rapatriés en Algérie, une fois la période de quarantaine
achevée et leurs identités vérifiées. «Le ministère des
Affaires étrangères annonce que ses services centraux
suivent de près, et 24 heures sur 24, la situation des
Algériens bloqués dans certains pays, en coordination
permanente avec nos représentations diplomatiques et
consulaires et les autorités des pays concernés, et avec la
même démarche adoptée pour le rapatriement des citoyens
algériens vers le territoire national suite à l’apparition du
coronavirus, et ce, en application des instructions du
président de la République», lit-on dans le communiqué du
ministère. Concernant la situation des Algériens bloqués
en Turquie, le ministère des Affaires étrangères a assuré
que «toutes les mesures ont été prises en coordination et
en coopération avec les autorités turques pour leur prise en
charge, en attendant de confirmer l’identité de nombre de
personnes parmi les citoyens bloqués». Le ministère a
rassuré, à cet égard, les citoyens bloqués ainsi que leurs
familles, de «leur rapatriement en Algérie une fois la
période de quarantaine achevée et leur identité
confirmée». Le ministère a, en outre, précisé que le
nombre des personnes bloquées augmente
quotidiennement, ce qui suscite des doutes et des
interrogations, d’autant que beaucoup d’entre eux ne sont
pas en possession de billets d’avion encore moins de
documents de voyage officiels. 
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HÔPITAL DE BOUFARIK
Kamel Rezig rend visite
aux malades 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué,

jeudi dernier, une visite à Boufarik (wilaya de
Blida), pour s’enquérir de l’état de santé des malades
en général et de ceux qui sont touchés par le corona-
virus en particulier. Accompagné du P/APC de la
commune, Nacer Bentalouka, et du directeur de l’hô-
pital de Boufarik, Redha Daghbouche, le ministre a
tenu à rendre hommage au corps médical suite au
décès d’un ambulancier après avoir contracté le
Codiv 19. Par la même occasion, Kamel Rezig a fait
don à l’hôpital de Boufarik de produits de protection
(bavettes et gants) et a tenu à rendre hommage au per-
sonnel médical qui œuvre pour faire face à la pandé-
mie du coronavirus. Toujours en matière de solidari-
té, la wilaya de Blida a également reçu un don com-
posé de quatre ambulances de la part de la direction
générale de l’AADL. Ces ambulances sont destinées
à renforcer certaines structures hospitalières de la
wilaya de Blida. 

n M. Benkeddada

APRÈS LA MORT 
D’UN AMBULANCIER 

Malaise à l’hôpital 
de Boufarik

Un groupe de médecins et d’infirmiers de
l’hôpital de Boufarik ont observé, jeudi

dernier, un sit-in devant l’entrée de l’hôpital pour
exiger le départ du Dr Yousfi, chef du service

d’infectiologie. Les protestataires reprochent à ce
dernier d’accorder plus de temps à la presse plutôt
que de s’occuper des malades. Pour eux, Dr Yousfi
«impose sa loi à l’hôpital et constitue un obstacle
dans le travail du personnel». Tout a commencé

lorsqu’un groupe du personnel médical de l’hôpital
voulait assister à une minute de silence observée au

sein de l’instance sanitaire en la mémoire de
Djamel Talhi, chauffeur d’ambulance décédé la
veille après sa contamination par le coronavirus.

Cette halte a permis à certains médecins et
infirmiers de déterrer la hache de guerre pour s’en
prendre au Dr Yousfi qui se trouvait, à ce moment,

à son service avec une équipe médicale. «Il
travaille tout seul. Il ne nous associe pas au conseil

médical», accuse un médecin parmi les
protestataires. Le concerné croit en une

«manipulation montée de toutes pièces contre lui
par certains détracteurs». Il précise que les

protestataires ne travaillent pas avec lui dans le
service pour le juger. Il explique aussi qu’aucun des
membres de son équipe (médecins, infirmiers, aides

soignants) ne s’est opposé à lui. «Ils m’accusent
d’avoir dit que je suis le Dieu de cette hôpital.

C’est insensé et c’est un mensonge. Ma
personnalité et mon éducation ne me permettent pas
pareils propos. Je les ai dérangés dans leur sommeil

profond, c’est tout», se défend-il. Yousfi précise
que certains parmi le personnel paramédical ont

refusé de répondre à son appel pour renforcer son
service pour faire face au nombre de malades

atteints de coronavirus. «Je ne comprends pas cette
attitude, si ce n’est une manipulation. Je ne me
prétends pas être le Bon Dieu ou le messie. Je

travaille plus de 12 heures par jour et ma
préoccupation majeure est de sauver des malades»,

rétorque le chef de service d’infectiologie, en
précisant ne pas comprendre comment

l’ambulancier a contracté le virus alors qu’il était
protégé au moment où il transportait la première

femme contaminée de Blida. 
n M. Benkeddada          

L
e médecin a affirmé que,  lors de
la réunion regroupant, le même
jour, de nombreux spécialistes
dans le domaine clinique et épi-
démiologique, l’accent a été mis
sur le suivi des patients, l’accueil,
le transfert des malades suspects,
l’optimisation des ressources

humaines, la désinfection des établisse-
ments hospitaliers… «Nous devrons, pour
infléchir cette courbe épidémique, procéder
au suivi rigoureux de tous les cas suspects
et de leurs contacts, lesquels doivent suivre
à la lettre les recommandations des spécia-
listes sur le terrain», a-t-il confié rappelant
que «le confinement de la population est
quasi stratégique  car, a-t-il poursuivi, il
nous permettra de prendre en charge dans
de meilleures conditions les cas suspects et
confirmés». Pr Meguenni a insisté sur le
circuit du malade par le repérage des cas
avec le renforcement de l’encadrement des
urgences pour surveiller la courbe épidé-
miologiques du Covid-19. Un appel a été
lancé par le professeur en faveur de tous les
imams de la région pour exhorter les gens à

rester chez eux. Le Pr Chabni, épidémiolo-
giste au CHU de Tlemcen, a, pour sa part,
mis l’accent sur la prise en charge des
malades isolés. «Au niveau de notre struc-
ture, on s’occupe beaucoup plus du malade
isolé, en élargissant la prise en charge aux
personnes restées chez elles». Cette prise
en charge des cas suspects est, selon l’épi-
démiologiste, importante, et ce confine-
ment à domicile nécessite un suivi. «Nous
menons un travail énorme pour endiguer
cette épidémie à Tlemcen où 19 cas sus-
pects sont isolées.» De son côté, Benbekhti
Samira, responsable de l’unité de sur-
veillance épidémiologiste au même  CHU,
a fait savoir que «Tlemcen, à l’instar
d’autres villes, est mobilisée pour faire face
a cette pandémie qui évolue très rapide-
ment». Un plan ad hoc a été mis en place.
Elle ajoute que les médecins ici «ne cessent
d’exhorter les citoyens à prendre des
mesures drastiques  pour endiguer l’épidé-
mie de coronavirus». Avec la mobilisation
de tous, on arrivera à vaincre ce covid-19»,
a-t-elle estimé, ajoutant que la cellule de
veille composée de spécialistes, présente

H24, est mobilisée. Par ailleurs, le Pr
Lounici Ali, chef de service de médecine
interne, et directeur de laboratoire à l’uni-
versité de Tlemcen a mis en garde contre
les dangers du virus. «Cette pandémie est
responsable de 15 à 20 pour cent de formes
sévères et de 5 pour cent de formes graves.
Aucun pays au monde n’y peut faire face. Il
y a une rupture partout», a-t-il averti. Reste
qu’il n’y a aucune raison de baisser les
bras. Avec le groupe de spécialistes mis en
place à Tlemcen, une stratégie a été mise en
place basée sur la clinique, et mobilisant le
médecin généraliste qui doit jouer un rôle
important. Pour le moment, les sujets
atteints sont soumis à la chloroquine depuis
jeudi en attendant les réactions. Pr Lounici
a indiqué que parmi les formes sévères, il y
a cinq pour cent que le réanimateur doit
prendre en compte grâce à des respirateurs.
Le professeur a évoqué la dotation des
équipements de protection au profit de tous
les spécialistes et paramédicaux sur terrain
et estimé que «l’Etat doit faire tout pour
protéger ces soignants». 

n Mohamed Medjahdi

BÉJAÏA

Plus de 15.000 quintaux
de semoule attribués 
à la wilaya
La tension sur la semoule, depuis la procla-

mation du confinement, a atteint son
paroxysme dans la wilaya de Béjaïa, où des
scènes désolantes ont été constatées lors de la
distribution de ce produit de large consomma-
tion qui a disparu des étals des superettes. Face
à cette situation, l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) a annoncé l’ou-
verture de trois points de vente au public, l’un
au niveau de l’arrière-port, les autres à Oued
Ghir et Amizour. Selon les chiffres de la direc-
tion des services agricoles (DSA), la wilaya de
Béjaïa dispose de 20 minoteries et le stock de
blé disponible, soit 68.000 quintaux au niveau
de Sidi Aïch, est suffisant pour couvrir la
demande. De son côté, annoncent les services
de la wilaya, l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (Oaic) vient d’octroyer excep-
tionnellement 11.500 quintaux de semoule
pour l’unité Agrodiv de Sidi Aïch ainsi que
4.000 quintaux pour l’annexe de cette unité à
Kherrata. De leur côté, les services de police
ont annoncé la saisie de 35 quintaux de farine
destinées au stockage à des fins de spéculation.
Cette quantité a été découverte suite au contrô-
le d’un véhicule dont le propriétaire n’a pu jus-
tifier par des factures la marchandise transpor-
tée, ni présenter un document étayant sa quali-
té de commerçant. Par ailleurs, dans le cadre
des mesures prises pour éviter les attroupe-
ments à proximité des points de vente, le wali
de Béjaïa à signé un arrêté portant fermeture
temporaire des débits de boissons alcoolisées à
emporter (vente au détail).

n O. M.

CHU DE TLEMCEN 

Des médecins appellent
au confinement

LES MÉDECINS SPÉCIALISTES
DE TLEMCEN PLAIDENT POUR

LE CONFINEMENT DE LA
POPULATION. Selon, le Pr
Meguenni Kaouel, chef de

service d’épidémiologie au
CHU de Tlemcen, l’heure est

grave et la wilaya a enregistré
jusqu’à jeudi dernier a midi,

sept cas, qui sont,
actuellement, confinés au

centre d’isolement de Remchi. 

CHU DE CONSTANTINE
Un agent  condamné  à deux ans 

de prison pour vol de gants et masques  
Les services de la sûreté de wilaya ont appréhendé un homme de 53 ans auteur d’un

vol de masques chirurgicaux et de gants au centre hospitalio-universitaire Dr
Benbadis (CHU), apprend-on de source policière. Le mise en cause,   un agent au
sein de cet organisme, s’est emparée de quelque 183 unités, qui ont été proposées à
la vente au niveau de l’avenue Abane-Ramdane au centre-ville, a ajouté la même
source. Après les procédures judiciaires, le prévenu a été condamné à deux ans de pri-
son ferme assortis d’une amende de 100 000 DA.

n N. H.

SÉTIF
Saisie de 41.000
paires de gants

médicaux
Les policiers relevant de la

sûreté de daïra d’El-
Eulma ont saisi, jeudi dernier,

lors d’un contrôle, 41.000
paires de gants médicaux

stockés dans un entrepôt. Le
chargé de la cellule de

communication de la sûreté de
wilaya de Sétif, le commissaire
Abdelwahab Aïssani, a indiqué

que le commerçant en
possession d’un magasin

spécialisé dans la vente de
produits de nettoyage les avait

acquis d’une manière
informelle pour les stocker dans
un entrepôt adjacent à son local

à des fins de spéculation. Une
procédure judiciaire a été

établie à l’encontre du mis en
cause qui a été présenté devant

les juridictions compétentes.
n A. Tiouri

UNITÉ DE CONFECTION
CONFEC-STYLE 

D’AÏT-YAHIA    
Production quotidienne

de 1.000 bavettes 
L’unité de Confec-Style d’Aït-Yahia qui

relève aussi de  l’entreprise
C&H/Fashion/SPA  se met  au  service de la
lutte contre le coronavirus. Depuis mercredi

dernier, l’entreprise publique s’est lancée dans
la production de  bavettes aux normes sani-

taires requises. Pour la  première journée, elle
a atteint  une capacité quotidienne de 1.000

unités. Cette  production sera doublée dans les
prochains jours. La production est destinée
aux structures sanitaires, aux collectivités

locales, aux établissements publics, aux comi-
tés de village et aux associations impliquées
dans l’opération de désinfection des places

publiques. Par ailleurs, la direction de wilaya
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels a instruit tous les centres de forma-
tion disposant  d’une section de couture et de
prêt-à-porter à se lancer dans la réalisation de
bavettes au profit  des structures sanitaires des

communes où ils sont implantés.    
n R. H. 



Des économistes préconisent
des mesures‐chocs
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Des députés et sénateurs
mettent la main à la poche
Les représentants du peuple offriront leurs salaires à l’Etat pour soutenir sa

politique de prise en charge des victimes de la pandémie du coronavirus.
A cet effet, de nombreux sénateurs et députés se sont réunis, hier, pour
arrêter le montant définitif à céder au gouvernement pour contribuer à la
réussite du plan d’action fixé par la plus haute autorité du pays. C’est ce
qu’a affirmé, hier, l’initiateur de la démarche, Abdelouahab Benzaïm,
membre du Conseil de la nation. Pour lui, «la démarche est désormais
officielle et prendra forme à compter d’aujourd’hui». En l’absence d’une
caisse propre, Benzaïm a précisé qu’il reste juste à s’entendre sur la partie
qui recevra l’aide. «Elle sera attribuée soit au ministère de la Santé, soit au
gouvernement», a-t-il expliqué en proposant l’instauration d’un fonds
national des dons pour contrer la pandémie. Il a estimé que les députés et
les sénateurs n’accomplissent que leur devoir. Pour la précision, chaque
parlementaire perçoit 260.000 DA. La présidente de la commission
parlementaire de la santé de l’APN, Akila Rabhi, a affirmé, pour sa part,
qu’elle soutient totalement l’initiative de nature à consolider la vision
adoptée par les autorités publiques pour contenir ce danger ravageur. Même
si elle regrette la fermeture de l’Assemblée, elle a indiqué que les députés
ne sont pas restés de marbre face à la propagation du coronavirus dans le
pays. Chacun agit selon ses moyens dans sa région pour venir en aide aux
patients qui suivent des traitements dans les hôpitaux en assurant des
masques et des gels même au corps médical qui manque cruellement de
moyens. Elle a fait savoir que en tant qu’habitante de la wilaya de Blida
mise sous confinement total, elle est bien placée pour décrire la situation
qui prévaut dans cette région durement affectée par le coronavirus.
Rassurante, Rabhi fera savoir qu’elle tente d’intervenir autant qu’elle peut
pour venir en aide aux structures chargées de la prise en charge des
personnes contaminées. D’après elle, il ne fallait pas fermer les portes de
l’Assemblée en ces temps de crise. Rappelant dans ce sillage que la
commission de santé de la Chambre basse a organisé une journée
parlementaire sanctionnée par des recommandations. Elle a plaidé pour la
généralisation des laboratoires d’analyses médicales en vue de réduire la
pression sur l’Institut Pasteur. Le professeur Louisa Chachoua Mokhtari,
sénatrice, a précisé, pour sa part, que s’agissant d’une crise sanitaire
mondiale, les médecins doivent monter au front. Objectif, tout faire pour
sortir de cette pandémie avec les moindres dégâts possibles. Pour préserver
les vies humaines, il est important, dira-t-elle, de protéger la population
malade et le personnel soignant. «Il faut assurer les moyens nécessaires aux
hôpitaux qui manquent de beaucoup de choses», assène-t-elle. D’après elle,
pour ceux qui peuvent aider, «c’est le moment ou jamais». Chachoua a
reconnu que l’Etat a fait ce qu’il fallait faire, mais cela n’empêche pas de
l’aider par des dons afin qu’il puisse maîtriser la situation. Elle a soutenu,
par ailleurs, que l’idéal aurait été d’opter pour le dépistage au lieu du
confinement de l’ensemble des citoyens. La députée Fatma Saïdi du MSP,
se sentant également concernée par la crise qui frappe de plein fouet le
pays, a révélé qu’elle a supervisé, il y a trois jours, l’ouverture d’un
nouveau centre hospitalier à Chlef spécialement pour la prise en charge des
cas contaminés. Elle approuve parfaitement l’idée de mettre en place un
fonds d’aide national pour la lutte contre le coronavirus.

n Karima Alloun Kordjani 

P
rofesseur des uni-
versités, expert
international,
Abderrahmane
Mebtoul a indiqué
que l’Algérie doit
chercher les moyens
et voies de faire face

à la baisse drastique des réserves
de change et l’accroissement du
déficit budgétaire. Selon lui, une
révision de toute la politique
socio-économique et de la gou-
vernance s’impose. «Certes, la
situation du passé est alarmante,
mais il ne suffit pas de critiquer
éternellement, mais de trouver
des solutions opérationnelles
pour l’avenir de la population»,
a-t-il indiqué. Pour s’en sortir, il
préconise une série de mesures
opérationnelles. Il s’agit de rapa-
trier les capitaux sortis frauduleu-
sement vers l’étranger, investis
dans des biens immobiliers où
placés dans des paradis fiscaux.

Toutefois, il a estimé que cette
opération nécessite des procé-
dures judiciaires longues de plu-
sieurs années sous réserve de la
collaboration étroite des pays
concernés. Comme autre mesure,
Mebtoul évoque l’urgence de
limiter les importations et lutter
contre la surfacturation. Il a indi-
qué que les décisions du Conseil
des ministres du 22 mars dernier

de limiter les importations à 31
milliards de dollars au lieu de 41
milliards actuellement et de sus-
pendre des contrats avec les
bureaux d’études étrangers qui
permettront d’économiser envi-
ron 7 milliards de dollars sont de
bon augure. Mais il estime que
celles-ci ne peuvent être effec-
tives que si notre pays possédait
de véritables bureaux d’études de
projets complexes en engineering
(presque inexistants), d’une part,
et un système d’information per-
formant en temps réel afin de
cibler la nomenclature des impor-
tations composée de dizaines de
milliers de produits, d’autre part
avoir.

Pour atténuer le déficit budgé-
taire, l’économiste a plaide pour
l’intégration de la sphère infor-
melle qui draine environ 40/45%
de la masse monétaire en circula-
tion, le recours à la planche à
billets, la dévaluation rampante
du dinar afin de combler artifi-
ciellement le déficit budgétaire,
l’augmentation de la fiscalité
ordinaire à travers le recouvre-
ment des arriérés d’impôts et,
enfin, engager un emprunt de
solidarité nationale. Selon
Mebtoul, la crise sanitaire aura
des effets profonds et durables
sur l’économie. «Les consé-
quences seront également
fâcheuses sur l’emploi où il est

attendu des licenciements,
notamment ceux qui activent
dans l’informel», soutient-il.
Même prévision de la part de
l’économiste et expert internatio-
nal Abdelmalek Seraï, qui a indi-
qué que l’impact de la crise sani-
taire sera énorme, notamment
après la paralysie du secteur des
transports qui est la locomotive
de toutes les économies. «Nous
sommes en train de perdre beau-
coup d’argent. Les pertes sont
considérables. Si l’agriculture est
en train de produire normale-
ment, il y a des indicateurs néga-
tifs dans l’industrie et les ser-
vices», a-t-il constaté. Pour lui, si
le gouvernement arrive à sauver
la moitié de la production indus-
trielle, c’est déjà une prouesse.

Il a indiqué que le gouverne-
ment doit engager, et tout de
suite, une politique de solidarité
qui permettra, notamment, de
maintenir en vie les entreprises
dont la totalité est en semi-arrêt
et le maximum d’emplois. «Le
gouvernement ne doit pas laisser
tomber les entreprises. Il lui faut
consacrer un budget spécial pour
combler les pertes de celles-ci»,
précise-t-il. D’un autre côté,
Seraï a soutenu que l’Etat sera
contraint de prendre des déci-
sions difficiles, notamment le
report des grands projets.

n Amokrane H.

Par R. Hammoudi

La facture sera, à coup sûr, très lourde. Le coronavirus
emportera des milliers de vies et causera également des

déchirures dans la sphère économique et le corps social en
mettant à mal la trésorerie des entreprises et le moral des
citoyens. L’inquiétude est le sentiment le plus partagé et le
spectre de la crise de 1929 hante les nuits de
nombreux dirigeants. S’il faut tout faire, tout mobiliser pour
stopper ce virus destructeur, il faut aussi songer d’ores et
déjà à des mécanismes pour amortir le choc qui ébranle le
monde entier. Dans tous les pays, les gouvernements
sortent le chéquier. En Algérie, le Conseil des ministres du
22 mars dernier a évoqué cette responsabilité des pouvoirs
publics. Dans le communiqué publié à l’issue de ses travaux,
il a indiqué que «les pertes des opérateurs seront prises en

charge lors de l’élaboration de la loi de finances
complémentaire». Il ne peut faire autrement alors que des
secteurs entiers comme la restauration, le tourisme, la
presse et le transport sont au bord de l’asphyxie. Signe des
temps, même dans les économies où le secteur privé avait le
vent en poupe et le libéralisme érigé presque en religion, on
assiste au grand retour de l’Etat. On n’hésite même pas à
parler de nationalisation, à compter sur ses propres moyens
avant ceux des autres. Un cycle semble bel et bien se
refermer. A vrai dire, le mouvement était perceptible depuis
quelques années déjà. Pour sauver son industrie automobile,
la puissante Amérique, qui ne jurait que par la liberté de dire
et de faire, n’avait pas hésité, fin 2008, à privilégier l’intérêt
national en mobilisant des milliards de dollars. Elle vient
aussi de «remettre ça» avec un plan de relance de 2.000
milliards de dollars. Les fortunes privées viennent en appoint
même si des gesticulations à caractère politique veulent faire
croire le contraire. Si la liberté d’entreprendre et de penser a

cassé les forces d’inertie dans les systèmes
bureaucratiques et insufflé un dynamisme dans leurs
rouages, le libéralisme a fini par libérer des forces qui
risquent de l’emporter à son tour ou à tout le moins de
stopper ses dérives. La mondialisation sera repensée. En
même temps qu’elle a permis à des pays de sortir de la
misère, elle a aggravé les inégalités et révélé des
contingents de détresse au cœur même des pays
développés. En se délestant progressivement de ses
responsabilités dans la vie quotidienne, en faisant de la
rentabilité le seul critère de fonctionnement de services
publics essentiels, le libéralisme s’est placé au bord de sa
tombe. Au milieu des cris de détresse qui parviennent de
tous les coins du monde, on ne peut ne pas entendre ces
appels à reconsidérer les politiques sociales et à revaloriser
le rôle de l’Etat. Plus que jamais, il est davantage perçu
comme une main tendue aux naufragés qu’ogre malfaisant.

n R. H.

La main tendue de l’Etat
Commentaire

NUL DOUTE que la
crise sanitaire

mondiale liée à la
pandémie du

Covid-19 conduira
à une crise

économique
majeure. Si

aujourd’hui, la
réaction des pays

est suspendue à
la propagation du
virus, cela ne veut

pas dire que rien
ne se fait. Une

course contre la
montre est bien

engagée pour
tenter d’atténuer

le choc. Qu’en est-
il de notre pays ?

L’ÉCONOMIE NATIONALE À L’HEURE DE LA PANDÉMIE
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L’ÉCRIVAIN-
JOURNALISTE YOUCEF

BAÂLOUJ vient de célébrer
les 100.000 followers

(abonnés) sur sa page
facebook «Adabprize-

Literary Awards» (pris
littéraire arabe) après

plus de deux ans de son
lancement officiel. 

S
elon le jeune créa-
teur, il s’agit d’un
nombre très impor-
tant pour la promo-
tion de sa page lit-
téraire spécialisée dans la
publication d’actualités.
Fondateur et directeur de ce

service en ligne, il a rassuré lors d’une
célébration diffusée en live quant à la
continuité de ce média culturel malgré
les circonstances en ajoutant que d’autres
rubriques seront proposées dont des
séries vidéo sur les prix littéraires. «Nous
offrons un service qui permet aux créa-
teurs arabes d’économiser des heures de
recherche d’informations en les invitant
à se concentrer sur l’un des facteurs les

plus important, à savoir l’écriture et la
littérature», confie l’écrivain.
«Adebprize» a été lancé au Salon inter-
national du livre d’Alger (Sila) en 2017,
et depuis elle a attiré un grand nombre
d’écrivains arabes qui ont trouvé en cet
espace sérieux et crédible. «La page est
très fiable et nos critères de sélection
étaient clairs dès le début à travers la
publication, les prix, les concours et les
informations relatives aux nominations»,
remarque-t-il. Au sujet des difficultés
rencontrées dans le développement de

son portail virtuel,
Bâaloudj révèle que
«le projet va au-delà
de ses capacités et
j’essaie de fournir
autant de ressources
financières que pos-
sible grâce à un
financement pure-
ment personnel, mes
efforts, mes projets
et mon temps». «Il
me faut plus de sou-
tiens et de subven-
tions des institutions
culturelles arabes
pour que je puisse
élargir l’équipe de
travail et mieux

développer le service», poursuit-il.
Youcef Baâloudj travaille d’arrache-pied
pour maintenir et développer sa page tout
en veillant à la gratuité des services pro-
posés pour permettre une meilleure
accessibilité mais surtout la chance aux
jeunes talents qui souhaitent se dévelop-
per dans ce créneau qu’est l’écriture.
C’est ainsi qu’il encourage les jeunes
créateurs de contenus et veille aussi à la
promotion des jeunes artistes de la scène
culturelle algérienne et arabe.

n Rym Harhoura

SYNDICAT DES ARTISTES
D’ORAN 

Des pièces de théâtre 
diffusées sur Internet
Le Syndicat des artistes de

théâtre et de cinéma
d’Oran diffusera des repré-
sentations théâtrales via
internet à l’occasion de la
Journée internationale du
théâtre célébrée le 27 mars
de chaque année dans le
cadre de l’application des
mesures pour lutter contre la
propagation du coronavirus,
a appris l’APS, mercredi der-
nier, de son président. Ainsi,
des pièces théâtrales ont été
téléchargées sur la page facebook de ce syndicat pour
être diffusées sur le Net après la décision de fermeture
des structures et établissements culturels dans le cadre
des mesures de prévention du Covid-19, a indiqué
Belfadel Sidi Mohamed. Cette activité virtuelle com-
prend des extraits d’œuvres dont «Zawadj
Aristoqrati», «Cirque des clowns» et «Mosaïque»
considérés comme appartenant au théâtre silencieux
(pantomime), qui permet à la couche des sourds muets
de les suivre. A noter que tous ces spectacles sont
écrits par Belfadel Sidi Mohamed et mis en scène par
Ghafour Bouzebouja Houari. En outre, un hommage
sera rendu sur cette page facebook à la regrettée artiste
Malika Nejadi décédée l’an dernier et dont une promo-
tion sortante sera baptisée en son nom, selon la même
source. Composée de cinq stagiaires, cette promotion a
suivi une formation de spécialiste en théâtre noir et
théâtre d’ombre, encadrée un mois durant à la maison
de jeunes Ahmed-Zabana d’Oran par le metteur en
scène Ghafour Bouzeboudja.

T outes les structures culturelles et
récréatives, entre autres le palais

de la culture, la maison de la culture
et la cinémathèque Djamel-Eddine-
Chanderli, sont fermées au public,
en application des mesures préven-
tives contre la propagation du coro-
navirus,  a indiqué la direction de la
culture de Tlemcen. S’ajoutent la
fermeture des salles des fêtes, les
espaces verts comme le jardin du
Grand bassin ainsi que les activités
au niveau des grandes places ou à
proximité des marchés des fruits et
légumes. Même les infrastructures
sportives  sont concernées par ces
mesures préventives à travers la
wilaya de Tlemcen. En revanche, le

Centre des arts et des expositions de
Tlemcen (Carex) a lancé une série
d’activités culturelles virtuelles, en
diffusant sur sa chaîne Youtube des
vidéos comprenant notamment des
photographies retraçant l’histoire de
wilaya V durant la guerre de
Libération nationale et dont
Tlemcen fut l’un des bastions la
guerre de Libération nationale à
l’image de Larbi Ben M’hidi et du
colonel Lotfi…
Par ailleurs, des concours de dessin,
notamment sur le patrimoine cultu-
rel, ont été lancés en ligne au profit
des écoliers en cette période de
vacances et de confinement.

n Mohamed Medjahdi

CARNAVAL DE LA NOUVELLE-
ORLÉANS AUX USA 

Une probable bombe 
à coronavirus 

Après les mariages et les
matches de football, le cé-

lèbre carnaval du Mardi Gras à
La Nouvelle-Orléans était
pointé du doigt jeudi dernier
comme l’accélérateur de la
propagation du Covid-19 en
Louisiane, où le taux d’infec-
tion bat des records. L’Etat du
Sud des Etats-Unis a enregistré
2.305 cas officiellement décla-
rés de la maladie, qui a fait 83
morts, dont environ la moitié
dans la plus grande ville de
l’Etat (997 cas et 46 décès), se-

lon des chiffres officiels publiés jeudi dernier. «La région de
La Nouvelle-Orléans est une sorte d’épicentre du coronavi-
rus dans l’Etat», a dit sur CNN le responsable local du mi-
nistère de la Sécurité intérieure, Collin Arnold. L’augmenta-
tion fulgurante des cas de contamination qui inquiètent les
autorités et les ont poussé à déclarer la ville en confinement.
L’Etat est passé de 0 à plus de 1.000 cas en deux semaines,
plus vite que n’importe où dans le monde, selon une étude
de l’Université de Louisiane. A La Nouvelle-Orléans, de-
puis le premier cas déclaré le 9 mars, il a fallu sept jours
pour atteindre la centaine, puis seulement quatre pour arri-
ver à 300 cas, a calculé le centre d’études indépendant Data
Center. «Comparé à d’autres comtés dans le pays, nous
avons l’un des taux d’infection les plus hauts, nous sommes
juste derrière plusieurs comtés de la ville de New York», a
souligné mercredi dernier la directrice des services de santé
de la ville, Jennifer Avegno. Et pour certains experts, c’est
la saison du carnaval, qui a culminé avec Mardi Gras le 25
février, et ses centaines de milliers de participants, qui a
tout déclenché. «Mardi Gras a été le moment clé pour la
propagation du virus» dont la période d’incubation va jus-
qu’à deux semaines, a affirmé Rebekah Gee, ancienne res-
ponsable de la santé de Louisiane, mardi dernier sur
MSNBC. «Nous savons désormais que des gens qui sont
venus [à La Nouvelle-Orléans] ont propagé le virus ailleurs,
donc nous avons des preuves que le virus était présent à ce
moment-là». «Les gens venus du monde entier étaient dans
les cortèges dans les fêtes. Malheureusement, ils ont partagé
des colliers, des boissons et ils ne jetaient pas que des col-
liers mais aussi le Covid-19», a souligné le Dr Gee, en réfé-
rence à la tradition carnavalesque du jet de collier de perles
en plastique. Pour le gouverneur de Louisiane John Bel Ed-
wards, les participants du Mardi Gras «ont en quelque sorte
planté le virus» autour de la ville. A la veille du carnaval, le
pays n’était pas encore en état d’alerte, le président Donald
Trump tweetant même que le coronavirus était «sous
contrôle» aux Etats-Unis. Pour freiner l’épidémie, le gou-
verneur Edwards a ordonné le confinement des 4,6 millions
d’habitants de l’Etat depuis lundi soir. 

«Sous le ciel de Paris. S’envole une
chanson. Hum hum» et sous le ciel de

Berlin, la chanteuse allemande Ingrid Ih-
nen-Haas enregistre dans son salon gorgé
de soleil le répertoire d’Edith Piaf pour di-
vertir les esseulés en ces temps d’enfer-
mement. Dans le sud-ouest de Berlin, «re-
paire» depuis les années 1920 de nom-
breux artistes, la vie culturelle, mise à l’ar-
rêt dans les théâtres et les salles de spec-
tacle, se poursuit tant bien que mal grâce
à une association qui propose d’enregis-
trer des chansons et des extraits de romans
pour les mettre à disposition du public sur
Internet. «Tout particulièrement pour les
personnes âgées qui sont enfermées chez
elles, le principe des ‘‘concerts dans la sal-
le à manger’’ est formidable», s’enthou-
siasme Ingrid Ihnen-Haas, une ancienne
travailleuse sociale âgée de 71 ans, habi-
tuée à se produire sur différentes petites
scènes de la capitale. L’architecture des an-

nées 1920 se déploie autour d’une place
verdoyante piquée de jonquilles, cœur his-
torique de la «Colonie des artistes», un en-
semble de 80 résidences destinées à des ar-
tistes ou des intellectuels, actifs ou retraités
et disposant de revenus modestes. 

GÜNTER GRASS 
Le prix Nobel de littérature Günter

Grass vécut non loin de là, tout comme la
philosophe Hannah Arendt avant d’être
chassée par les nazis, ou l’acteur Klaus
Kinski et le psychanalyste Wilhelm Rei-
ch. Assise sur l’un des bancs publics, la co-
médienne Cornelia Schönwald lit à voix
haute une nouvelle d’Erich Kästner, un
classique de la littérature allemande pour
la jeunesse. Sa lecture, accompagnée par
le piaillement des moineaux du prin-
temps, est filmée par Christian Sekula, l’un
des responsables de l’association «Colo-
nie des artistes». Il se chargera ensuite du
montage et de la mise en ligne sur le site

de cette association qui d’ordinaire propose
des pièces de théâtre et d’autres activités
culturelles. «En ce moment je n’ai aucun
engagement», explique Cornelia Schön-
wald qui a vu tous ses projets annulés avec
la quasi mise sous cloche de la ville. Loin
de ruminer sur l’actualité, la comédienne
assure néanmoins que cette période, où
tout le monde est appelé à lever le pied, est
«enrichissante parce qu’elle permet de fai-
re le point sur ce qui est vraiment impor-
tant». «Peut-être que nous, les artistes,
avons un autre rapport à ces hauts et ces
bas de l’existence, nous y sommes da-
vantage habitués», poursuit-elle, en faisant
allusion à la précarité des statuts de ces
professions. Dans le quartier, beaucoup de
ses collègues ont en revanche du mal à  ac-
cepter les restrictions des libertés pu-
bliques liées au virus, alors que flotte en-
core le souvenir des dictatures nazie et
communiste. 

BERLIN

Des artistes luttent contre le déplaisir du confinement 

ACTIVITÉS CULTURELLES À TLEMCEN

Des programmes riches sur la grande toile  

SON SITE WEB «ADABPRIZE» 
SUIVI PAR 100.000 FOLLOWERS 

Youcef Baâloudj au service 
des jeunes écrivains
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L
a Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul) a appelé les parties prenantes au conflit
libyen à cesser toutes les hostilités et à se
concentrer sur la lutte contre le nouveau corona-
virus. «Tandis que le monde entier est engagé
dans la lutte contre la propagation du Covid-19,
qui a submergé plusieurs pays pourtant bien
dotés en ressources, les attaques et les contre-

attaques en Libye continuent d’infliger de nouvelles souf-
frances et de faire des victimes civiles», a déploré la Manul
dans un communiqué. «La Manul appelle à une désescala-
de immédiate, y compris la cessation des hostilités, la
démobilisation des forces et l’arrêt de l’afflux de combat-
tants et d’armes étrangers. Les Libyens doivent se concen-
trer sur la lutte contre le Covid-19», selon le communiqué.
La Manul a rappelé à toutes les parties en Libye leurs obli-
gations en vertu du droit international humanitaire et des
droits de l’homme pour assurer la protection des civils.
Tripoli, la capitale du pays, est depuis l’année dernière l’en-
jeu d’un conflit armé meurtrier entre le Gouvernement

d’union nationale (GNA) soutenu par l’ONU et l’Armée
nationale libyenne (ANL), basée dans l’est. A vrai dire, la
situation est des plus inquiétantes. Les autorités tunisiennes
ont élevé le statut d’alerte maximale de leurs forces mili-
taires et sécuritaires déployées le  long de la frontière avec
la Libye (sud-est) en prévention de toute urgence à la lumiè-
re des récents affrontements armés du côté libyen. C’est ce
qu’a annoncé  jeudi dernier le ministère tunisien de la
Défense. L’Union européenne va pouvoir lancer fin mars
Irini, sa nouvelle opération militaire pour contrôler l’em-
bargo de  l’ONU sur les armes à destination de la Libye. De
sources diplomatiques, on indique que les ambassadeurs des
Etats membres à Bruxelles ont trouvé un accord peu avant
le début d’un sommet européen pour lever les derniers
points de blocage et une procédure écrite devait être lancée
hier pour le faire entériner par ces  mêmes parties. Irini aura
un seul mandat: faire respecter l’embargo imposé par les
Nations  unies sur les livraisons d’armes à la Libye. Les
navires de guerre européens interviendront dans l’est de la
Méditerranée, dans des zones écartées des routes emprun-

tées par les passeurs de migrants pour
rejoindre l’Italie ou Malte. Ils pour-
ront arraisonner tous les bateaux
soupçonnés de se livrer au trafic
d’armes, a-t-on assuré de source
diplomatique. Irini succèdera à
Sophia le 31 mars pour une durée
d’un an renouvelable et un point
d’étape est prévu tous les quatre mois
par les ministres pour examiner si
cette opération militaire a un effet
d’attraction pour les passeurs et si  les
bateaux engagés par les Etats
membres doivent être repositionnés,
a-t-on  expliqué de source diploma-
tique. A l’issue d’une visioconférence
informelle sur la Libye à New York,
le Conseil de sécurité a appelé «tous
les Etats membres à respecter l’em-
bargo sur les armes en Libye».  Dans
un bref communiqué approuvé par
ses 15 membres à l’initiative du
Royaume Uni, il fait aussi part de «sa
préoccupation face à l’escalade signi-
ficative des hostilités sur le terrain». 

Plus de 1.200 Marocains ont
quitté la  ville sahraouie oc-

cupée de Dakhla au cours des
dernières heures en raison de
la propagation du coronavirus.
Selon des sources médiatiques
sahraouies, «28 bus, envoyés
par le gouvernement maro-
cain pour évacuer ses citoyens,
sont arrivés dans la ville sah-
raouie pour transporter plus
d’un millier de colons marocains». Ces  mêmes
sources indiquent que sur les réseaux sociaux, des
photos de colons marocains dans la ville de Da-
khla, dans le sud du Sahara occidental occupé,
ont été largement diffusées. Les colons marocains
étaient en route pour rentrer, via la station terrestre
de la ville de Dakhla, dans leurs villes natales.
Ces photos ont déclenché une vague de com-
mentaires sur les réseaux  sociaux, parmi ceux

qui considéraient cela com-
me un retour réaliste comp-
te tenu du fait que les colons
marocains n’étaient pas
convaincus de la propagan-
de de la Marche verte orga-
nisée par le Maroc il y a 44
ans pour occuper le Sahara
occidental. Il est à noter que
ce n’est pas la première fois
que les colons  marocains or-

ganisent une marche arrière depuis le Sahara oc-
cidental, car beaucoup ont déjà clôturé leurs pro-
jets commerciaux avec le soulèvement pacifique
du camp de Gdeim Izik en 2010. Par ailleurs, le
SG de l’ ONU, Antonio  Guterres, a proposé un
budget de 57,5 millions de dollars pour le fonc-
tionnement de la Mission des Nations unies pour
l’ organisation d’un référendum au Sahara occi-
dental en 2020-21, un financement s’affichant lé-

gèrement à la baisse comparé aux 60,4 millions
de dollars, alloué au titre de l’exercice 2019-20.
Le budget en question, qui couvre l’exercice al-
lant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, n’inclut
pas les contributions volontaires en nature qui
s’élèvent à 519.000 dollars, selon un nouveau rap-
port du SG de l’ONU. Selon les détails contenus
dans ce document, le budget couvre le déploie-
ment de 218 observateurs militaires, 27 membres
des contingents, 12 membres de la police des Na-
tions unies, 82 fonctionnaires recrutés sur le  plan
international, 163 fonctionnaires recrutés sur le
plan national, 18 volontaires et 10 membres du
personnel fourni par des gouvernements. Au titre
des activités, la mission prévoit de maintenir les
moyens et les objectifs de productivité de l’exer-
cice 2019/20 en ce qui concerne les levés de
champs de mines terrestres et restes explosifs de
guerre et le  déminage des zones d’importance
pour son mandat et la mobilité de son personnel. 

En bref

Guy Ryder, directeur général
de l’Organisation 

internationale du travail :
«C’est le moment 

de la solidarité mondiale, en
particulier avec les personnes

les plus vulnérables au sein des
sociétés et avec le monde

émergent et en développement.»

TCHAD : Le Lac 
déclaré zone 
d’opération militaire 
La zone du Lac Tchad est décla-
rée «zone d’opération», a annon-
cé le ministre d’Etat et secrétaire
général de la présidence tcha-
dienne, Kalzeubé Payimi Deubet,
trois jours après une attaque du
groupe terroriste Boko Haram
ayant fait une centaine de morts
dans les rangs de l’armée tcha-
dienne. «Il est demandé aux
populations des villages tcha-
diens situés tout le long des fron-
tières communes Tchad, Niger et
Nigeria de se déplacer immédia-
tement à l’intérieur du pays. 

MALI : Le chef 
de l’opposition,
Soumaïla Cissé,
enlevé 
Le chef de l’opposition malienne
Soumaïla Cissé, disparu depuis
mercredi dernier alors qu’il était
en campagne électorale dans le
centre du pays, a été enlevé, ont
indiqué le gouvernement et deux
membres de son entourage.
«Toutes les dispositions pratiques
sont prises» pour le retrouver, a
dit le gouvernement dans un
communiqué intitulé «enlèvement
du chef de file de l’opposition». 

RD CONGO : Dix
membres d’une 
milice tués en Ituri 
Dix membres d’un groupe armé
accusé du massacre de dizaines
de civils en Ituri, dans le nord-est
de la République démocratique
du Congo, ont été tués et leur
chef «grièvement blessé» par
l’armée congolaise, a indiqué
jeudi dernier une source militaire.
«L’armée a été attaquée par un
convoi des éléments du groupe
armé Ngudjolo», du nom de son
chef, dans le territoire de Djugu
en Ituri, a déclaré Jules Ngongo,
porte-parole de l’armée dans la
région. 

PALESTINE :
Le Covid-19 fait
craindre le pire 
Le Premier ministre palestinien
Mohammed Chtayeh a averti que
les «jours les plus difficiles à
venir» s’annoncent pour la
Palestine, face à l’augmentation
des cas de Covid-19 en
Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza. «Les jours à venir vont
être plus difficiles qu’avant», a

déclaré Chtayeh, insistant sur le
risque d’infection parmi les tra-
vailleurs palestiniens rentrant
d’Israël. 

CRISE MIGRATOIRE : 
Oxfam dénonce 
la violation des
droits fondamentaux
par la Grèce 
L’organisation humanitaire Oxfam
a appelé la Commission euro-
péenne à agir contre la Grèce si
ce pays continue à violer «les
droits fondamentaux» et le droit
de l’octroi d’asile prévu par les
lois européennes et internatio-
nales. Le Parlement grec a voté
jeudi dernier en faveur d’une
ordonnance adoptée par le gou-
vernement le 1er mars, qui sus-
pend le droit d’asile pour un mois
et prévoit le refoulement des
demandeurs d’asile. 

SANCTIONS 
AMÉRICAINES CONTRE
L’IRAN : Huit pays
interpellent l’ONU 
Huit pays ont exhorté jeudi l’ONU
de demander la levée des sanc-
tions unilatérales à l’encontre de
l’Iran, et qui entravent les efforts
de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus. Il s’agit de
la Russie, la Chine, la Syrie,
Cuba, le Nicaragua, la Corée du
Nord et le Venezuela. Dans une
lettre conjointe adressée au
Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, ils esti-
ment ne pas pouvoir permettre
que des calculs politiques empê-
chent de sauver des vies
humaines. 

LA MANUL
a rappelé 

à toutes 
les parties en

Libye leurs
obligations
en vertu du

droit
international
humanitaire
et des droits
de l’homme

pour assurer
la protection

des civils. 

YÉMEN 

Les belligérants favorables à un cessez-le-feu
Les parties en conflit au Yémen se sont dites prêtes à soutenir l’appel de

l’ONU à un cessez-le-feu général face à la propagation mondiale du
nouveau coronavirus. La guerre au Yémen oppose depuis plus de cinq ans les
éléments du mouvement «Ansarullah» (Houthis) au gouvernement reconnu

par la communauté  internationale et appuyée par une coalition militaire
dirigée par l’Arabie saoudite. «La situation politique, économique et sanitaire

au Yémen nécessite de cesser toute escalade et de se rallier aux efforts
internationaux et humanitaires pour préserver la vie des citoyens», a déclaré
le gouvernement yéménite dans un communiqué, saluant l’appel de l’ONU.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a récemment lancé
un appel «à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde» afin de préserver les civils de la «furie» du

nouveau coronavirus. «La coalition militaire (dirigée par Ryadh) soutient la décision du gouvernement yéménite
d’accepter (cet) appel», a-t-elle affirmé par la voix  de son porte-parole Turki al-Maliki. De leurs côtés, les
Houthis se sont dit «ouverts à tous les efforts et  initiatives». Dans un communiqué, un haut responsable

politique du mouvement, Mehdi al-Machat, a appelé «au calme complet et réel, à instaurer la confiance et créer
une atmosphère propice au succès d’une solution  politique globale». Menacé de famine, le pays est

régulièrement frappé par des épidémies, comme la dengue ou le choléra, en raison d’un système de santé
déliquescent et de la rareté de l’eau potable.

L’ONU appelle à 
une désescalade immédiate 

SAHARA OCCIDENTAL
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Plus d’un millier de colons marocains quittent  la ville de Dakhla 

L IBYE



Ingrédients : •150 g de carottes (1 grosse carotte)
•150 g de pomme (1 pomme) •20 g de noisettes (15 à 20

noisettes) •3 œufs •10 cl de lait demi-écrémé
•5 cl d’huile de tournesol ou de colza •180 g de farine 

•70 g de sucre •1 sachet de levure chimique
Préparation :  Eplucher et râper grossièrement les carottes et

les pommes. Préchauffer le four à 180 °C (th.6). Dans un
saladier, casser les œufs et mélange-les avec le sucre,  l’huile
et le lait. Incorporer ensuite la farine et la levure et mélanger

bien le tout jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène.
Ajouter les carottes et les pommes râpées puis mélanger bien.
Verser la préparation dans des mini-moules à cake en silicone
jusqu’au ¾ de la hauteur des alvéoles. Parsemer de noisettes
concassées et enfourner pour 25 minutes environ à 180 °C

(th.6). Vérifier la cuisson de ces cakes en piquant à l’aide de
la pointe d’un couteau ; si elle ressort sèche, c’est que les

mini-cake sont cuits ! Laissez-les légèrement refroidir avant
de les démouler et les déguster tièdes !

Dessert

L
es fibres végétales contenues dans les fruits et
légumes frais et secs, ainsi que dans les céréales
complètes, se gorgent d’eau au cours de la digestion
et augmentent le volume des selles. Elles ont égale-
ment une action sur la vitesse du transit car elles sti-
mulent les mouvements du tube digestif. Il est sou-
haitable, pour prévenir la constipation, de consom-
mer au moins 25 à 30 g de fibres chaque jour.

MIEUX CONNAÎTRE LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
Les fruits et légumes frais, riches en fibres et en eau, stimulent
le transit de façon douce et efficace. Leur richesse en magné-
sium, en acides organiques et en glucides spécifiques, renfor-
cent l’action mécanique des fibres. Leur faible charge calorique
permet de les consommer en quantité élevée, plusieurs fois par
jour.

BOIRE DAVANTAGE
La bonne hydratation du contenu intestinal est une règle de pré-
vention à ne pas négliger. En buvant de l’eau tout au long de la
journée et en optant pour les aliments riches en eau (fruits et
légumes frais, potages, jus frais …), on garantit un apport
hydrique de 1,5 à 2 litres d’eau par jour.

ASSOCIER FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ET SECS 
Fruits secs et légumineuses comptent parmi les végétaux les
plus riches en fibres. En les associant aux fruits et légumes
frais, on équilibre leur apport énergétique tout en apportant le
complément de vitamines (C et carotènes), dont ils sont moins
riches. Augmenter l’apport en fibres.

OPTEZ POUR LES VÉGÉTAUX
Les fibres ne sont présentes que dans les aliments végétaux.
Pour lutter contre la constipation, il est donc nécessaire
d’augmenter globalement la part végétale de votre alimen-
tation. Vous pouvez consommer chaque jour :
•2 à 3 portions de légumes frais (crudités, légumes cuits,
potage …) •3 fruits frais •1 à 2 portions de pomme de
terre, légumes secs, pâtes ou riz complet •1 morceau de
pain, de préférence complet ou au son, à chaque repas,
•Quelques fruits secs (pruneau, figue …) ou oléagineux
(noix, noisette, amande …).

ASSOCIEZ LES FÉCULENTS ET LES LÉGUMES
Une façon simple d’augmenter l’apport quotidien de fibres,
tout en le répartissant sur la journée, consiste à associer les
féculents et les légumes frais dans un même plat :
•Salade de riz complet + tomates et poivrons.
•Pâtes complètes + brocolis cuits à la vapeur.
•Blé concassé (boulghour) + ratatouille.
•Salade de lentilles, tomates et tronçons de branches de
céleri. •Plus de fibres dans les sauces
Les vinaigrettes seront plus riches en fibres, en y ajoutant :
•Persil, ciboulette, menthe, estragon, cerfeuil.
•Oignon, ail, échalotes émincés.
•Pignons de pins, graines de tournesols, noix concassées.

MIEUX CONNAÎTRE LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
CHOISISSEZ LES PLUS EFFICACES

Les fruits et légumes améliorent le transit grâce à leur
apport en fibres et en eau (augmentation de volume du
contenu intestinal), mais également grâce à la présence de
substances spécifiques qui stimulent les mouvements du
tube digestif. C’est le cas, en particulier, du xylitol et du
sorbitol ainsi que des acides organiques.
Les fruits et légumes les plus efficaces :
•Figue fraîche, prune, kiwi, fruit de la passion, framboise,
mûre, groseille, raisin, goyave, noix & noisettes fraîches,
orange. •Petits pois, maïs, céleri rave, haricots blancs et
flageolets frais, chou, fenouil, brocoli, épinard, endive.

PLUS DE FIBRES AU QUOTIDIEN
Pour conserver un maximum de fibres :
•Evitez, si possible, d’éplucher les légumes et les fruits
(courgette, concombre, radis, légumes primeurs …). Dans
ce cas, pensez à les laver soigneusement. •Consommez les
petites graines et pépins contenues dans certains fruits et
légumes (raisin, kiwi, tomate, courgette, concombre…).
Pour un apport équilibré et efficace en fibres, alternez cru-
dités (fibres plus stimulantes) et végétaux cuits (fibres plus
douces). 

BOIRE DAVANTAGE
Hydration optimale : Une bonne hydratation du contenu
intestinal est nécessaire pour lutter contre la constipation : en
plus de l’eau de boisson (1,5 litre), il est donc important de pri-
vilégier les aliments les plus riches en eau. Les fruits et
légumes frais qui en contiennent entre 80 et 95% sont donc par-
ticulièrement indiqués.
- Concombre, courgette, salade, tomate, aubergine, chou, pas-
tèque, melon, agrumes et fruits d’été comptent parmi les plus
riches en eau.

POTAGES ET BOUILLONS
Consommer les légumes sous forme de bouillon ou de potage
renforce encore leur apport naturel en eau.
Commencer le repas par une soupe de légumes est donc une
excellente habitude pour lutter contre la constipation : beau-
coup d’eau et de fibres sans risque de surcharge calorique.
Pour un effet plus marqué sur le transit, préférez les potages
riches en petits morceaux de légumes, plutôt que passés au
moulin à légumes ou filtrés (moins riches en fibres).

LES JUS DE FRUITS ET DE LÉGUMES FRAIS
Les jus de fruits et de légumes préparés à l’aide d’un presse-
agrumes ou d’une centrifugeuse contiennent beaucoup moins
de fibres que le fruit ou le légume d’origine. Pour améliorer la
teneur en fibres des boissons à base de végétaux frais, ajoutez
dans le jus un peu de pulpe du produit brut mixé ou pressé (frai-
se, concombre, framboise, poire, tomate …).

Quelle matière choisir
pour son évier de cuisine 

1. L’INOX

Grand incontournable de la
plupart des cuisines, l’inox est la

matière la plus répandue des
éviers pour sa propriété

hygiénique. Il se décline
principalement sous deux

formes : lisse/satiné et micro-
structure. La forme lisse est la

plus courante mais reste sensible
aux rayures lors de l’entretien

contrairement à la forme en
micro-structure qui résiste bien à ce
phénomène et qui permet à l’eau déposée de moins stagner.

L’inox est le 1er choix car sa matière est la plus simple à
nettoyer mais demande un effort quotidien afin qu’il garde le
plus longtemps son éclat, en effet ce dernier supporte mal le

calcaire.

2. LA CÉRAMIQUE

La céramique représente une bonne alternative à l’inox en
terme de qualité d’hygiène et reste donc une matière

répandue dans nos habitations. L’évier en céramique a
comme avantage de bien résister aux rayures, tâches et à la
chaleur grâce à son émail mais a comme gros désavantage
de rester sensible aux chocs en s’écaillant facilement. Afin

de lui redonner un coup de boost face aux nouveaux
matériaux les fabricants créent des formes modernes et des

couleurs un peu plus variées que le blanc habituel de la
céramique.

3.  LE GRANITE

Le granite est un matériau de qualité supérieure qui présente
les avantages d’hygiène de l’inox et de résistance aux

tâches et rayures de la céramique. En outre, ce sont les plus
résistants du marché. Ils sont généralement fabriqués sur

mesure et installés par des professionnels principalement en
raison du poids conséquent des éviers en granite.

4.  LA RÉSINE

C’est l’évier le plus tendance de ces dernières années par
les nombreux choix de coloris existants. Il est simple à

poser et peut s’entretenir très facilement. L’évier en résine
comporte l’avantage de ne pas se rayer même s’il s’expose
à d’autres risques cités précédemment dans l’article comme

la chaleur ou encore le fait de s’écailler avec le temps.

5.  LE VERRE

Le verre trempé est le dernier matériau utilisé dans la
fabrication d’évier. Il est original et tendance pour tous

types de cuisine. Les avantages sont multiples grâce à ce
matériau résistant aux chocs, à la chaleur et sans traces.

Seul bémol, l’évier en verre est sujet aux rayures.
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Plat du jour

Ingrédients : •12 belles feuilles de chou vert
•400 g de volaille (blanc de poulet) •1 échalote
•1 carotte •3 c. à s. de crème fraîche •2 œufs

•1 botte de ciboulette •200 g de fromage blanc •1 citron
•Sel et poivre •Film alimentaire spécial cuisson

Préparation :  Laver les feuilles de chou. Les blanchir à
l’eau bouillante salée environ 10 min. Les égoutter. En

conserver 4 et ciseler le reste.
Couper grossièrement les blancs de poulet puis les hacher
avec l’échalote, la moitié de la  ciboulette, la crème, les

œufs. Saler,
poivrer.

Ajouter le
chou ciselé

dans le bol du
mixeur. Mixer

à nouveau.
Étaler une

feuille de film
alimentaire

sur le plan de
travail.

Déposer
dessus une
feuille de

chou entière
bien à plat.
La garnir de
farce de chou

et volaille.
Refermer en roulant la feuille de chou sur la farce pour

donner la forme d’un cannelloni. Envelopper ce cannelloni
bien serré dans le film alimentaire. Renouveler l’opération
jusqu’à épuisement des ingrédients. Faire cuire à la vapeur

ou dans un fond de bouillon de volaille environ 20 min.
Pendant ce temps, préparer un bol de sauce : mélanger le
fromage blanc, le reste de ciboulette ciselée, le jus et le

zeste du citron. Saler, poivrer.
Égoutter les cannellonis de chou, les déballer et les servir

accompagnés de la sauce au fromage blanc.

Cannelloni de chou vert
et farce fine de volaille

Mini-cake 
pomme-carotte

Maison

www.horizons.dz
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Nutrition

Améliorer le transit grâce à 
une alimentation plus riche en fibres
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Du clas-
sique pour
les uns et
de la magie
pour les
autres 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups
Solution
«testez
votre force»
précédent  

Combinaison : 1.Cf6+ gxf6 [1...Rh8 2.Dh5mat] 2.Dg4+ Rh7 3.Rg2 Dc6+ 4.d5 —
5.Th1mat 1–0

Finale : 1.Tg6 [1.Tg8+ Rxh7 2.Cf6+ Rh6 3.g4 Tc5=] 1...Th4+ [1...Fc8 2.Cf6 Th4+
3.Rg1 Fe6 4.Tg8+ Fxg8 5.hxg8Dmat (5.hxg8Tmat) ; 1...Tc7 2.Td6 Fb5 3.Cf6 Tc8

4.g4] 2.Rg1 [2.Rg3 Txh7 3.Cf6 Tg7=] 2...Fd3 3.Tg8+ Rxh7 4.Cf6+ Rh6 5.g4 Fg6
6.Rg2 Rg5 7.Rg3 Th6 8.Ce4mat 1–0

Problème : 1.Da1+ Rc5 [1...Rd3 2.Dd1+ Rc3 3.Ca4mat] 2.De5 Rb5 [2...b3
3.Fh1mat (3.Fb7mat; 3.Fa8mat) ; 2...exd5 3.Dxd5mat] 3.Fb7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Une vaine
promotion 
Les blancs
jouent et
gagnent 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

TOURNOI DES CANDIDATS A IEKATERINBOURG RUSSIE 6e RONDE

Et de trois pour Alexandrovitch !

L
e grand maître russe Ian
Alexandrovitch Nepomniachtchi, âgé
de 30 ans, cinquième joueur mondial
avec 2.774 points, celui qui dans sa
prime jeunesse fut expulsé de l’acadé-
mie  Evgeny-Bareiev pour avoir lancé
des chaussures sur ses entraîneurs, est
en train de faire encore des siennes en

signant une superbe troisième victoire contre le
grand maître chinois et favori de l’épreuve Ding
Liren, à l’issue de la sixième ronde du tournoi
des candidats qui se déroule à l’hôtel Hyatt
Regency Ekaterinbourg en Russie  du 15 mars
jusqu’au 5 avril 2020 et qui le conforte dans sa
position de leader avec 4,5 points devant  le
Français Maxime Vachier Lagrave avec 3,5
points, qui est suivi de l’Américain Caruana
Fabiano, du Russe Alexandre Gristchouk, du
Chinois Wang Hao et du Néerlandais Anish
Giri, tous avec trois points. Les deux lanternes
rouges étant le Chinois Ding Liren et le Russe
Alexenko Kirill avec deux points chacun. La
victoire de  Nepo a tenu en haleine des milliers
de joueurs d’échecs qui suivent le coup par coup
des parties,  instantanément sur le site de la
Fédération internationale des échecs. Nepo a
réagi comme un véritable joueur de poker, sen-
tant que son adversaire voulait le feinter par une
attaque irrésistible  à la baïonnette «h5», il prit
la décision de tester jusqu’au bout les velléités
adverses avec aussi des contrecoups faussement
brillants et finit par démontrer que l’attaque a
fait long feu. Ding Liren, qui pouvait annuler le
jeu,  est tombé dans son propre piège en voulant
forcer le gain. La seconde victoire de la journée
est venue du pugilat entre le Néerlandais Anish
Giri et le Russe Alexenko Kirill, le premier
nommé ayant travaillé au corps son adversaire
pendant plus de quatre-vingt coup pour le pous-
ser à l’erreur dans une finale de cavalier équili-
brée. Pour sa part, le Chinois Wang Hao a bien
voulu surprendre le Français Maxime Lagrave
après avoir gagné un pion, mais ce dernier tint
bon, alors que l’Américain Caruana Fabiano
s’est montré égal à lui-même, lutteur sans
merci, en poussant le Russe Alxandre Gritchouk
jusqu’au bout de ses forces, mais sans parvenir
à son objectif, la partie s’étant terminé par l’éga-
lité totale. A noter que vu la faible différence de
points entre les belligérants, des surprises sont
encore à attendre, même si le Russe Ian
Nepomniachtchi est bien parti pour une consé-
cration. Sa prochaine rencontre dans cette phase
aller contre le Français Maxime Vachier
Lagrave fera de lui un héros en cas de victoire,
alors qu’une défaite, le fera rentrer dans la bana-
lité des ex-æquo du peloton de tête. 
Partie no 1
Blancs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
Noirs : Ding Liren (Chine) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg Russie 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0
Fe7 6.d3b5 7.Fb3 d6 8.a3 0–0 9.Cc3 Ca5
10.Fa2 Fe6 11.b4 Fxa2 12.Txa2 Cc6 13.Fg5
Dd7 14.Fxf6 Fxf6 15.Cd5 a5 16.Tb2 axb4
17.axb4 
17.Cxf6+ gxf6 18.axb4 d5 
17...Fd8!18.c4 Cd4 

18...Ce7!? 19.Ce3 c6 20.cxb5 cxb5 21.d4
19.Cxd4 exd4 20.Dc2 
20.f4? c6
20...Te8 21.g3! 
21.Ta2 Txa2 22.Dxa2 c6 23.Cf4 bxc4 24.Dxc4

Fg5 25.Ce2 d5 26.Dxd4 Ff6 27.De3 dxe4
28.dxe4 De7 

21...bxc4 22.Dxc4 c6 23.Cf4 Fg5 24.Ce2 d5
25.exd5 cxd5 26.Db3
Diagramme no 1 

26 …h5 
26...Ta6!? 27.Rg2
(27.Cxd4 Ff6 28.b5 Tb6
29.Db4 Teb8) 27...h5 
27.b5 h4 28.b6 h3
29.Rh1 Teb8 
29...Txe2 30.Txe2 Dg4
31.f3?? (31.Dxd5!)
31...Dxf3+ 32.Txf3

Ta1+ 
30.Tfb1 Fd8 31.Db5 

31.b7 Ta7 32.Cg1 (32.Cf4 Tbxb7 33.Dxb7
Txb7 34.Txb7 Dg4 35.Tb8 g5 36.Txd8+ Rg7
37.Cxh3 ) 32...Taxb7 ( 32...g5!?  33.Db5 Tbxb7
34.Dxb7 Txb7 35.Txb7 Df5 36.Tb8 g4
37.Txd8+) 33.Dxb7 Txb7 34.Txb7 Dd6
35.Cxh3 31...Dg4 

31...Df5 32.Cf4 (32.Cxd4 Dg4 33.b7 Ta7
34.De8+ Rh7 35.Dxf7 Ff6! ( 35...Dxd4
36.Dh5+ Rg8 37.Te2 ) ) 32...Fxb6 33.Dc6 Fc7
34.Txb8+ Txb8 35.Txb8+ Fxb8 36.De8+ Rh7
37.Dxb8 g5!; 31...Dxb5 32.Txb5 Tb733.Cf4
32.Dxd5?! 
32.De8+! Rh7 33.Dxf7 Txb6 34.Txb6 Fxb6
35.Txb6?? ( 35.f3! Dg5 36.Cf4;  35.Cg1! )
35...Ta1+ 36.Cg1 Txg1+ 37.Rxg1 Dd1mat ;
32.Cg1!Fxb6 33.Dc6 Ta6 34.Dd6
32...Ta5 33.Dc6?! 

33.f3 Txd5 34.fxg4 Tb7 35.Cf4 Td6 36.Cxh3
Tbxb6 37.Txb6 Fxb6 
33...Tc5 
33...Txb6!! 34.Txb6 Dxe2 (34...Fxb6 35.Cg1!

Fa7 36.De8+) 35.Tb8Te5!! 35...Dxf2 36.Txd8+
Rh7 37.De4+ g6 38.Tg1) 36.Txd8+ Rh7
37.Th8+ ( 37.Tg1? Dxf2 38.Da8 (38.Th8+! =)
38...Te1 39.Th8+ Rg6 40.Dc6+ f6.) 37...Rxh8
38.Dc8+ Rh7 39.Dxh3+ Rg6 40.Rg1 Dxd3

34.De8+ Rh7 35.Cg1Txb6 36.Dxd8 Txb2
37.Txb2 Tc1 38.Dh4+ Dxh4 39.gxh4 Td1
40.f3
40...Rg6 41.Tb5 Txd3 42.Cxh3 Txf3 43.Rg2

1–0
Partie n= 2
Blancs : Alexenko Kirill (Russie) 
Noirs : Giri Anish (Pays Bas) 
Tournoi des candidats 
Iekaterinbourg Russie 2020
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.0–0 Cf6 5.d3 d6
6.c3 0–0 7.Te1 a5 8.Cbd2 Fe6 9.Fb5 Fa7
10.Cf1 Ce7 11.Cg3 c6 12.Fa4 Cg6 13.h3 d5
14.exd5 Cxd5 15.Fc2 Dc7 16.d4 exd4
17.Cxd4 Tae8 18.Fg5 Cdf4 19.Dd2 Fd5
20.Txe8 Txe8 21.Te1 Te5?! 
21...Txe1+ 22.Dxe1 Ce6 23.Fe3 Fxd4 24.cxd4
0–1 (51) 
22.Fxf4 Txe1+ 23.Dxe1 Dxf4 24.De8+?! 

24.Cgf5!?=
24...Cf8 25.Fb3?! Fxd4 26.cxd4 Fxb3 27.axb3
Df6 28.De4 g6 29.Ce2 Ce6 30.h4 h5 31.g3
Dd8 32.De5 Db6 33.d5! cxd5 34.Dxd5= Rf8
35.Cc3 Dc7 36.Ce4 Dc1+ 37.Rg2 Dxb2
38.Dd7 b6 39.Cd6 Df6 40.De8+ Rg7 41.Dd7
Rg8 42.De8+ Cf8 43.Dc6 Dd8 44.Cc4 Ce6
45.Cxb6 Cd4 46.Dc5 Cxb3 47.Db5 Cd2
48.Dxa5 Dd3 49.Da1?! De4+ 50.Rg1 Cf3+
51.Rf1 Cxh4 52.Da8+ 
52.gxh4 Dh1+ 53.Re2 Dxa1
52...Dxa8 53.Cxa8 Cf3 54.Rg2 Ce5 55.f4 Cg4
56.Cb6 Rf8 57.Cd5 Re8 58.Cc3 Re7 59.Ce4
Ce3+ 60.Rf3 Cc4 61.Cg5 Rf6 62.Ce4+ Rf5
63.Cf2 Cd2+ 64.Re3 Cf1+ 65.Rf3 Ch2+
66.Rg2 Cg4 67.Ch3 f6 68.Rf3 Re6 69.Re4
Rd6 70.Cg1 Rc5 71.Rd3 Ch6 72.Re3 Cf5+

73.Rf3 Rc4 74.Ch3 Cd4+ 75.Re3 Cf5+ 76.Rf3
Rd4 77.Cf2 Cd6 78.Ch3 Ce4 79.Cg1 Rd3
80.Rg2 Cd2 81.Rf2 Re4 82.Ce2 Cb1 83.Cg1
h4 84.Ch3! Rf5 85.gxh4 Rg4 86.f5! gxf5
87.Re3!! Cc3 87...Rxh3 88.Rf4 Rxh4 89.Rxf5=
88.Cf2+ Rg3

Diagramme no 2 
89.Cd3?? 
89.Ch1+!= Rxh4 90.Rf4=
89...Cd5+!–+ 90.Rd4 Cf4
91.Cc5 Rxh4 92.Re3 Rg3
93.Cb3 Ce6 94.Cd2 f4+
95.Re2 Cg5 96.Rf1 f3
97.Rg1 f2+ 98.Rf1 f5 0–1

Partie n=3 
Blancs : Gristchouk Alexandre (Russie) 
Noirs : Caruana Fabiano (USA) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg Russie 2020
Partie  espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0
b5 6.Fb3 Fc5 7.a4 Tb8 8.c3 d6 9.d4 Fb6 10.a5
Fa7 11.h3 0–0 12.Fe3 Te8 13.Cg5Tf8 14.Cf3
Te8 15.Te1 15.Cg5 Tf8=
15...exd4 16.cxd4 Cxe4 17.d5 Fxe3 18.Txe3

Ca7 19.Dd4 Ff5! 0h42–1h44 20.Cbd2 
20.Dxa7 Cc5 21.Txe8+ Dxe8 22.Dxc7 Cxb3
23.Ta3 Cc5 24.Dxd6 Cb7 25.Dxa6 Fxb1
26.Dc6 b4 27.Ta1 Fe4 28.a6 Dxc6 29.dxc6
Fxc6 30.axb7 Fxb7 31.Cd4= 20...Cc5
21.Txe8+ Dxe8 22.Te1 Df8 23.Fd1 b4 24.Fe2
Dd8 25.Ff1 h6 26.Te3 b3?! 27.Df4!? 
27.Dc3!?²; 27.Dc4!?
27...Fd7 28.Cd4 Tb4 29.Tg3 De7 30.Fc4 Cb5
31.C4xb3 Cxb3 32.Txb3 De1+ 33.Rh2 Txb3
34.Cxb3 Db4 35.De4?! 
35.Dc1=
35...c5 36.Dd3 g6 37.g4 Rg7 38.Rg2 Cc7?! 

38...Fc8!
39.Dc3+ Dxc3 40.bxc3=

Diagramme no 3 

40…f5 41.Cd2! Rf6 
41...fxg4 42.hxg4 Fxg4?
43.Ce4

42.Rg3 Fb5 43.Fb3 Fe2
44.gxf5 gxf5 45.f4 Cb5
46.c4 Cc3 47.Fc2 Fd1

48.Fd3 Ca2 49.Rf2 Cb4 50.Re3 Fc2 51.Fe2
Ca2 52.Cf1 Cc1 53.Rd2 Cxe2 54.Rxe2 Fa4
½–½
Partie n= 4 
Blancs: Wang Hao (Chine) 
Noirs : Vachier-Lagrave Maxime (France) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg Russie 2020
Défense Grunfled 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ce2 0–0 9.0–0
Cc6 10.Fe3 b6 11.h4 e6 12.h5 Dh4 13.hxg6
hxg6 14.f3 Fb7 15.Dd2 cxd4 16.cxd4 Tfd8
17.Tac1 De7 18.Tfd1 Tac8 19.Fg5 Ff6 20.Fxf6
Dxf6 21.De3 Rg7 22.Rf2 Th8?! 

22...Dh4+ 23.Rf1 Dh1+ 24.Rf2 Dh4+ 25.Rg1
Th8 26.Rf1 Dh1+ 27.Rf2 Dh4+= 23.Th1 Txh1
24.Txh1 Th8 25.Txh8 Rxh8 26.Dc3 Rg8!? 

Diagramme no 4 
k27.d5! Dxc3 28.Cxc3 Ca5
29.Fd3 exd5 30.exd5 Rf8
31.Re3 Re7 32.Rd4 Fc8
33.Cb5 a6 34.Cc7 [34.Cc3!]
34...Rd6 35.Cxa6 Cb7
36.g4! g5 37.Cb4 Fd7
38.Cc2 Re7 39.Ce3 Cd6

40.Cd1 Fa4 41.Cf2 f6 42.Fe2 Fe8 43.Cd1 Fa4
44.Cb2 Fe8 45.Fd1 Cb5+ 46.Rc4 Cc7 47.Fb3
Rd6 48.Rd4 Cb5+ 49.Rd3 Cc7 50.Cc4+ Rc5
51.Cd2 Fb5+ 52.Re4 Fd7 53.Cf1 Cb5 54.Cg3
Cd6+ 55.Re3 f5 56.gxf5 Fxf5!? 
56...Cxf5+ 57.Cxf5 Fxf5 58.f4 g4

57.Cxf5 Cxf5+ 58.Re4 Ch4 59.Fa4 Rd6
60.Fe8 Cg2 61.Ff7 Ce1 62.a4 Cc2 63.Fe8 Ce1
64.Fb5 Cg2 65.Fc4 Ch4 66.Ff1 Rc5 67.Fh3
Rd6 68.Fe6 Cg6 69.Ff7 Ch4 70.Fe8 Cg2
71.Fb5 Ch4 72.Fd3 Rc5 73.Ff1 Rd6 74.Fh3
Cg6 75.Fe6 Ch4 76.Ff7 Re7 77.Fh5 Rd6
78.Fg4 Cg2 79.Rf5 Rxd5 80.Rxg5 Re5 81.Rg6
Cf4+ 82.Rf7 Cd3 83.Re7 ½–½

LE RUSSE IAN NEPOMNIACHTCHI est bien parti pour une consécration. Sa pro-
chaine rencontre dans cette phase aller contre le Français Maxime Vachier
Lagrave fera de lui un héros en cas de victoire, alors qu’une défaite le fera ren-
trer dans la banalité des ex-æquo du peloton de tête.    

DE L’ENTRAÎNEMENT
AUX ÉCHECS

La technique du pion
passé de réserve 

Dès le milieu de jeu, on pousse parfois un
pion de la bande («a» ou «h») jusqu’à la

sixième rangée pour les blancs ou jusqu’à
la troisième rangée pour les noirs. Dans
quel but ? Avec l’idée d’éliminer lors de la
phase finale le ipon obstacle qui se trouve
devant ce pion passé de réserve et de le
transformer en un véritable pion passé qui
conduit généralement après sa promotion à
la victoire. Lorsqu’on a recours à l’idée du
pion passé de réserve, il nous faut imaginer
de façon permanente jusqu’à l’impossible
sur la manière d’arriver à attaque du pion
obstacle, car généralement, dans de nom-
breux cas, le pion passé de réserve est
«oublié» par l’adversaire ou bien ce dernier
ne lui donne pas l’importance voulue. 
Partie no 5 
Blancs :  Margulis Isaak 
Noirs : Ketslakh Anatolij 
Volokolamsk 1972
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.e5 Cd5 4.c3 Cc6 5.d4

cxd4 6.cxd4 d6 7.Fc4
Cb6 8.Fb5 dxe5
9.Fxc6+ bxc6 10.Cxe5
Fe6 11.0–0 Fd5 12.Cc3
e6 13.Dg4 h5 14.Dg3 h4
15.Dg4 h3 16.g3
Diagramme no 5 



SÉLÉCTIONS

10h35 Animal academy 
12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Petits plats en équilibre 
12h55 Météo 
13h00 Journal 
13h30 Reportages découverte 
14h45 Grands reportages 
16h00 Baby boom
17h50 50mn Inside 
19h05 50mn Inside 
19h50 Petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Habitons demain 
20h40 Tirage du Loto 
20h45 Merci 
20h50 Quotidien express 
21h00 Météo 
21h05 The voice la plus belle voix 
23h35 The voice 

10h50 Tout le monde a son mot à
dire 
11h00 Les z’amours 
12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 

13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15 le journal
13h55 Santé bonheur
14h00 Tout compte fait
14h25 Tout compte fait
14h55 Tout compte fait
15h45 Destination 2024 
15h55 Affaire conclue
16h45 Affaire conclue
17h35 Affaire conclue
17h40 Joker
18h40 N’oublie pas les paroles
19h15 Affaire conclue
19h55 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 Le samedi
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires
21h05 N’oubliez pas les paroles
23h30 On n’est pas couché

10h50 12/13 : Journal régional 
11h30 Dans votre région
12h55 Les nouveaux nomades 
13h25 Un livre un jour
13h35 Samedi d’en rire
15h20 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 

18h50 Flamme olympique 
18h55 L’instant prévention  
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20h00 Vu 
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12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
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19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Docteur Harrow
21h55 Docteur Harrow
22h50 Rosewood

10h00 Invitation au voyage 
10h40 Cuisines des terroirs 
11h10 La mer Noire 
11h50 La mer Noire
12h40 La Russie vue du ciel

13h20 La Russie vue du ciel
14h05 La Russie vue du ciel
14h50 La Russie vue du ciel
15h35 La Russie vue du ciel
16h25 Invitation au voyage 
17h00 GEO reportage  
17h50 Un palais à Marrakech 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Le ciel des hommes 
22h40 Le ciel des hommes 
23h25 La mobilité du futur de nos
villes

11h00 #versionfrançaise 
11h30 Géopolitis 
11h57 Météo 

12h04 300 millions de critiques 
12h55 Une saison au zoo
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Ders racines et des ailes 
16h00 Crimes parfaits 
17h05 Polynésie une quête des
origines
17h50 Geolino 
18h00 La France au bout du
monde
18h26 Météo 
18h55 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
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Jane Birkin ne connaît pas assez son petit-fils Joe
Dans les colonnes de Paris Match, Jane Birkin s’est confiée sur sa relation avec ses
petits-enfants et a également expliqué ce qu’elle regrette le plus depuis que sa fille

Charlotte vit à New York. A 73 ans, Jane Birkin est une artiste accomplie, mais aussi une
grand-mère comblée. Si elle s’est toujours montrée très proche de ses trois filles, Kate,

Charlotte et Lou, elle essaye également de passer du temps avec ses petits-enfants. Même
si la distance peut parfois être un obstacle à cela. Car son seul regret en tant que grand-mère,

c’est bien le déménagement de sa fille Charlotte Gainsbourg il y a six ans et demi à
New York. «Je n’ai pas vraiment connu la petit Joe», lance ainsi la chanteuse et

comédienne dans les colonnes de Paris Match. La maladie n’aidant pas, Jane
Birkin n’a également pas pu lui rendre visite autant qu’elle l’aurait voulu. «J’ai

été pas mal malade pendant cette période et je n’osais pas partir à New York»,
ajoute ainsi Jane Birkin, qui précise qu’elle évitait surtout les longs déplace-

ments «au cas où» elle aurait eu à «subir une
transfusion». 

Gims et Demdem de nouveau parents 
Dans la soirée du jeudi 19 mars 2020, Demdem a créé la surprise en annonçant
la naissance d’un nouveau bébé, le cinquième avec son mari Gims (ancienne-

ment Maître Gims). La jeune femme a publié par la suite plusieurs photos
sur Snapchat, grâce auxquelles le sexe du bébé a été facile à deviner.

Gims (Gandhi Djuna de son vrai nom) et sa femme Demdem forment
une équipe de choc, un duo qui sait aussi réserver de belles sur-
prises, surtout quand les temps sont durs. Dans la soirée du 19 mars
2020, Demdem a annoncé, sans que personne ne s’y attende, qu’el-
le avait donné naissance à leur cinquième enfant. Un heureux évé-
nement auquel son amie Vita a avait très rapidement réagi en lui
adressant ses félicitations. Demdem n’avait alors pas dévoilé de

précisions sur son bébé, notamment son sexe.
Parce qu’elle n’a jamais révélé les prénoms de

ses quatre autres enfants, il n’y a presque aucune
chance qu’elle le fasse pour le cinquième.

Depuis les origines de l’humanité,
la voûte céleste suscite des interro-

gations. En témoignent la grotte
d’El Castillo, découverte en

Espagne au début du XXe siècle, et
ses peintures rupestres, dont la plus
ancienne représentation connue du
ciel nocturne. Dès l’âge de pierre,

le ciel et les astres permettent à
l’homme de s’orienter, mais aussi de diviser le temps

en unités, au travers des phases de la Lune et de la
course du Soleil. Plus tard, Babyloniens et Mayas

développent à leur tour des systèmes d’écriture pour
consigner leurs observations du ciel nocturne. En

Grande-Bretagne, le site de Stonehenge et la pyrami-
de de Khéops à Gizeh, en Egypte, sont alignés à par-

tir d’observations astronomiques. 

La mort suspecte de Stan
Wagner, un vieil homme
tchèque vivant en maison
de retraite, incite Harrow
à réfléchir à ses propres

actes. Soroya veut obtenir
des informations sur

Harrow auprès de Jack. Avec Simon, elle mène sa
propre enquête sur le meurtre de Robert Quinn, tan-

dis que Fern et Callan se retrouvent suspectés du
crime. Un élément innocenterait Harrow mais

Simon remet cette preuve en question...

M6 : 21:05

Patricia Arquette, effrayée par le coronavirus, arrête
de fumer

Patricia Arquette est très active sur Twitter où elle retweete actuellement les informa-
tions les plus pertinentes sur le Covid-19. L’actrice a récemment appris que le

virus attaquait les poumons des personnes contaminées. Un motif
tout trouvé pour arrêter de fumer.

Confinées, contraintes d’annuler leurs rendez-vous, déplacements et
autres apparitions publiques à cause du coronavirus, les stars communi-

quent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Patricia
Arquette y a révélé à ses followers qu’elle avait décidé d’arrêter de fumer.

L’actrice les a également défiés de l’imiter.
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CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  
Des fans pensent que

Raiponce avait prédit la
pandémie

Des fans se sont rendu compte d’une étrange
corrélation entre le film de Disney

«Raiponce» et la pandémie de Covid-19. Une
amusante coïncidence qui a donné lieu à un

certain emballement sur les réseaux sociaux...
En cette période de confinement, tout le

monde y va de sa petite théorie. Du colporteur
de fake news aux parfois vraies trouvailles, on
peut en ce moment lire tout et n’importe quoi
sur les réseaux sociaux. Si vous ne vous en
souveniez pas, ce film d’animation sorti au

cinéma en 2010 racontait l’histoire de la prin-
cesse Raiponce, aux immenses cheveux,

enfermée dans une tour d’un village appelé...
Corona. Dans le conte dont il est inspiré

comme dans la reprise de Disney, elle est en
«quarantaine», isolée et seule dans cette tour
et donc jamais en contact avec les habitants

de Corona. Une histoire qui ne peut que trou-
ver de l’écho avec la situation actuelle.

LE CIEL DES HOMMES 
Documentaire

DOCTEUR HARROW



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

u d o k uS

o t s f l é c h é s

o t s c o d é s

r i l l e M u e t t eG

S O L U T I O N S  D U  J O U R … S O L U T I O N S  D U  J O U R …

M
ot

s 
Fl

éc
hé

s

Su
do

ku

M
ot

s 
co

dé
s

Gr
ill

e 
m

ue
tt

e

1          2 3        4 5          6         7 8          9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Arrière-plan.
2- Glande génitale. Ecrivain français.
3- Cité de Chaldée. Garçon d'ascen-
seur.
4- Commission versée à un intermé-
diaire.
5- Céréale. Lettres de Tunis.
6- Tableau de maître. Ville allemande.
7- Fatigant. Lettres de Nantes.
8- Bouquiné. Protégé des Muses.
9- Violente perturbation atmosphé-
rique. Orifice de la peau.
10- Sodium. Races.

HORIZONS • Vendredi 27 - Samedi 28 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Tissu blanchâtre au centre d'un
furoncle.
II- Mois. Halo
III- Calcium. Direction.
IV- Jupe écossaise. Emploi.
V-Barde africain. Dieu de la
Guerre.
VI- N'acceptent pas.
VII- Tour. Tronc non ramifié.
VIII- Fabriques. Fer d'une charrue.
IX- Gros nuage. Pénètre.
X- Dernier pli. Greffées

M
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CORONAVIRUS

ENTRAÎNEMENT 
ET SENSIBILISATION

CONTINUENT

La famille du sport
toujours mobilisée
La pandémie du coronavirus (Covid-19) conti-

nue de ravager le monde en faisant des vic-
times par milliers quotidiennement. N’ayant pu
éviter cette déferlante, l’Algérie fait tout pour
atténuer les pertes humaines. Pour cela, un
grand travail de lutte contre la pandémie a été
enclenché depuis l’apparition du coronavirus.
Un tueur silencieux et invisible ayant contraint
les populations du monde entier à se confiner à
la maison, histoire d’abord de ralentir sa propa-
gation et ensuite s’en débarrasser définitive-
ment. Le vaccin et le traitement adéquats tardent
à venir à la rescousse pour éradiquer ce nouveau
phénomène qui ne cesse d’ébranler le monde
entier notamment celui du sport. Ce dernier
s’est vu contraindre de suspendre toutes les
compétitions nationales et internationales non
sans avoir chamboulé tout son programme,
notamment les compétitions prévues d’ici la fin
de l’été prochain. Face aux risques de la propa-
gation de la pandémie et le vide terrible engen-
dré par cette dernière dans leur quotidien en les
obligeant à se confiner chez eux conformément
aux règles de prévention, les sportifs continuent
de manifester leur élan de solidarité à l’adresse
des victimes du coronavirus tout en sensibilisant
les populations à prendre leurs précautions.
C’est ainsi que les sportifs algériens, anciens et
nouveaux, continuent de lancer des appels à tra-
vers les médias et les réseaux sociaux pour inci-
ter les Algériens à se confiner chez eux et ne
sortir qu’en cas d’obligation tout en prenant
toutes les mesures de protection. Après Mahrez,
Slimani, Medjani, Mostefa, Brahimi,
Boudebouz, Bensebaïni, Saïfi, Bougherra et
Antar Yahia (football), Flissi (boxe), Saïd-
Guerni (athlétisme), Souakri (Judo), c’est au
tour d’autres acteurs de la famille sportive de
rappeler à leurs compatriotes l’importance de se
prémunir du danger du coronavirus. De hauts
responsables, des présidents de club, des
arbitres, des entraîneurs et des joueurs ont
contribué chacun à sa façon dans la lutte contre
l’épidémie. En effet, Noureddine Morceli
(secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite), l’icô-
ne du football national Lakhdar Belloumi, l’ex-
international Karim Ziani, Hakim Meddane
l’ancien international et Alexandre Oukidja,
l’actuel portier du FC Metz et de l’équipe natio-
nale d’Algérie ont lancé un appel à l’adresse des
Algériens : «Il faut impérativement respecter les
règles et le confinement car c’est très important
pour empêcher l’épidémie de prendre de l’am-
pleur. Lavez-vous bien et régulièrement les
mains et ne sortez pas de chez vous. Il nous faut
tous respecter ces règles pour que nous puis-
sions éviter la propagation du coronavirus. Les
sportifs de l’élite doivent continuer à travailler
chez eux individuellement afin de garder leur
forme physique». Cela dit, il est utile de rappe-
ler que les matchs des éliminatoires de la CAN-
2021, les Coupes africaines des clubs de foot-
ball ont été reportés, le tournoi de l’Euro-2020
de football est désormais décalé à 2021 alors
que les compétitions de l’UEFA sont pour le
moment suspendues. La Copa Libertadores
2020 a été également reportée d’une année. Le
Chan-2020 de football a été reporté tout comme
le Tour d’Italie de cyclisme, le championnat
d’Afrique de cross country, le championnat
d’Afrique des clubs (messieurs et dames) de
volley-ball et, enfin, le CIO n’a pas dérogé à
cette règle. Malgré ses tergiversations, il a fini
par prendre la décision de décaler d’une année
les Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo. De
ce fait, tous les tournois qualificatifs pour ces
joutes ont été reportés, voire annulés.

nKhaled H.

FOOTBALL

«J
e pense que la décision d’an-
nuler le championnat est une
prérogative de l’Etat algé-
rien ainsi que de la
Fédération algérienne de
football. Nous attendons les
décisions qui seront prises
durant la réunion du 5 avril»,

a déclaré le président de la Ligue de foot-
ball professionnel dans un entretien accor-
dé jeudi dernier au site sportif arabe
Koora avant de poursuivre : «Nous ne
pensons absolument pas à l’annulation
définitive du championnat. C’est une
question qui est désormais liée à la déci-
sion politique, d’autant plus que la situa-
tion nous oblige à penser uniquement à
l’intérêt public». La semaine dernière,
Medouar avait tenu à rassurer que la LFP
avait tout planifié dans le cas où la reprise
de la compétition se ferait à partir du 5

avril prochain. «Nous avons réfléchi à un
nouveau calendrier concernant notam-
ment les matchs de mise à jour des deux
Ligues professionnelles (trois en Ligue 1
et 2 en Ligue 2, ndlr), et la suite des quarts
de finale de la Coupe d’Algérie. Les
matchs pourraient bien avoir lieu à huis
clos. En revanche, rien n’a été décidé dans
le cas où la reprise ne se ferait pas à partir
du 5 avril prochain. Nous sommes en train
de travailler selon la situation actuelle. Si
le championnat va reprendre à partir de la
date fixée par le MJS, la fin de la compé-
tition pourrait être décalée jusqu’en juin
prochain», avait indiqué à l’APS le pre-
mier responsable de la LFP. Pour sa part,
le président de la Fédération algérienne de
football, Kheïreddine Zetchi, a refusé

toute idée de décréter une saison blanche
à cause de cette pandémie qui frappe
actuellement 157 pays et  territoires dans
le monde dont l’Algérie. Le patron de la
FAF avait même souligné sur les ondes de
la radio nationale que son instance fera
tout pour permettre à la compétition d’al-
ler au bout. «On ne veut pas d’une saison
blanche. Nous allons tout faire pour
reprendre le championnat. Notre image
serait ternie aux yeux de la Fédération
internationale (Fifa) et au monde entier si
nous prenons une telle décision qui vou-
drait dire que nous ne sommes pas
capables de nous adapter à la situation
actuelle engendrée par ce virus»,  avait-il
déclaré.

nMehdi F.

LUTTES ASSOCIÉES-DRISS HOUES (DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL)

ALORS QUE L’ÉVENTUALITÉ DE
DÉCRÉTER UNE SAISON

BLANCHE en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19) plane toujours sur
les compétitions footballis-

tiques, Abdelkrim Medouar a
affirmé qu’une telle décision

relèverait des prérogatives des
pouvoirs publics. 

MEDOUAR , président de la Ligue de football professionnel

La décision de reporter les
Jeux olympiques 2020 par le

Comité olympique internatio-
nal (CIO) a été très bien
accueillie en Algérie, notam-
ment dans le milieu des luttes
associées. Pour le directeur
technique national Driss
Houes, le CIO a très bien réagi
en annonçant le report jusqu’en
2021. «Je pense que l’instance
internationale a bien répondu
aux demandes de plusieurs
continents de reporter les
Olympiades. Avec la propaga-
tion du coronavirus, il n’y a
pas mieux que de préserver la
santé des athlètes, ainsi que des
organisateurs. D’ici une année,
j’espère que tout va rentrer
dans l’ordre sur le plan sanitai-
re. Ce virus a perturbé le
monde entier. De ce fait, la
durée d’une année et demie
sera largement suffisante pour
réviser sa copie» pense-t-il.
Concernant le programme
d’entraînement dans cette
période de confinement, Houes
a révélé qu’il a décidé, après
concertation avec les entraî-
neurs, de libérer les athlètes.
«L’équipe nationale était
récemment de retour de
Hongrie. Nous aurions au
début voulu que nos lutteurs
restent actifs dans le cadre
d’un entraînement individuel.
Néanmoins, c’est très difficile
de s’entraîner durant des jours
où le stress atteint son pic.

Donc, il a été préférable de
donner à nos athlètes quelques
jours de repos en attendant le 5
avril.» Concernant l’état de
santé de la délégation algérien-
ne qui était de retour de
Hongrie, Houes a tenu à rassu-
rer que tous les membres sont
en bonne santé. «Aucun cas de
blessure ni de  ne sont à signa-
ler. Nous avons veillé à ce que
tous les concernés puissent
effectuer leur retour et arrivée
sur Alger dans les meilleures
conditions.» Pour ce qui est du
programme de préparation,
Houes a fait savoir qu’il attend
le nouveau calendrier de la
Fédération mondiale. «Je ne
vais pas opérer des modifica-
tions avant d’avoir le nouveau
calendrier de l’instance mon-
diale. Dans l’immédiat, nous
participerons au tournoi quali-
ficatif pour les Olympiades.
Après l’alerte concernant le

coronavirus, nous ne sommes
pas au courant si le lieu sera
maintenu, à savoir la ville
marocaine Al Jadida. Pour les
dates, il est clair que ce sera
durant le premier trimestre de
l’année 2021.» D’ici là, Houes
a estimé que les athlètes algé-
riens auront eu assez de temps
pour progresser davantage.
«Nous n’allons pas revoir notre
stratégie, à savoir la prépara-
tion à moyen et à long terme.
Nous avons travaillé avec une
très bonne cadence durant ce
mandat olympique. Cela nous
a d’ailleurs permis de compo-
ser des équipes jeunes et
d’avenir. En seniors, la moyen-
ne d’âge est de 23 ans. J’ajoute
que nous avons plusieurs ath-
lètes dans le top 10 mondial.
Avec de tels acquis, la lutte
algérienne peut encore espérer
qualifier des athlètes aux pro-
chains JO.» Concernant la pro-

babilité de mettre dans le bain
des doublures, Houes a précisé
que la fédération algérienne a
pris toutes ses précautions
concernant ce point. «Nous
avons mis en place un système
pour que chaque catégorie ait
une doublure. Les luttes asso-
ciées ne vont pas voir de pro-
blème comme c’est le cas dans
certains sports. Outre ce point,
le seul mot d’ordre en luttes
associées est que le meilleur
est prioritaire. Nous ne
sommes pas prêts à offrir de
cadeaux, car il s’agit de repré-
senter dignement l’Algérie.» A
propos des ambitions de la
Fala pour bien finir le mandat
olympique, Houes a rappelé
que les objectifs ne seront pas
revus à la baisse. «Nous
sommes arrivés à une stade où
il faudra cueillir les fruits de
nos efforts. Je ne vais pas
m’avancer sur la médaille
olympique. Néanmoins, nous
avons des athlètes capables
d’aller loin durant les pro-
chains JO. D’ici là, nous
veillerons à les mettre dans le
meilleur climat pour bien se
préparer. Sur le plan compéti-
tion, nous avons noté dans
notre agenda plusieurs tournois
internationaux. Si le coronavi-
rus sera éradiqué, nous pour-
rons avoir une année 2021
riche en tournois internatio-
naux.» 

nAdel K.

«Le report des JO-2020, une sage décision»

«Seuls les pouvoirs publics peuvent
décider d’une saison blanche» 



LE CONSEIL NATIONAL DES
DROITS DE L’HOMME (CNDH) a

affirmé que le refus du report du
procès de Karim Tabbou par la

Cour d’Alger «est légalement du
ressort exclusif de cette juridic-
tion», soulignant qu’il n’existe
pas sur le plan international ce

qui oblige la justice à approuver
les demandes de report de

toutes les parties à la cause, a
indiqué, jeudi dernier, un com-

muniqué de cet organe. 

«S
i l’une des parties esti-
me que la juridiction a
abusé de l’usage de ce
droit, le seul et unique
moyen est de se pour-
voir devant une juri-
diction supérieure,
seule habilitée à tran-

cher au fond», a précisé le CNDH en
réaction à la condamnation par des
médias et des réseaux sociaux et cer-
taines organisations non gouvernemen-
tales, nationales et internationales, et du
Parlement européen, de l’arrêt rendu par
la cour d’Alger condamnant Karim
Tabbou à une année de prison ferme,
qu’ils considèrent contraire aux principes
du procès équitable, la Cour n’ayant pas
répondu à la demande de la défense rela-
tive au report du procès en appel. 

Affirmant que Karim Tabbou a subi
des examens médicaux effectués en pre-
mier lieu par le médecin de l’infirmerie
de la cour, puis par un groupe de spécia-
listes qui ont été chargés par la Direction

générale de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion, la CNDH a indiqué
que ces spécialistes ont «unanimement
affirmé que l’intéressé ne souffre d’aucu-
ne maladie pouvant entraver sa comparu-
tion au procès, notamment les symp-
tômes d’un accident vasculaire cérébral
(AVC)». A la lumière de ces circons-
tances exceptionnelles que vit le pays
marquées par la propagation du Covid-
19, la Cour a opté pour «le non report du
procès des prévenus détenus, enrôlés
pour la journée, et ce, pour éviter de
mettre en danger leurs vies par des sor-
ties régulières des établissements péni-
tentiaires en direction des tribunaux et
des cours». Le CNDH a estimé que la
décision relative au report du procès des
accusés détenus «est une décision natio-
nale générale» appliquée sans aucune
distinction entre tous les accusés ayant
comparu ces derniers jours devant les tri-
bunaux et les Cours à travers le territoire
national, par conséquent la tentative de

certains d’exclure l’affaire de Karim
Tabbou de cette règle constitue une
atteinte à l’un des principes fondamen-
taux des droits de l’homme, à savoir
l’égalité et la non discrimination entre
tous les justiciables». Conformément aux
exigences d’un procès équitable, l’accusé
et son avocat, et en application des
articles 495 alinéa B, 497 alinéa B et 500
du code des procédures pénales, «ont le
plein droit au pourvoi en cassation contre
les arrêts de la cour d’Alger. Les pour-
vois en cessation ne peuvent être fondés
que sur l’une des causes suivantes : excès
de pouvoir. violation des formes substan-
tielles de procéder, défaut ou insuffisan-
ce de motifs, ou manque de base légale». 

Relevant que le dernier mot revenait à
la Cour suprême, le CNDH a affirmé
qu’il sera «le garant» du respect rigou-
reux, par les différents organismes de
l’Etat, des principes des droits de l’hom-
me, approuvés par l’Algérie et consacrés
dans la Constitution. 

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Le report du procès 
de Tabbou est du ressort

de la juridiction 

ASPHYXIE PAR LE MONOXYDE
DE CARBONE 

Décès de 6 membres d’une
même famille  à Mila

Six membres d’une même famille sont décédées par
asphyxie par le monoxyde de carbone dans la commune

de Teleghma (sud de Mila), ont indiqué, jeudi dernier, les
services de la Protection civile. Les unités secondaires de la
Protection civile de Téleghma ont été sollicitées, jeudi
matin, pour porter secours à sept membres d’une même
famille victime d’une intoxication au gaz de monoxyde de
carbone provenant du chauffage de leur habitation située
dans la mechta de Smara, a indiqué la même source. Une
fois sur place, les éléments de la Protection civile ont
constaté le décès de six personnes, âgées de 6 à 60 ans, et
ont sauvé in extremis un garçon de 16 ans, retrouvé incons-
cient et dans un état critique. 

Cinq morts dans un accident 
de la route 

Cinq personnes ont trouvé la mort dans un accident de la
circulation survenu jeudi dernier sur un axe de la RN 89

reliant M’sila à Djelfa, ont annoncé les services de la
Gendarmerie nationale. Cet accident, qui a eu lieu à Sedrata,
située à proximité des villes d’El Hamel et Djebel Mesaad,
s’est produit suite à une collision entre un semi-remorque et
un véhicule de tourisme, a-t-on précisé de même source. Les
dépouilles des victimes, un homme, deux femmes et deux
enfants qui étaient à bord du véhicule de tourisme, ont été
évacuées vers l’hôpital de Boussaâda, ont indiqué les services
de la gendarmerie.

PROTECTION CIVILE
Le colonel Boughlaf s’engage à renforcer

Blida par tous les moyens 

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, s’est engagé, jeudi dernier depuis Blida, à
renforcer la wilaya, placée sous confinement sanitaire depuis mardi dernier en raison du Covid-19, par tous les

moyens pour faire face à cette pandémie, a indiqué un communiqué des mêmes services. Lors d’une visite inopinée
effectuée jeudi dernier par le colonel Boughlef en compagnie du directeur de l’organisation et de la coordination des

secours de Blida afin de s’enquérir de l’organisation générale et des opérations, le colonel Boughlef s’est engagé à
renforcer cette wilaya placée sous confinement de dix jours, par tous les moyens pour endiguer la propagation de cette

pandémie. 
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TISSEMSILT 
Le parc national de Theniet El-Had

sous la neige 

Le parc national de cèdre de Theniet El-Had (Tissemsilt) est
auréolé d’un couvert blanc suite à la chute de flocons de

neige dans la nuit de mercredi à jeudi derniers, a-t-on appris
auprès de la maison de ce parc. Les chutes de neige sur la
forêt d’El-Medad ont atteint une épaisseur de 5 cm, couvrant
totalement cet espace naturel pittoresque après une sécheresse
de trois mois. Les Hauts-Plateaux d’El-Medad, dans la com-
mune de Theniet El-Had, ont enregistré, dans la nuit de mer-
credi à jeudi derniers, des chutes de neige ayant provoqué des
«difficultés» dans la circulation au niveau du chemin reliant la
RN 14 et le chemin menant au parc national de cèdre, selon la
même source.

M’SILA 

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Hamid Bessalah, président
du conseil d’administration

Hamid Bessalah a été désigné président du Conseil d’admi-
nistration d’Algérie Télécom, a annoncé, jeudi dernier, le

ministère de la Poste et des Télécommunications dans un
communiqué. Cette désignation, précise le communiqué, entre

dans le cadre du renouvellement des membres du conseil
d’administration de l’entreprise publique économique sous
tutelle du secteur de la poste et des télécommunications.

Bessalah a occupé, selon le communiqué, le poste de ministre
de la Poste et des Télécommunications et de directeur du

Centre de développement des technologies avancées, outre
d’autres hautes fonctions dans l’Etat. 
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Les sans-abris vivent, ces jours-ci, une situation alarmante. A
Alger, plusieurs organisations et associations se mobilisent

pour leur offrir équipements médicaux et nourriture. Des appels
ont été lancés sur les réseaux sociaux pour aider ces per-
sonnes fragiles. Des étudiants sont à l’origine d’une première
initiative sur facebook. Un appel a été lancé  pour voler au
secours des SDF. Selon Ramy Babas, ces derniers sont livrés à
eux-mêmes.  «Aucune structure étatique n’a été affectée pour
leur  prise en charge exclusive», se désole-t-il.  «Nous  ressen-
tons le devoir de faire un pas vers eux afin de les sensibiliser et
de leur fournir le minimum», a-t-il ajouté. Avec les rues vides
et la fermeture des  restaurants dont quelques gérants leur
offraient par compassion des repas, ces pauvres hères ne savent
plus à quel saint se vouer. «Nous devons faire quelque chose
pour eux si nous ne voulons pas que la situation ne se dégrade
davantage», estime le jeune homme. «Si les SDF sont trop
faibles, ils contracteront vite le virus et seront des agents actifs
de sa propagation», lance-t-il en guise d’avertissement. Selon
lui, des associations tentent d’héberger les SDF au niveau de
centres d’accueil mais les places sont limitées. «Les structures
d’accueil sont dépassées. Il faudrait une bâtisse fonctionnelle
aux sans-abris, surtout si le confinement venait à se générali-
ser», indique-t-il.  Pour Rafik, porte-parole de l’association
«Ayadi El Khir», des repas chauds et des couvertures sont dis-

tribués quotidiennement aux SDF, à Alger-Centre, Belouizdad
et Birkhadem. «Nous sommes un groupe de jeunes qui faisons
de notre mieux pour aider ces démunis. Toutefois, nous nous
retrouvons dépassés  et nous lançons un appel à l’aide aux
âmes charitables.» Selon lui, l’association n’est pas seulement
attentive aux SDF. «Nous avons une liste de personnes dans le
besoin auxquelles nous distribuons  denrées alimentaires
et équipements médicaux», confie-t-il. A l’en croire, «à Alger,
des familles ne trouvent pas quoi manger et  le confinement a
rendu la situation plus dure encore». Pour le jeune bénévole,
plusieurs appels aux dons sont postés sur les réseaux sociaux
pour alerter sur la situation alarmante des sans-abris. «Nous
souhaitons que les autorités prennent des décisions concrètes
pour la prise en charge de ces personnes et appelons les res-
ponsables des APC à travailler de concert avec le mouvement
associatif pour couvrir efficacement les besoins des per-
sonnes  dans le besoin», dira Rafik. L’association travaille de
concert avec d’autres bénévoles qui ont accepté de confection-
ner des masques médicaux à distribuer aux nécessiteux. «Nous
avons reçu le tissu stérilisé et avons contacté des couturières
bénévoles pour la confection de ces  masques médicaux qui
seront destinés aux sans-abris malades, âgés qui constituent un
vrai risque de contagion», dit-il. 

n Walid Souahi

LES SANS-ABRIS À ALGER   

Bénévoles et associations à la rescousse
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