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L
a riposte s’organise rapidement et efficace-
ment. Face à la pandémie qui avance à un
rythme alarmant, comme l’a indiqué le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, l’urgence de la mobilisation de tous les
moyens humains, matériels et financiers ne fait
aucun doute sur la volonté de l’Etat de tout mettre en
œuvre, et les capacités existent, pour sortir de la
crise sanitaire d’une rare intensité. «L’Algérie va se
débarrasser de cette pandémie tôt ou tard», a lancé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, supervisant l’opé-
ration de livraison de la première commande des
moyens de protection arrivée de  Chine à bord de 
2 avions-cargos de l’Armée nationale populaire. Elle
porte sur un lot de 8,5 millions de masques chirurgi-
caux de type plis et 100.000 masques FFP2. D’autres
commandes vont bientôt arriver pour renforcer le dis-
positif de prévention et de protection qui s’inscrit
dans la démarche prônée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, révélant, lors de
la rencontre avec les responsables des médias natio-
naux, le programme d’importation de 100 millions de
masques et de 30.000 kits de dépistage. Dans l’effort
de guerre contre la pandémie, marqué du sceau indé-

lébile de la traditionnelle solidarité algéro-chinoise
transcendant les rivalités occidentales d’une rare
férocité, l’Etat se donne les moyens de lutte appro-
priés avec la certitude de s’en sortir avec le «mini-
mum de préjudice». Le recours au traitement à la
chloroquine, prescrit à 600 patients sous haute sur-
veillance médicale, soulève une lueur d’espoir attes-
tée par les résultats satisfaisants enregistrés dans
plusieurs pays. Il y a à espérer davantage de l’élan de
mobilisation de toutes les composantes de la société
et de la chaîne de production nationale aux potentiali-
tés insoupçonnées. De Saidal à l’Enie (Entreprise
nationale de l’industrie électronique), en passant par
les centres de formation et les centres de recherche,
les initiatives se multiplient pour atténuer la tension
sur les hôpitaux et satisfaire les besoins du corps
médical présent admirablement en première ligne du
combat contre l’ennemi invisible. Le lancement par
l’Enie de la production d’insufflateurs et de respira-
teurs, en remplacement de l’intervention manuelle
d’assistance médicale, est réellement encourageant
dans la consolidation de l’effort national et l’élan de
solidarité érigé en rempart contre une pandémie
dévastatrice.
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L’ÉDITO
L’effort national à l’épreuve 
de la pandémie

En ces temps de l’épidémie du coronavirus, les services de maternité sont sur le qui-vive. Il s’agit pour tout le staff médical d’éviter à la maman et au bébé une éventuelle contamination. Face à l’angoisse des
parturientes, gynécologues, sages-femmes font tout pour rassurer. En outre, ces structures ont été dotées de moyens de protection contre le Covid-19, notamment en blouses de protection, en masques, en gel

hydroalcoolique et autres produits de désinfection. En outre, les consultations, elles, ont été limitées aux grossesses à risque.
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L’ONU relance son appel 
à un cessez-le-feu 
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L’ALGÉRIE FACE À LA CHUTE 
DES PRIX DU BARIL

Des experts prévoient 
un prix à 35 dollars

Alors que les prix du baril
continuent de baisser,

les prochaines discussions
entre, notamment, l’Arabie
saoudite, la Russie et les

Américains seront intenses
pour stabiliser les prix

autour de 35 dollars le baril.
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et la Russie

l 300.000 boîtes 
de chloroquine

disponibles, selon 
le ministre de la Santé

l Mohamed Belhocine,
expert international 
en épidémiologie : 

«La solution 
est dans 

le confinement total» 
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des administrations
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PUBLICITÉ

Belhimer promet 
d’assainir 
le secteur
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La Mission des Nations unies en Libye (Manul) a renouvelé, dimanche dernier, dans un
communiqué, ses appels à la cessation immédiate des hostilités et à l’unité pour lutter

contre la pandémie de coronavirus. 

NAÎTRE AU TEMPS DU COVID-19 



2 HORIZONS • Mardi 7 Avril 2020Au fil du jourAu fil du jour

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

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 et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en
tamazight.

Haut Conseil
à l’Amazighité 

Le Colloque national sur les
balcons de Ghoufi, prévu ini-
tialement pour le 18 avril cou-
rant, a été reporté sine die en

raison du contexte actuel
marqué par la propagation du

coronavirus, a-t-on appris,
dimanche, auprès du Haut
commissariat à l’amazighité

(HCA). L’organisation de cette
rencontre a été confiée à un
comité scientifique et tech-

nique installé le 8 mars
dernier au siège du HCA.

Urbanisme
La revue Vies de Villes
organisera, le 8 avril prochain,
à l’Ecole d’hôtellerie et de
restauration d’Alger, une
journée d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage
architectural : esthétique,
couleurs, métabolisme et
durabilité».
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La petite maison dans la prairie 
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Le mois 
de mars

2020 parmi 
les plus
chauds
jamais 

enregistrés 

Les températures au
mois de mars écoulé

dans le monde ont été
du même ordre qu’en
2017 et 2019, qui figu-
rent parmi les mois de
mars les plus chauds jamais enregistrés derrière le record de mars
2016, selon le service européen Copernicus sur le changement cli-

matique. «Les températures globales ont été au même niveau
qu’en 2017 et 2019, soit les deuxième et troisième mois de mars les
plus chauds», a indiqué hier Copernicus dans un communiqué. En
Europe, si les températures ont été proches ou juste en-dessous des

moyennes enregistrées entre 1981 et 2010 dans l’Ouest, elles ont
été «bien supérieures autour de la mer Baltique et à l’Est». Elles

ont aussi été bien au-dessus des moyennes «dans une grande partie
de la Russie et de nombreuses régions en Asie, dans l’est et l’ouest
des Etats-Unis, au Mexique, dans le sud de l’Amérique du Sud, en

Amérique centrale et dans l’ouest de l’Australie», détaille
Copernicus. En revanche, il a fait plus froid dans le nord et l’ouest
canadien, au Groenland, dans l’archipel du Svalbard en Norvège

et dans l’est de l’Antarctique. 

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire Djazagro
aura lieu du 21 au 24 septembre
au Palais des expositions des
Pins-Maritimes d’Alger.

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

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le
27 mars, le service de demande de

ligne téléphonique et celui de la
signalisation des dérangements via

son site web :
www.algérietelecom.dz.

Les nouveaux demandeurs de ligne
pourront suivre à distance, via le

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

professionnels pourront signaler
leurs dérangements directement sur

le site web sans déplacement. 

CLIMAT

Covid-19
Plus de 70.000 morts 

dans le monde  
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins

70.009 morts dans le monde depuis son apparition en décembre
en Chine, selon les dernières statistiques. Plus de 1.277.580 cas d’in-
fection ont été officiellement diagnostiqués dans 191 pays et terri-

toires depuis le début de l’épidémie. Parmi ces cas, au moins
243.300 sont aujourd’hui considérés comme guéris. L’Italie, qui a
recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays
le plus touché en nombre de morts avec 15.877 décès pour 128.948
cas. 21.815 personnes sont considérées comme guéries par les auto-

rités italiennes. Après l’Italie, les pays les plus touchés sont
l’Espagne avec 13.055 morts pour 135.032 cas, les Etats-Unis avec

9.648 morts (337.646 cas), la France avec 8.078 morts    (92.839
cas), et le Royaume-Uni avec 4.934 morts (47.806 cas). 

chiffre Le du jour



RÉDUCTION DE LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

L’Organisation des
pays exportateurs

de pétrole (Opep) a re-
porté sa réunion pré-
vue initialement sa-
medi dernier. A la
demande de la Russie,
cette rencontre qui
pourrait probablement
être organisée jeudi
prochain sera consa-
crée à la réduction de
la production et la li-
mitation des approvi-
sionnements en pé-
trole. Selon Ali Kefaifi, consultant en stratégie
économique et pétrolière, la baisse du prix du baril est
étroitement liée à la «destruction de la demande».
Pour lui, on est loin des 100 millions de barils jour
prévue pour 2020. «Il y a une grande incertitude
concernant les prix des mois de mai et juin prochains»,
note-t-il. En revanche, il reste affirmatif sur le volume
de production qui pourrait «connaître une baisse de 15
à 25 millions barils/ jour avant de repartir à la hausse
pour le troisième et le quatrième trimestre de l’année
en cours pour atteindre probablement 85 millions ba-
rils/jour». Kefaifi relève que l’offre était déjà excé-
dentaire bien avant la pandémie, soit un million de ba-
rils/jour d’excédent. Une surproduction qu’il explique
par le fait que les producteurs des hydrocarbures s’at-
tendaient à une augmentation de la demande d’envi-
ron 1,2 million de barils/ jour de la part des Etats-Unis,
du Canada, de la Norvège et du Brésil qui ne sont pas
membres de l’Opep. C’est pourquoi, enchaîne-t-il,
l’Opep avait décidé de baisser sa production en dé-
cembre dernier». Une entente de courte durée puisque,
affirme-t-il, l’offre venant du Moyen-Orient conti-
nue aujourd’hui à être très importante pour l’expor-
tation et pour leurs besoins internes. L’Arabie saoudite
s’est ainsi donnée comme objectif de produire 10
millions de barils/jour rien que pour l’exportation.
Idem pour les Emirats-Unis et le Koweït. Et c’est ce
qui a poussé à l’effondrement du prix du pétrole, se-
lon Kefaifi. «L’Algérie devrait être gravement touchée
par la baisse des prix des hydrocarbures dans la me-
sure où son chiffre d’affaires est calculé sur la base du
volume de la production multiplié par le prix du ba-

ril», relève-t-il, pré-
cisant que depuis le
9 mars dernier le prix
du pétrole algérien
(Sahara Blend) est en
dessous du Brent.
«Lorsque le Brent
était, la semaine der-
nière, à 26 dollars le
baril, le Sahara Blend
était à 4 dollars de
moins. Car, il ne faut
pas oublier que le
prix évolue aussi se-
lon les rabais de

chaque pays», précise-t-il. Et d’ajouter : «Nos expor-
tations ont, dès lors, baissé de prés de 57%, soit un
manque à gagner de l’ordre de 20 milliards de dollars
alors que les importations des biens et services n’ont
pas baissé», explique-t-il. Sur la possibilité de voir les
prix repartir à la hausse d’ici la rentrée sociale pro-
chaine, Kefaifi rappelle que la détermination des prix
est liée, dans une économie du marché, à l’offre et à
la demande, mais aussi aux différents événements
géostratégiques, voire aux épidémies. «Aujourd’hui
l’important, poursuit-il, est d’arriver à trouver un
équilibre entre la demande qui s’est affaissée de près
de 25% et l’offre qui dépend des prix et des investis-
sements, sans oublier le stockage mondial qui a atteint
sa limite.» Mohamed Saïd Belghoul, expert en éco-
nomie des hydrocarbures, reste, quant à lui, très opti-
miste. «La réunion de l’Opep du 9 avril prochain de-
vrait probablement permettre au baril de gagner
quelques dollars», dit-il. On parle, selon lui, d’une ré-
duction de 5 à 10 millions de barils par jour et puis
certains pays sont à la limite de leur quota et ils ne
peuvent donc produire davantage. «Les discussions
seront intenses entre, notamment, l’Arabie saoudite,
la Russie et les Américains pour stabiliser les prix au-
tour de 35 dollars le baril», soutient-il. S’agissant de
la production algérienne, Belghoul estime que celle-
ci tourne autour de 980.000 barils/jour. «On exporte
environ 400.000 barils/jour, soit 25 milliards de dol-
lars par an.» Pour lui, «les prix pourraient être boos-
tés pour atteindre les 45 dollars le baril d’ici à l’été
avec la reprise de l’économie et des transports».

n Assia Boucetta

Des experts prévoient 
un prix à 35 dollars

ALORS QUE LES PRIX DU BARIL continuent de baisser, les prochaines discussions entre, 
notamment, l’Arabie saoudite, la Russie et les Américains seront intenses pour stabiliser
les prix autour de 35 dollars le baril

L’ALGÉRIE FACE À LA CHUTE DU PRIX DU BARIL 

C O R O N A V I R U S

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a reçu,

dimanche dernier, une déléga-
tion de sénateurs et de députés
de la wilaya de Blida, a indiqué
le ministère dans un communi-

qué. Le ministre a affirmé que le
secteur de l’énergie n’a ménagé

et ne ménagera aucun effort
pour contribuer à atténuer les
effets de cette pandémie sur le

quotidien de nos concitoyens de
Blida», a affirmé le ministre.  

BLIDA

M. Arkab reçoit
une délégation 

de parlementaires
de la wilaya 

Le secteur de la Recherche
scientifique et celui de

l’Industrie nécessitent une étroi-
te et permanente coordination

pour permettre aux compétences
nationales d’apporter leur contri-
bution au développement écono-
mique du pays en réduisant l’im-
portation des produits et autres
matériels médicaux et scienti-

fiques, ont souligné hier à Alger
les ministres des deux secteurs.
S’exprimant devant la presse en
marge d’une visite au Centre de
développement des technologies

avancées, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, et celui

de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, étaient

unanimes sur l’importance d’en-
courager les compétences natio-
nales pour la fabrication locale
de divers produits, matériels et
appareils scientifiques, pour le

contexte sanitaire actuel et
d’après. 

RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIE

Nécessité 
d’une étroite
coordination 

www.horizons.dz
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Rapprochement de visions entre l’Opep et la Russie

FONDS POUR LA MAÎTRISE 
DE L’ÉNERGIE

La nomenclature
des recettes 
et des dépenses
déterminée
Un arrêté interministériel déterminant la

nomenclature des recettes et des dépenses
imputables sur le compte d’affectation
spéciale intitulé «Fonds national pour la
maîtrise de l’énergie et pour les énergies
renouvelables et de la cogénération», a été
publié au Journal-Officiel n°19. Concernant
les énergies renouvelables et la cogénération,
ce compte retrace en recettes 1% de la
redevance pétrolière et toutes autres taxes
fixées par la législation, toutes autres
ressources ou contributions et le solde du
Fonds national pour la maîtrise de l’énergie
arrêté au 31 décembre 2015. En matière de
maîtrise de l’énergie, le Fonds retrace les
subventions de l’Etat, le produit de la taxe sur
la consommation nationale de l’énergie, le
produit des taxes sur les appareils énergivores
et le produit des amendes prévues dans le
cadre de la loi relative à la maîtrise de
l’énergie, selon l’arrêté signé par les
ministres de l’Energie et des Finances. Les
recettes du Fonds englobent aussi le produit
de remboursement de prêts non rémunérés
consentis dans le cadre de la maîtrise de
l’énergie, toutes autres ressources ou
contributions, le solde du compte
d’affectation spéciale n°302-101 arrêté au 31
décembre 2015, le produit de remboursement
de dotations destinées au préfinancement de
l’acquisition des appareils et équipements liés
à l’efficacité énergétique et 10% du produit
de la taxe d’efficacité énergétique. Quant aux
dépenses, le compte retrace en matière des
ENR et la cogénération, les dotations
destinées au financement des actions et
projets inscrits dans le cadre de la promotion
des énergies renouvelables et de la
cogénération. Il s’agit des projets de
production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de systèmes
de cogénération, achat d’équipements
destinés pour la production d’électricité à
partir de sources d’énergies renouvelables
et/ou de systèmes de cogénération et pour les
applications autres que la production
d’électricité et les projets pilotes et opérations
de démonstration relatives aux énergies
renouvelables et/ou aux systèmes de
cogénération. Les actions de renforcement de
capacités liées aux énergies renouvelables
et/ou aux systèmes de cogénération, les
études liées au développement et à la mise en
œuvre des stratégies nationales de la
production de l’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou des systèmes
de cogénération figurent aussi dans les
dépenses du Fonds spécial. Elles englobent
aussi la prospection et l’évaluation des
potentiels des sources d’énergies
renouvelables et/ou des systèmes de
cogénération pour l’identification des sites
éligibles à l’installation de centrales de
production de l’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables, les dotations
destinées à la compensation liée aux surcoûts
induits par la production d’électricité à partir
de sources d’énergies renouvelables et/ou aux
systèmes de cogénération. S’agissant de la
maîtrise de l’énergie, les dépenses concernent
le  financement des actions et projets inscrits
dans le programme pour la maîtrise de
l’énergie.

Les actions engagées pour
arriver à un nouvel accord

de réduction de la production
de pétrole entre les pays de
l’Organisation des pays ex-
portateurs du pétrole (Opep)
et ses partenaires,  à leur tête
la Russie, se multiplient, afin
d’enrayer la chute des prix
du brut. Hier, le président du
Fonds souverain russe, Kirill
Dmitriev, a déclaré à la
chaîne américaine CNBC que l’Arabie saoudite
et la Russie étaient «très, très proches» d’un ac-
cord sur une réduction de la production de pé-
trole afin de compenser la chute de la demande.
Ce responsable, présenté également comme l’un
des négociateurs russes, a dit : «Je pense que le
marché tout entier comprend que cet accord est
important et qu’il amènera beaucoup de stabi-
lité, une stabilité tellement importante pour le
marché, et nous en sommes très proches».
L’Arabie saoudite avait appelé, jeudi dernier, à
une réunion «urgente» de l’Opep et d’autres
pays, dont la Russie, pour parvenir à un «accord
équitable qui rétablira l’équilibre des marchés
pétroliers». Pour sa part, l’Algérie, qui assure la
présidence de la Conférence de l’Opep, a appelé
dimanche dernier, les producteurs de pétrole à
saisir l’opportunité de la réunion prévue le 9

avril, pour «privilégier
le sens des responsabili-
tés» et aboutir à un ac-
cord sur une réduction
de la production pétro-
lière qui soit «globale,
massive et immédiate».
Cet appel a été lancé par
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, qui a
affirmé que l’Algérie
«œuvrera, comme par le

passé, à rapprocher les points de vue, rechercher
les solutions consensuelles et contribuer à tout
effort  qui permettra de stabiliser le marché pé-
trolier, pour le bénéfice des pays producteurs et
des pays consommateurs». Ce rapprochement
dans les visions sur la nécessité d’aller vers un
accord portant sur une nouvelle réduction de la
production intervient à la veille de la réunion
des membres de l’Organisation et leurs alliés,
dont la Russie. Cette réunion, qui se tiendra
par vidéoconférence, vise à enrayer l’impact
de la chute des prix du brut, provoquée notam-
ment par la pandémie de Covid-19, sur l’activité
économique mondiale et des mesures de confin-
nement prises par de nombreux pays. Le marché
de l’or noir fait face également, depuis l’échec
de la dernière réunion de l’Opep et ses alliés, à
une augmentation de la production mondiale de

pétrole, due à la volonté de certains pays de pro-
duire au maximum de leur capacité. Dans son
dernier bulletin mensuel, l’Opep est revenue
sur les répercussions de l’épidémie du corona-
virus sur le marché pétrolier tout en affirmant
que «dans des moments exceptionnels comme
celui-ci [chute des prix du pétrole], le dialogue
régulier, la coopération et les relations de
confiance prennent de la valeur». Elle a ajouté
que la collaboration, la discussion et le partage
d’informations s’est avéré «bénéfique» pour les
pays membres, les producteurs de pétrole, en
général, et les consommateurs qui dépendent
d’une offre économique, lit-on dans la préface
de document. A signaler que le prix du panier de
quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l’Opep a terminé la semaine à 23,01 dol-
lars, selon les données de l’Organisation pu-
bliées hier sur son site web. L’ORB avait chuté
jeudi dernier à 18,91 dollars, précise la même
source. Pour rappel, l’accord de réduction de la
production de 1,7 million de baril par jour,
convenu en décembre dernier entre l’Opep et
ses alliés a expiré le 31 mars dernier. Lors des
dernières réunions de l’Organisation, les parti-
cipants, dont, la Russie étaient d’accord pour la
prolongation de cet accord mais la proposition
portant sur une nouvelle baisse de 1,5 million de
barils par jour a fait que ces réunions se termi-
nent sans consensus.
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«L
e confinement total est plus
efficace mais cela nécessite
une grande mobilisation des
pouvoirs publics qui doivent
assurer un minimum de ser-
vices et répondre aux besoins
des foyers en distribuant à
domicile des couffins de pro-

duits alimentaires», a-t-il soutenu, hier, sur
les ondes de la Chaîne III.

Avec le nombre des cas contaminés qui
augmente dans notre pays, a-t-il poursuivi, la
situation devient très sérieuse. D’autant plus,
souligne-t-il, que la courbe de l’épidémie n’a
pas encore atteint le pic. «Nous ne savons
pas quand ce pic sera atteint. Mais cela va
grimper très vite», prévient-il. Contrairement
à Ebola et au Sras, qui n’ont touché qu’un
nombre réduit de pays où l’assistance inter-
nationale s’est manifestée, c’est maintenant
chacun pour soi. «Les moyens pour lutter
contre ce virus étant insuffisants, chaque
pays est occupé à rationaliser et à garder ses
ressources», dit-il. Il a fait remarquer, au pas-
sage,  qu’Ebola a montré que la sécurité sani-
taire est impérative pour faire face aux situa-
tions inattendues. «Il s’agit de mettre en
place, à titre préventif, un plan d’urgence
basé sur des alertes précoces et des interven-
tions immédiates avec la mobilisation de
tous les moyens. 

Un plan qui doit être prêt à l’emploi à tout
moment. Les pays qui ont mis en place ces
plans contrôlent mieux la situation»,
explique-t-il, précisant que les directives de
l’OMS concernant le Covid-19 prises au
début de la pandémie étaient provisoires.
Aujourd’hui, l’OMS émet d’autres recom-
mandations. «Le port d’un masque de pro-
tection n’était pas obligatoire et son utilisa-
tion limitée au personnel de la santé et aux
patients. Aujourd’hui, c’est une obligation.

Le virus se transmet par voix muqueuse et
les gouttelettes dégagées dans l’air peuvent
être sources de contamination», avertit-il en
conseillant aux citoyens de fabriquer des
bavettes s’ils n’en trouvent pas sur le mar-
ché. Sur Youtube, on peut trouver à cet effet
différentes et rapides manières.

Autres traitements que la Chloroquine
L’expert a insisté sur le respect du confi-

nement, de la distance de sécurité entre per-
sonnes et d’une hygiène rigoureuse. Il esti-
me, également, nécessaire de «traquer les
personnes contaminées pour établir une liste
de porteurs de virus potentiels et les suivre
de près avant de les placer, si c’est nécessai-
re, en quarantaine». Interrogé sur l’hydroxy-
chloroquine , il a indiqué que celle-ci donne
des résultats mais n’est utilisée que sur les
patients qui ont des symptômes. «Elle ne

stoppe pas la propagation du virus, et
d’autres traitements antiviraux donnent de
bons résultats sur des patients pour qui la
chloroquine est contre-indiquée», 
assure-t-il. D’après des experts chinois avec
qui il est en contact, un vaccin contre le
Covid-19 pourrait être prêt avant la fin de
l’année. «Un grand expert chinois nous a
affirmé qu’il y aura de fortes chances que la
situation s’améliore à partir de la mi-juin.
Mais personne ne peut le dire avec certitu-
de», a-t-il renchéri. Concernant, enfin, le
dépistage «aveugle» de la population, il le
qualifie d’inutile. «La personne peut être tes-
tée négative aujourd’hui, mais positive après
trois jours. Le scanner thoracique, par contre,
donne des images très spécifiques du virus»,
révèle-t-il.

n Farida Belkhiri

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

MOHAMED BELHOCINE, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉPIDÉMIOLOGIE

«La solution est dans 
le confinement total»

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

hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, a fait état,
dimanche dernier, à Alger, de la
disponibilité de 300.000 boîtes du
médicament «chloroquine» et de
500.000 boîtes de l’antibiotique
«azythromycine» destinés au
traitement des patients atteints du
Covid-19. La Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) dispose d’un stock de
300.000 boîtes du médicament
«chloroquine» et de 500.000 boîte de
l’antibiotique «azythromycine»
destinés au traitement des malades
atteints du Covid-19, a indiqué le
ministre devant les membres de la
cellule de crise installée par le Centre
hospitalo-universitaire Mustapha-

Pacha. Rassurant les citoyens quant à
la disponibilité de ces deux
médicaments, le professeur Benbouzid
a rappelé que «le meilleur traitement
efficace est d’observer les mesures
préventives auxquelles ont appelé les
pouvoirs publics, notamment le
respect du confinement». A rappeler
que jusqu’à samedi dernier, d’après le
dernier bilan quotidien du comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie de coronavirus, le
traitement à «la chloroquine et
l’azithromcycine» a été prescrit à plus
de 600 patients dans les différents
établissements hospitaliers et a donné
des résultats satisfaisants, permettant
la guérison de plusieurs malades, dans
l’attente de l’élaboration d’une étude
nationale précise par les experts. 

300.000 boîtes de chloroquine disponibles

POUR L’EXPERT MOHAMED BELHOCINE qui a collaboré avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la
lutte contre Ebola et le Sras, le confinement partiel pour freiner la propagation du coronavirus ne donne que des
résultats partiels. 
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BEJAÏA

Bientôt 
un laboratoire
de dépistage

Le dépistage du coronavirus pourra bientôt se
faire sur place à Bejaïa. Ainsi, alors que le wali

annonçait, lors d’une réunion de la cellule de
crise, qu’il avait sollicité l’IPA pour étudier la
possibilité de l’ouverture, à Bejaïa, d’un labora-
toire de dépistage du Covid-19, en précisant que
des dispositions avaient déjà été prises, avec la
faculté de medecine de Bejaïa, pour mobiliser les
équipements et les moyens indispensables au
fonctionnement d’une telle structure, la DGRSDT
avançait l’arrivée des professeurs Idir Bitam et
Smaïl Daoudi et un biosafety officer du CRBT,
pour procéder à la formation et au lancement du
dépistage du coronavirus, au niveau de
l’Université de Bejaïa. Nul doute qu’une telle
structure allégerait notablement la pression qui
s’exerce encore sur les équipes de l’Institut
Pasteur, et permettrait de disposer plus rapide-
ment des résultats des analyses des cas suspects.
Il faut savoir que le nombre de cas d’infection au
Covid-19 ne cesse d’augmenter dans la wilaya de
Bejaïa qui vient d’ailleurs d’enregistrer un nou-
veau décès, un homme de 84 ans dont les ana-
lyses sont arrivées 24 heures plus tard. Selon les
chiffres fournis par le directeur de la santé de la
wilaya, le nombre de cas positifs s’est élevé, jus-
qu’à dimanche dernier, à 62 cas qui se ventilent
sur le territoire de 13 communes. Il s’agit de
Bejaïa (13 cas), Aokas (13), Barbacha (6),
Amizour (7), Kherrata (6), Tichy (3), Tizi-
N’Berber (4), Oued Ghir (2), Souk El Tenine (2),
Akbou (2), tandis que Souk-Ouffela, Sidi-Ayad,
Taskriout et Sidi-Aïch ont enregistré 1 cas chacu-
ne. De son côté, le CHU de Bejaïa a annoncé
avoir, à ce jour, procédé à 90 prélèvements, avec
41 cas négatifs, 34 cas positifs et 15 cas en atten-
te des résultats d’analyses. Un décès et une guéri-
son ont été également été enregistrés au niveau
du CHU de Bejaïa.

n O. M.

GROUPE SAIDAL

Lancement 
de la production de gel

hydroalcoolique 

Le groupe pharmaceutique Saidal s’est
lancé pour la première fois dans la produc-

tion de gel hydroalcoolique, un produit forte-
ment demandé sur le marché dans le contex-
te de la pandémie de coronavirus, a annoncé
la société publique. Fabriqué pour la premiè-
re fois par la société, ce produit est contrôlé,
enregistré et recommandé pour la prévention
de la contamination par le coronavirus, a
précisé la même source. Saidal a souligné
qu’une première quantité de 20.000 flacons
d’un litre a été déjà produite et distribuée
gratuitement à la Pharmacie centrale des
hôpitaux et aux institutions publiques. Le
groupe fabriquera, dans une deuxième
phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml,
a-t-il annoncé, promettant qu’ils seront mis
dans les prochains jours au niveau des
centres de distribution de Saidal.  

Cent trois nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 21 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1.423 et

celui des décès à 173, a indiqué, hier à Alger, le porte-
parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.



«L
es bébés ne don-
nent pas de ren-
dez-vous à leurs
parents et au
corps médical»,
ajoute-t-elle en
souriant. Selon
elle, le ministère

de la Santé a émis une instruc-
tion qui stipule le report des
interventions chirurgicales non
urgentes et de limiter les
consultations aux patients qui
ne courent pas de dangers. Le
document insiste aussi sur la
continuité des services de
maternité. Membre de la plate-
forme numérique développée
par des médecins spécialistes,
elle affirme recevoir des appels
de patientes et de femmes
enceintes qui s’inquiètent sur la
situation à l’EPS de Boufarik
qui accueille des cas de Covid-
19. «Je les rassure en leur
expliquant que toutes les
mesures d’hygiène et de pré-
vention contre la contamination
sont suivis à la lettre pas les
personnels médical, paramédi-
cal et d’entretien», confie la
praticienne. Evoquant la dispo-
nibilité des moyens de protec-
tion, elle soutient que la direc-
tion de l’établissement ne lési-
ne pas sur les efforts et garantit
les meilleures conditions, en
fournissant notamment blouses
de protection, masques, gel
hydro alcoolique et produits de
désinfection. S’agissant des
consultations, elles ont été
limitées aux grossesses à
risque. «Nos patientes nous
appellent pour se renseigner et
beaucoup plus pour se rassurer.
Quant aux accouchements,
nous recevons seulement les
femmes qui présentent les
signes avant-coureurs de l’ap-
proche de la sortie du bébé. A
ce moment, nous les invitons à
venir», précise-t-elle. «Le pro-
blème se pose avec les nou-
velles mamans à qui nous
réservons une autre méthode
pour détecter d’une façon exac-
te ces signes comme la rupture
des eaux», affirme-t-elle. Sur le
fonctionnement de la materni-
té, elle assure que tout se passe
comme à l’accoutumée en met-

tant l’accent sur les mesures
barrières conte la contagion.
Interrogée sur «la possibilité
d’accueillir une femme encein-
te atteinte du Covid-19, elle
affirme avoir reçu un cas. «Ce
fut une femme qui était en
confinement obligatoire et qui
présentait les symptômes et
avait été testée positive. Dans
cette situation, nous avons mis
un protocole pour l’accouche-
ment. Médecin, sage-femme
étaient sur le qui-vive pour ne
pas négliger les recommanda-
tions en la matière. La femme a
accouché par voie naturelle et
mise ensuite en isolement. Le
bébé est en bonne santé et il a
été remis à sa famille», raconte
la spécialiste. Qu’en est-il de la
transmission du coronavirus
mère-enfant ? «Les recherches
se poursuivent sur ce nouveau
virus. Des publications chi-
noises et américaines n’ex-
cluent pas cette éventualité,
toutefois, rien n’est sûr»,
répond-elle. Mme Nadia
Maache, sage-femme, exerce
dans un cabinet privé et dans
un établissement de santé spé-
cialisé à Oran. «La maternité
est toujours opérationnelle,
mais le personnel médical et
paramédical souffre du manque
de moyens de protection», se
plaint-elle. Et d’ajouter : «Nous
essayons de faire attention à ne
pas épuiser le stock de
masques, de gants, de blouses
avant que l’on soit approvision-
né par la direction de la santé,
mais  ce n’est pas évident
quand nous recevons un bon
nombre de patientes», recon-

nait-elle. Cependant, l’équipe
est volontaire et continue d’ai-
der les parturientes. La naissan-
ce d’un bébé est un heureux
événement et elle y tient qu’il
soit ainsi pour les parents et la
famille. Les agents d’entretien
ne lésinent pas sur les produits
pour désinfecter davantage les
salles après chaque accouche-
ment. «A cause du corona»,
susurre la sage femme.

APPRÉHENSIONS 
D’UNE FUTURE MÈRE

Pour Imane, architecte dans
un bureau d’expertise à  Tizi
Ouzou, sa grossesse arrive à
terme dans quelques jours. La
future maman ne cache pas sa
peur quant à des risques de
complications et contamination
au Covid-19. «Mon patron m’a
vite mise en congé de materni-
té. Je suis à la maison depuis
plus de 20 jours et l’accouche-
ment est prévu pour le 15 avril
selon ma gynécologue»,
confie-t-elle. Son médecin avec
qui elle est en contact perma-
nent va l’accompagner durant
cette période. Sur les condi-
tions d’accueil dans la materni-
té avec qui elle a pris rendez-
vous, elle ne s’empêche pas de
penser au pire. «Mon époux
tente de me rassurer, en vain.
J’ai préparé mes affaires et
celles du bébé. Nous avons
désinfecté l’appartement, le
berceau… Mais j’ai peur pour
mon bébé et pour moi d’être
contaminés à l’hôpital», soupi-
re-t-elle. « Si c’était à reporter,
je l’aurais fait», renchérit-elle
avec un sourire contracté.

n Karima Dehiles

Naître au temps 
du Covid‐19

«UN ACCOUCHEMENT NE PEUT ÊTRE NI ANNULÉ NI REPORTÉ», s’exclame, avec un
air amusé, le Dr Meriem Hamatou, gynécologue-obstétricienne au service
maternité de l’Etablissement public hospitalier de Boufarik. 

BÉBÉS ET MAMANS SOUS HAUTE SURVEILLANCE FONCTION PUBLIQUE  

Les horaires 
des administrations fixés

de 8h à 14h dans neuf
wilayas  

Les horaires des administrations publiques
sont fixés de 8h à 14h dans les neufs wilayas

concernées par le confinement partiel à partir
de 15h dans le cadre des mesures de prévention
et de lutte contre le coronavirus, a indiqué, hier,
la Direction générale de la  Fonction publique et
de la réforme administrative. «Dans le cadre du
dispositif réglementaire relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, notamment celles se rapportant au
confinement partiel à domicile, spécifique aux
wilayas d’Alger, Tipasa, Médéa, Aïn Defla, Tizi
Ouzou, Bejaïa, Sétif, Tlemcen et Oran, les
horaires de travail applicables aux personnels
des institutions et administrations publiques
implantées dans ces wilayas sont fixés du
dimanche au jeudi de 8h à 14h, et ce, pour la
période du 5 au 19 avril 2020», a précisé le com-
muniqué de la Fonction publique. Celle-ci
signale toutefois que les personnels exclus des
mesures de confinement ainsi que ceux dispo-
sant d’autorisation spéciale de déplacement
pendant les heures de confinement demeurent
astreints aux horaires de travail habituels. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Nouveaux horaires 
des Actels pour 

les wilayas concernées
par le confinement

Algérie Télécom a annoncé hier que ses
agences commerciales Actel déployées dans

les wilayas touchées par les  nouvelles disposi-
tions relatives à la prolongation du confinement
sanitaire au 19 avril 2020, assureront le service
avec de nouveaux horaires. «Faisant suite aux
nouvelles dispositions relatives à la prolonga-
tion du confinement sanitaire au 19 avril 2020,
Algérie Télécom s’engage à assurer la continui-
té de ses services et l’ouverture des agences
commerciales au  profit de son aimable clientè-
le et a mobilisé ses équipes pour satisfaire les
besoins de ses clients et répondre au mieux à
leurs attentes», indique un communiqué de cet
opérateur public. A cet effet, les agences com-
merciales assureront le service comme suit : -
Pour la wilaya de Blida concernée par un confi-
nement total, l’Actel El  Wouroud et Bougara
seront ouvertes de 10hà 14h. - Pour les wilayas
concernées par le confinement de 15h à 7h du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya
sera ouverte de 8h à 13h et pour les autres
agences de 9h à 13h. - Pour les wilayas concer-
nées par le confinement de 19hà 7h du matin,
l’agence située au chef-lieu de wilaya sera
ouverte de 8h00 à 18h00 et pour  les autres
agences commerciales de 10h00 à 14h00.
Algérie Télécom invite les citoyens à contacter
son service client en composant le 12 ou à
consulter son site Internet sur : www.algeriete-
lecom.dz pour d’amples informations. 

C O R O N A V I R U S

GUÉ-DE-
CONSTANTINE

La commune
lance le service
«Allô docteur» 

Le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)

de Gué-de -Constantine a annon-
cé, dimanche dernier, le lance-
ment du service «Allô docteur»
qui permet aux habitants de cette
collectivité de bénéficier de télé-
consultations, et atténuer ainsi la
pression que subissent les hôpi-
taux suite à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19). Un groupe de médecins et
d’infirmiers résidant dans la
commune ont créé une cellule
médicale dans le cadre de la cel-
lule de crise installée au niveau
local, dont le lancement du ser-
vice «Allô docteur» qui a reçu
ses premiers appels télépho-
niques, samedi dernier au soir,
pour donner des conseils et des
orientations aux malades, a
déclaré Khelil Djelal qui présen-
tait le bilan d’action de son
administration locale dans le
cadre du plan de lutte contre la
propagation du nouveau corona-
virus. Cette cellule est composée
de médecins, toutes spécialités
confondues, et d’infirmiers
bénévoles résidant dans la com-
mune de Gué-de-Constantine, a
précisé le responsable, indiquant
que des ambulances ont été
mises à leur disposition pour
transférer les malades habitant la
commune vers les polycliniques,
ce qui permet de réduire la pres-
sion sur les grands hôpitaux.  
A son tour, le chargé de commu-
nication au sein de la
Commission de la santé a affir-
mé que le service «Allô doc-
teur» est destiné essentiellement
aux malades diabétiques, asth-
matiques, hypertendus, et tend à
prendre en charge les problèmes
de santé auxquels les citoyens
pourraient être exposés pendant
le confinement décrété par les
pouvoirs publics. 
Le but des personnes en charge
de ce service n’est pas de donner
des prescriptions médicales,
mais de contribuer à l’orienta-
tion, à l’intervention à domicile,
au transport sanitaire et à l’apai-
sement des peurs et angoisses
qui saisissent les citoyens en rai-
son de la pandémie du Covid-
19. Pour cette opération, premiè-
re du genre dans la wilaya Alger,
trois numéros de téléphone ont
été mis à disposition, dont un
pour les renseignements :
0792990571, et deux autres pour
les urgences : 0782030168 et
0776737904, opérationnels pen-
dant les heures de confinement
seulement, lit-on sur leur page
Facebook. 
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Par Amine Goutli

P rogressivement mais sûrement. Loin d’être
aisée, la lutte, à tous les niveaux, contre la pro-

pagation de la pandémie du Covid-19 a donné lieu,
chez nous, à une mobilisation sans faille des pou-
voirs publics, aidés, dans cette vaste entreprise, par
une bonne partie des citoyens, conscients des
risques encourus. Tous les moyens, financiers,
matériels, humains, juridiques, administratifs, mili-
taires… sont engagés dans cette guerre sans merci
contre le coronavirus. D’importantes sommes finan-
cières (370 mds de centimes pour  l’acquisition de
moyens de prévention et la réalisation de travaux
d’aménagement et autres, puis 100 millions usd,
ainsi qu’une proposition d’aide de 130 millions usd

de la part la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international)  ont été annoncées  par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, parmi une
batterie de mesures décrétées dans ce sens et sur
plusieurs étapes. Lors d’une récente rencontre avec
les médias nationaux, le chef de l’Etat s’est dit prêt,
le cas échéant, de mobiliser un milliard de dollars
en rassurant l’opinion publique de la disponibilité
des moyens nécessaires pour endiguer la crise et
ses retombées socioéconomiques.  Dans la même
ligne, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en
supervisant, hier, à l’aéroport d’Alger, la réception
de la première commande des moyens de protection
en provenance de Chine, a affirmé que l’Algérie
continuera, les semaines à venir, à réceptionner des
équipements médicaux pour faire face au Covid-19
en annonçant la réception prochaine de 100 millions

de masques, un million de combinaisons pour le
corps médical, 20.000 kits de dépistage et
20.000 kits de transport d’échantillons». La détermi-
nation est là. Inébranlable et chaque jour plus forte.
Que ce soit des pouvoirs public ou de la société
civile dont l’élan de solidarité qu’elle observe depuis
l’apparition du coronavirus en Algérie n’est plus à
rappeler. «L’Etat, a assuré le chef de l’Etat, dispose
des moyens permettant de faire face à la pandémie,
même dans sa cinquième phase», au malheur de
tous les pourfendeurs «bunkérisés» sur les réseaux
sociaux ou les plateaux de quelques médias étran-
gers, dans la seule et unique obsession de porter
atteinte au pays. «Des parties qui ne digèrent plus la
stabilité dont jouit notre pays», remarque le
Président.

n A. G.

L’État met le paquet 
Commentaire
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«D
’habitude, les clients se
font rares à 13h30. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui
(dimanche) où la demande
a fortement augmenté», a
comparé un boulanger de
Tipasa. Idem pour le trafic
routier dans les villes.

Certes, les rues ne sont pas congestionnées,
mais la circulation a été dense par rapport aux
précédents jours. Cela s’explique, selon le
chargé de communication de la sûreté de
wilaya de Tipasa, le lieutenant Smaïl
Bouraâda, par le souci des usagers de la route
de rentrer chez eux avant le début du confine-
ment à 15h. «Nous avons constaté, à partir de
13h, une affluence dans certains commerces,
notamment chez les boulangers», 
confirme-t-il. Bien que la quasi majorité des
boulangers et autres commerçants autorisés à

exercer leurs activités, fait appliquer les règles
de prévention contre la propagation de l’épidé-
mie, notamment la distance d’un mètre entre
un client et un autre, ce n’est pas tout le temps
le cas dehors. Pour éviter les regroupements,
des patrouilles de police interviennent afin de
rétablir le respect des règles. «Ce sont des
interventions systématiques. Dans ces cas, les
citoyens réagissent positivement, d’autant que
nous constatons de plus en plus une prise de
conscience collective sur les dangers encourus
des regroupements sur la santé publique, en
ces temps d’épidémie», constate le même offi-
cier. Ce qui est également encourageant, c’est
la vigilance des citoyens qui n’hésitent pas à
alerter les services de sécurité pour dénoncer
les cas de non-respect des distances. A ce pro-
pos, l’officier a confié que le nombre des
appels au 1548 a fortement augmenté, notam-
ment ce dimanche où de nombreux citoyens

ont signalé des cas de regroupements. Pour en
revenir au confinement partiel qui débute à
15h, le même interlocuteur a fait savoir que
celui-ci a été très largement suivi dans les
zones urbaines de la wilaya.

«Je peux dire qu’il a été respecté à plus de
95%. Nous avons renforcé nos dispositifs à
Hadjout, Bou Ismaïl, Koléa et Fouka pour
veiller strictement aux respect du confinement
partiel», affirme-t-il. Les zones ciblées dans
ces villes à forte densité démographique sont
les quartiers populaires où certains jeunes
rechignent à rentrer tôt chez eux. «Grâce aux

patrouilles affectées dans les quartiers en ques-
tion, nous avons pu rapidement faire régner le
respect des mesures de confinement»,
remarque le lieutenant Smaïl Bouraâda.
Depuis le début de cette restriction à Tipasa, le
28 mars dernier, et ce, jusqu’à ce samedi, les
services de la police ont établi 354 procès-ver-
baux d’audition transmis au parquet contre
300 automobilistes, 50 piétons et quatre
motards, pour non-respect du confinement
partiel. Aussi, ces derniers risquent-ils égale-
ment des peines administratives.

n Amirouche Lebbal

SÉTIF

La nouvelle mesure de rallonger
le confinement partiel de 15h au

lendemain à 7h a été favorable-
ment accueillie hier par une très
grande majorité de citoyens de la
wilaya de Sétif. Cette nouvelle
mesure a aussi  nécessité  de nou-
velles habitudes, avec une journée
plus raccourcie, insuffisante pour
permettre aux Sétifiens de sortir et
d’effectuer leurs emplettes, avant
de rentrer chez eux. Pour cette
première, dès la matinée, contrai-
rement aux autres journées, il 
y avait foule un peu partout, dans
les rues, les marchés, les supé-
rettes et les commerces restés
ouverts durant cette période.
Animée durant la matinée, dès 14h
avec la fermeture des quelques
commerçants en activité, Sétif est
devenue ville morte. Les quelques
retardataires en voiture, en moto
ou à pied se pressent pour rentrer
chez eux. Les artères, cités et
quartiers sont plutôt déserts, avant
de plonger dans un silence absolu,
malgré le beau temps incitant
beaucoup plus à la promenade.
Postés dans les principaux carre-
fours, les policiers arrêtent les
récalcitrants qui doivent se justi-

fier. Si certains ont eu des motifs
valables, notamment profession-
nels, d’autres n’en font qu’à leur
tête. Il est 16h30. Une heure et
demie après l’entrée en vigueur de
la nouvelle mesure, au carrefour
principal des 1.006 et 1.014-
Logements, jouxtant le marché
des fruits et légumes de Sétif, plu-
sieurs policiers sont de faction.
Certains portent masque et gants
de protection, d’autres non. Tous
les magasins sont fermés, à l’ex-
ception des pharmacies. Un calme
plat y règne, souvent perturbé par
l’arrivée d’un véhicule de touris-
me ou utilitaire. Le policier l’arrê-
te, discute avec le conducteur, lui
prodigue quelques conseils, puis
le laisse repartir. Pas de sanction
pour aujourd’hui, a-t-on appris.

«La première journée de cette
nouvelle mesure, nous l’avons
consacrée uniquement à la sensi-
bilisation et à l’information. Pour
le moment, tout se passe bien, mis
à part quelques cas isolés interpel-
lés. Le message est bien passé. La
population adhère à ces nouvelles
règles. A partir d’aujourd’hui
(hier, ndlr), nous passerons à une
vitesse supérieure. Nous n’excu-

serons personne, sauf pour les cas
de force majeure de situation
grave ou de maladie. Nous avons
fait un travail de proximité,
notamment auprès des jeunes dans
les cités et les quartiers pour les
sensibiliser», a précisé le chargé
de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya de
Sétif, le commissaire Abdelwahab
Aïssani. Pour les citoyens interro-
gés, ces nouvelles mesures donne-
ront à réfléchir un peu plus aux
inconscients. «Malgré les nom-
breux appels au respect des pré-
cautions à prendre, pour lutter
contre la contamination et la pro-
pagation du Covid-19, certaines
personnes ne respectent toujours
pas les mesures édictées, en pre-
mier, la distanciation d’au moins
un mètre», ont-ils rappelé. Ahmed,
enseignant à la retraite, sort du
marché avec deux sacs bien rem-
plis, en manifestant son méconten-
tement. Il s’explique : «Je viens de
faire le marché pour une semaine
afin d’éviter de sortir tous les
jours. Même pour le pain, nous
avons de la semoule pour le prépa-
rer à la maison.»

n Azzedine Tiouri

TIPASA

Les gens se pressent
pour rentrer chez eux 

QUELQUES HEURES avant l’entrée en vigueur du confinement partiel, dont la
durée a été rallongée de 15h à 7h, de nombreuses villes de la wilaya de Tipasa
ont connu un phénomène peu ordinaire. Plusieurs boulangeries et épiceries

ont enregistré une forte affluence. 

Nouvelles mesures, nouvelles habitudes
BLIDA

Des médecins consultent et
orientent les malades à distance
Un groupe de médecins, toutes spécialités confondues, se lance dans une action de

solidarité en proposant aux citoyens leurs services pour consultation médicale à
distance, et ce, après orientation vers le praticien à même de le prendre en charge.
C’est autour de l’association «Er Razi» que ces médecins bénévoles ont surtout
intensifié leur action en cette période d’épidémie de coronavirus. L’association met
trois lignes téléphoniques à la disposition des citoyens de la ville de  Blida, pour
répondre à leur questionnement ou alors, le cas échéant, les orienter vers un méde-
cin généraliste, spécialiste ou chirurgien. Selon le Dr Amine Sahraoui, président de
l’association «Er Razi», l’objectif est d’aider les citoyens qui trouvent des difficul-
tés à s’informer : «On est une dizaine de médecins généralistes et médecins spécia-
listes qui, dans la mesure du possible, font des consultations à distance ou en orien-
tant les malades vers l’hôpital où des médecins pourront prendre en charge leur
affection». Ce praticien annonce par là même que ce groupe de médecins s’élargit à
mesure que les jours passent. Il explique qu’uniquement durant les quatre premiers
jours du confinement, l’association a reçu plus de 50 appels avec pour chacun, une
présentation des préoccupations et des inquiétudes formulées en cette situation
exceptionnelle. «Certains médecins généralistes et spécialistes ont réduit le temps
imparti d’habitude à l’exercice de leur activité, situation qui inquiète les malades
chroniques notamment, car les plus à même d’être dans le besoin de consulter leur
médecin régulièrement. Donc, nous essayons de les conseiller, orienter ou prescrire
des médicaments dès lors qu’on s’assure de la maladie du patient», précise encore
le président d’«Er-Razi». Une association qui a enrôlé en son sein même des méde-
cins résidents dans l’objectif d’assurer la relève et surtout d’ancrer la culture de
l’entraide dans la corporation des médecins. Par ailleurs, le Dr Amine Sahraoui
annonce que l’association a créé une application pour permettre aux médecins
généralistes et spécialistes d’intervenir instantanément pour répondre aux interroga-
tions des malades. «Cette application nous permettra de gagner du temps, car tous
les médecins de l’association sont connectés à cette application, ce qui leur permet-
tra de rester à l’écoute et d’intervenir instantanément», précise le docteur qui s’in-
cline à la mémoire des médecins et citoyens qui ont perdu la vie.

nM. Benkeddada

l CONSTANTINE
Le wali exhorte les cliniques privées

à la mobilisation
Le wali, Saci Ahmed Abdelhafidh, a exhorté hier les directeurs des cliniques privées et

le directeur de la santé et de la population (DSP) à mobiliser toutes les capacités
(ressources humaines et matériels) disponibles afin de contribuer efficacement à la sen-
sibilisation au danger du Covid-19, a-t-on appris des services de la wilaya. Le chef de

l’exécutif, poursuit la même source, a insisté sur la nécessité de se plier strictement
aux mesures préventives pour enrayer le Covid-19, appelant les médecins exerçant

dans le privé à garantir les auscultations aux malades chroniques à travers des disposi-
tifs préétablis. Pour leur part, les responsables des 14 cliniques privées, réparties sur

tout le territoire de la wilaya, ont manifesté leur volonté de prendre en charge d’éven-
tuels cas de coronavirus et de participer aux diverses opérations de prévention et de

sensibilisation. Dans ce sillage, le directeur de la santé et de la population, Mohamed
Adil Daâs, s’est félicité de l’adhésion du corps médical à l’appel des services sanitaires
de la région pour maintenir le cap sur la sensibilisation, seul rempart contre la pandé-
mie,  à travers divers supports. Il a réitéré la nécessité de garder ouverts les cabinets
médicaux pour ne pas pénaliser les patients atteints de maladies chroniques, d’autant
qu’ils ont besoin de renouveler leurs prescriptions médicales. «Pour l’heure, aucun

avertissement n’a été adressé aux praticiens», a conclu le DSP. 
n Nasser H.

l TLEMCEN

28.000 litres de lait cru
pour Blida

Une importante quantité de lait cru, estimée à
28.000 litres, a été acheminée durant l’après-

midi d’hier à la population de Blida, qui vit en
confinement total. Le coup d’envoi de cette carava-
ne, initiée par la direction des services agricoles en

collaboration avec les laiteries de la wilaya de
Tlemcen, a été donné par le wali, Mermouri

Amoumene, qui a souligné, à l’occasion, l’importan-
ce de cette action de solidarité envers cette région.

Notons qu’à Tlemcen, plusieurs caravanes de solida-
rité, chargées de produits alimentaires de large

consommation, ont été mises en branle. Cet élan de
solidarité sera suivi par d’autres, afin de cibler

d’autres familles dans le besoin à travers toute la
wilaya de Tlemcen en cette période de crise sanitaire
et à la veille également du mois sacré de Ramadhan.

n M. Medjahdi

l TIZI OUZOU
1.240 kg de produits
alimentaires avariés

saisis

Les forces de police de la sûreté de wilaya
de Tizi Ouzou ont effectué, hier à 13h,

une opération de contrôle conjointe avec les
services de la lutte contre la fraude et le

contrôle de la qualité de la wilaya de Tizi
Ouzou, dans le dépôt d’un commerçant en

alimentation générale, sis à la Nouvelle-ville
de Tizi Ouzou. A l’issue des vérifications,
une importante quantité, soit 20.000 unités

équivalent à 1.240 kg de produits
alimentaires et détergents, périmés, a été

saisie, puis détruite. Le commerçant impliqué
fait l’objet d’une procédure judiciaire

instruite à son encontre par les forces de
police de la 3e sûreté urbaine de Tizi Ouzou.

n R. Hammoutène



Inger Andersen, 
directrice exécutive du PNUE : 
«Toute évolution environnementale positive

qui surviendrait dans le sillage de cette horrible
pandémie devra être liée à une évolution de nos

habitudes 
de production et de consommation 

en direction de quelque chose de plus propre 
et de plus écologique.»

LA MISSION DES NATIONS UNIES en Libye (Manul) a
renouvelé, dimanche dernier, dans un communiqué, ses

appels 
à la cessation immédiate 

des hostilités et à l’unité pour lutter contre la
pandémie de Covid-19. 

«A
ujourd’hui, il y a un an que les forces du général
Khalifa Haftar ont lancé leur offensive pour s’em-
parer de Tripoli, la capitale de la Libye», a noté la
Manul. «Il en est résulté un conflit inutile qui a
anéanti les espoirs de nombreux Libyens d’une
transition politique pacifique via une conférence
nationale qui aurait pu ouvrir la voie à l’unification
des institutions  longtemps divisées du pays via les

élections parlementaires et présidentielle», a-t-elle ajouté. Selon
l’ONU, le conflit s’est depuis transformé en une guerre par procura-
tion dangereuse et potentiellement sans fin, «alimentée par des  puis-
sances étrangères cyniques, et qui s’est maintenant élargie géogra-
phiquement, les civils payant le prix le plus élevé». La situation
humanitaire s’est détériorée. Entre le 1er avril 2019 et le  31 mars
2020, la Manul a recensé au moins 685 victimes civiles (356 mortes
et 329 blessées). Environ 149.000 personnes à Tripoli et dans les
environs ont été forcées à fuir leurs maisons depuis le début de l’of-
fensive. On estime qu’environ 893.000 personnes ont besoin d’une
aide humanitaire. «La pandémie de Covid-19, qui se propage en
Libye, comme partout dans le monde, ne reconnaît ni frontières natio-
nales ni lignes de front et  représente clairement la plus grande mena-
ce à court terme pour le bien-être du peuple libyen», a souligné la
mission onusienne, rappelant que l’ONU ne ménage pas ses efforts
pour travailler 24 heures sur 24 avec les autorités  libyennes compé-
tentes à travers le pays pour faire face à la pandémie. Dans ce contex-
te, elle «appelle toutes les parties concernées à activer  immédiate-
ment une trêve humanitaire et à cesser toutes les opérations militaires
pour permettre aux autorités libyennes de répondre à la menace  du
Covid-19». Elle appelle aussi les parties à ce conflit, et leurs
bailleurs de fonds étrangers, à accepter l’accord de cessez-le-feu pro-
posé à Genève et à adhérer aux résultats de la conférence de Berlin.

L’ONU prévient, à chaque occasion, que des millions de personnes
pourraient mourir une fois le virus atteint les pays pauvres et les pays
en guerre. A l’ONU, les diplomates  insistent pour que leurs efforts
pour surveiller les crises et les conflits  régionaux se poursuivent,
même si l’Organisation internationale a fortement réduit son calen-
drier de réunions. Son secrétaire général a  a averti, vendredi dernier,
que «le pire est à venir» dans  les pays en conflit, en relançant son
appel à des cessez-le-feu partout  dans le monde pour aider à endiguer
la progression du Covid-19. «Il y a une chance pour la paix, mais
nous en sommes loin. Le besoin est urgent. La tempête du Covid-19
arrive maintenant sur tous les théâtres de conflit», a-t-il ajouté en pré-
sentant un rapport sur les avancées obtenues depuis son appel lancé
le 23 mars. «Pour faire taire les armes, nous devons élever les voix
pour la paix», a-t-il dit, sans mentionner le Conseil de sécurité de
l’ONU, qui reste empêtré dans des divisions entre les Etats-Unis et la
Chine, selon des diplomates. Depuis le début de la crise, le Conseil
n’a pas tenu une seule réunion consacrée au Covid-19, ni produit une
déclaration ou résolution commune. 

En bref

MALI 
Au moins 20 soldats tués dans

une attaque terroriste à Gao  
Au moins vingt soldats maliens ont été tués hier

dans une attaque terroriste dans la région de Gao
dans le Nord du Mali, ont indiqué des élus

locaux. «Des terroristes ont attaqué le camp de
l’armée à Bamba tôt ce matin. Au moins vingt

militaires ont été tués», a affirmé un responsable
de la mairie de Bamba, cité par les médias. «Les

terroristes sont repartis. Du matériel a été détruit.
Avec d’autres élus, nous nous organisons avec la
population pour les corps», a-t-il ajouté. Un autre

élu a indiqué que le bilan risquait d’être encore
plus lourd, les recherches de dépouilles n’étant
pas terminées. Une source militaire malienne à
Gao, chef-lieu de la région, a confirmé que les

assaillants ont eux aussi essuyé des pertes. 

L’ONU relance son appel 
à un cessez-le-feu  

MONDE
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INSTITUT CERVANTES D’ALGER 

L
’objectif est de per-
mettre aux passion-
nées, vivant actuelle-
ment en confine-
ment, de se changer
les idées en parta-
geant leurs souvenirs
et leur amour pour

l’Espagne, en découvrant leurs
photos prises avec smart-
phones ou appareils photo. Ces
clichés doivent avoir une
connexion avec la culture, les
paysages et la société espa-
gnoles.L’objectif de ce
concours est de permettre aux
Algériens confinés chez eux et
qui luttent contre la pandémie

du coronavirus de pouvoir par-
tager leurs souvenirs et leur
amour pour l’Espagne, en
envoyant une photo prise avec
leur mobile ou leur appareil
photo. Ces photos doivent
avoir une connexion avec
l’Espagne, sa culture, son pay-
sage, sa société, etc. Les pho-
tos doivent être prises de la
maison ou du lieu où le confi-
nement est effectué, sous le
thème général de la mémoire,
de la connaissance ou du lien
émotionnel avec l’Espagne.
L’image du participant doit
avoir une sorte de connexion
avec l’Espagne, même si elle

est cachée ou personnelle, et
sera mise en contexte à travers
un titre et/ou un texte de 300
caractères maximum. Pour la
langue du titre et/ou du texte de
photo, le candidat devra choisir
entre l’espagnol, le français et
l’arabe. La participation à ce
concours est ouverte à toute
personne majeure de plus de 18
ans résidant en Algérie. Elle ne
pourra en aucun cas afficher un
quelconque lien contractuel
et/ou professionnel avec l’am-
bassade d’Espagne, l’Institut
Cervantes d’Alger et la maison
d’art Mood and Moob.

n Hakim Metref 

Photographier l’Espagne 
L’AMBASSADE D’ESPAGNE EN ALGÉRIE ET L’INSTITUT CERVANTES D’ALGER ont lancé,
depuis hier, et jusqu’au 1er mai, le concours photographique «España desde nuestra
casa/España Mendarna» (L’Espagne de ma maison), qui récompensera les clichés les
plus originaux ayant un lien direct avec l’Espagne.   

FESTIVAL DU CINÉMA 
ARABE DE MALMO 
Portes ouvertes 
sur des projets 
prometteurs 

Pour la sixième année consécutive, la coopéra-
tion entre le Festival de Malmo pour le cinéma

arabe, l’Institut suédois du film et Skona Film se
poursuit, pour soutenir des projets narratifs, docu-
mentaires et de courts métrages en cours de déve-
loppement. La sixième édition du Malmo Market
Forum se tiendra du 9 au 11 octobre prochain. La
date limite pour les présentations est prévue pour
le 31 mai, selon un communiqué de presse. Il est
question, annoncent les trois partenaires, de cinq
projets pour participer au concours de bourses de
développement de longs métrages, trois autres
pour participer au concours de subventions pour le
développement de films documentaires, ainsi que
cinq projets pour participer à une compétition de
subvention pour le développement du court métra-
ge. Chaque projet choisi aura un représentant qui
pourra participer aux séances de projection qui
tiendront des réunions individuelles avec le jury.
Ils auront également l’occasion de rencontrer de
futurs coproducteurs des pays nordiques et du
monde arabe, ainsi qu’un groupe des plus grands
experts, des représentants de fonds de soutien et
des institutions cinématographiques du monde
entier. Le nom des projets sélectionnés pour béné-
ficier d’un soutien sera annoncé lors de la cérémo-
nie de clôture du Malmo Market Forum le 11
octobre 2020.  Mohamed Kiblawi, fondateur et
président du Festival en question, se félicite de la
poursuite de l’évènement. «Nous sommes fiers de
continuer à coopérer avec l’Institut suédois du
film (…). Grâce à leur soutien, un grand nombre
de films ont été produits conjointement entre la
Suède et le monde arabe», ajoute-t-il. Il a égale-
ment souligné qu’«aujourd’hui, nous annonçons
l’acceptation des demandes de projets cinémato-
graphiques et le monde entier vit l’épidémie du
virus Corona. Nous espérons que ce virus sera
vaincu dès que possible, et nous espérons que le
festival de Malmo aura lieu en octobre prochain et
que le monde sera en paix car la vie doit
continuer ». Par conséquent, l’équipe du festival
travaille à l’organisation des activités du festival
et se prépare à recevoir tous ses invités, des
cinéastes et des médias, après que le monde se
sera remis de ce dangereux virus. 

n Rym Harhoura

PATRIMOINE CULTUREL 

Des conférences-débats en ligne 
Apartir d’aujourd’hui, le ministère de

la Culture lance en ligne une série de
conférences ayant pour thème le patri-
moine culturel algérien. Ces confé-
rences, animées par l’éminent professeur
en archéologie et expert à l’Unesco,
Mounir Bouchenaki, sont une occasion
pour débattre, avec les  professionnels,
de la situation du patrimoine. C’est ce
qu’indique le communique du ministère
sur sa page facebook. «Pendant cette
crise sanitaire mondiale, qui nous impo-
se le confinement partiel et général, il
est de notre devoir civique et humain de
poursuivre notre travail à distance, de
travailler à partir de nos domiciles, de renforcer nos actions d’in-
formation, de sensibilisation, d’échange d’expériences et d’éduca-
tion, notamment, autours de notre domaine commun d’intérêt ‘’le
patrimoine culturel’’. C’est un moment à saisir pour de penser tous
ensemble, d’échanger nos connaissances, de mettre nos réflexions

en synergies et de partager et présenter
notre riche patrimoine culturel. Nous
vous invitons à participer et d’assister
aux conférences en ligne que nous orga-
niserons à compter de ce mois, elles
seront animées par des experts, des pro-
fessionnels et des associations du monde
du patrimoine culturel». Dans ce sens, le
ministère souhaite la bienvenue à toute
personne désirant participer à ce pro-
gramme d’intérêt certain et destiné à nos
concitoyens en confinement, en Algérie
et ailleurs dans le monde. Il met à dispo-
sition des personnes intéressées pour
présenter des conférences et interven-

tions, l’adresse mail : zouhirballalou@gmail.com. Pour rejoindre
la conférence en ligne, il suffit de télécharger l’application «zoom
meeting» suivant le lien https://us04web.zoom.us/j/3452419248,
et inscrivant  son nom qui sera visible aux différents participants.

n H. M.

ASSOCIATION
CULTURELLE ORANAISE

«EL-AMEL»
Concours du

meilleur conte pour
enfants sur Internet 

Un concours récompensant le meilleur
conte est  proposé aux enfants par

l’association cuturelle oranaise «El-Amel»,
qui  les invite à participer via Internet en

raison des mesures de confinement en
vigueur a appris l’APS,  dimanche dernier,
des initiateurs de cette action. L’épreuve est

lancée jusqu’à la fin du mois en cours au
profit des  enfants de 8 à 12 ans, les incitant

à «développer leur imagination» pour
rédiger un conte en une vingtaine de lignes,

a précisé à l’APS Mohamed  Mihoubi,
coordinateur de cette initiative, animée par

un groupe de  bénévoles.  L’activité
proposée a pour but de «combler utilement
le temps libre  des petits» en cette période
de confinement à domicile, imposé dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre

la propagation du  coronavirus», a-t-il
expliqué. Le programme de cette activité
fait suite au lancement, par  l’association,
du 1er concours d’improvisation théâtrale

sur Internet qui se tient également jusqu’à la
fin du mois en cours. 

Une autre compétition sur Internet est en
préparation, destinée, quant à elle, au large

public qui sera départagé par un jeu de
«questions/réponses» testant la culture

générale de chacun dans le domaine  du
théâtre, a fait savoir Mihoubi.  L’association
«El-Amel» est implantée au Centre culturel
«M’barek-El-Mili» où elle dispose d’une

école d’initiation aux techniques  théâtrales,
rappelle-t-on.

Le Colloque national sur
Les balcons de Ghoufi,

prévu initialement pour le
18 avril courant, a été
reporté sine die en raison
du contexte actuel marqué
par la propagation du
coronavirus, a-t-on  appris,
hier, auprès de Haut-com-
missariat à l’amazighité
(HCA). «Suite aux
mesures préventives prises
par l’Etat depuis l’appari-
tion du coronavirus, le
Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA)
annonce le report du
Colloque national sur la
réhabilitation des balcons
de Ghoufi et de l’hôtel
adjacent, prévu pour le 18
avril 2020 à Mchouneche, Wilaya de Biskra», précise le HCA, dans un
communiqué rendu public. L’organisation de cette rencontre a été
confiée à un comité scientifique et technique installé le 8 mars dernier au
siège du HCA et s’inscrit dans  le cadre de l’action de coopération bila-
térale entre le secteur du tourisme  et le Haut-Commissariat à l’amazi-
ghité, en vue de valoriser le patrimoine  civilisationnel et culturel ama-
zigh dans la région des Aurès. Implantés au cœur des Aurès, Les balcons
de Ghoufi sont présentés comme une symbiose entre un site indomp-
table, une pratique et un mode de vie qui remontent à des siècles, et un
lien très fort entre l’homme et la nature.  Puisant dans la substance de son
univers matière et couleurs, et s’inspirant de la topographie du terrain,
l’homme des Aurès a fini, à travers l’exemple de ces balcons, par inté-
grer parfaitement et merveilleusement son habitat au site.

HAUT-COMMISSARIAT 
À L’AMAZIGHITÉ

Report du colloque «Les Balcons
de Ghoufi» prévu à Biskra 



PRESCRIT DANS LE
TRAITEMENT DES MALADIES
THYROÏDIENNES

Le Levothyrox
introuvable 
dans les pharmacies   

Les malades souffrant de maladies thyroïdiennes

et soumis au traitement à base de Levothyrox

sont dans le désarroi. Leur inquiétude s’est ampli-

fiée devant la rupture des stocks de leur médica-

ment. Présenté sous forme de comprimés à divers

dosages, ce médicament n’est plus sur le marché

depuis plusieurs jours. Les patients ne savent plus

où aller chercher leur nécessaire traitement pour

préserver leur santé. C’est le cas de K. Amina.

Sous traitement depuis qu’on lui a décelé une

hypoactivité de sa thyroïde, Amina est traitée au

Levothyrox 100 grammes, à raison d’une prise

par jour. «Depuis plusieurs jours, je cours d’une

pharmacie à l’autre, sans résultat», dit-elle. Son

inquiétude a doublé lorsqu’elle s’est aperçue qu’il

ne lui restait qu’une boîte, qu’elle doit aussi par-

tager avec sa fille, traitée également pour une

hypothyroïdie. «Nous sommes ma fille et moi

très inquiètes, ne sachant pas si la rupture va per-

durer. Certes, tous les efforts sont concentrés

dans la lutte contre le Covid-19, mais qu’advien-

dra-t-il de nous, même les vitamines C et D sont

introuvables», se désole-t-elle. La même situa-

tion est vécue par L. Naïma. Cette quadragénaire

est traitée au Levotyhrox à raison de deux prises

par jour. «Grâce à l’aide de mon frère, j’ai pu

avoir deux boîtes de 100 gr, mais la rupture dure

dans le temps et je crains de ne pouvoir suivre

mon traitement», avoue Naïma. Par ailleurs, la

rupture du Levothyrox est confirmée par plu-

sieurs pharmaciens. Au niveau de l’officine
Khaldoun à El Harrach, le chargé des ventes

affirme que «toute la gamme de ce médicament

est introuvable». Selon lui, «même le générique

est introuvable». Une situation aux consé-
quences néfastes sur la santé des patients, car

pour le Dr Al Atassi qui exerce à Ben Aknoun,

«il est impossible de rester sans traitement.
Continuez à chercher, même le générique est

efficace, mais ne restez pas sans traitement»,

recommande-t-il aux malades. C’est donc un

véritable SOS qui est lancé par les malades trai-

tés au Levothyrox tout en  espérant un dénoue-

ment rapide à leur calvaire.    
n Souhila H.

ORAN

Saisie de plus
de 22 kg de résine

de cannabis  

Une quantité de 22 kg et 390 grammes de rési-
ne de cannabis a été saisie, et une personne a

été arrêtée par les services de la sûreté de wilaya
d’Oran, a indiqué, hier, la cellule de communi-

cation de ce corps de sécurité. Selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d’Oran, la

brigade anti-criminalité de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya a réussi à mettre fin aux

agissements du chef d’un réseau criminel spécia-
lisé dans la détention, l’importation, la commer-
cialisation, le stockage et le transport de stupé-
fiants, et ont réussi à saisir une quantité totali-

sant 22 kg et 390 gr de résine de cannabis,
conditionnée en 43 paquets de 5 plaquettes

d’une valeur globale de 14 millions de dinars,
selon la même source. Une somme de 260.000
DA représentant des revenus de cette activité

criminelle, et un véhicule utilitaire de type four-
gon utilisé dans le transport de cette marchandi-
se prohibée, ont été également saisis lors de cette

opération. Celle-ci a été déclenchée suite à des
informations faisant état de l’activité douteuse

d’un réseau de trafic de stupéfiants, dont le chef,
arrêté, est âgé de 36 ans, repris de justice, ajou-
tant que le suspect en question a fait l’objet de

surveillance et a été arrêté au niveau de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès suite à une extension
de compétence délivrée par le procureur de la

République près le tribunal d’Oran. 

L
e cratère de Tin Bider, situé dans le
plateau du Tinrhert, à 340 km d’Aïn
Salah, a constitué l’objet de l’une de
ses sorties organisée, en mars dernier,
par l’association avec l’aide d’un
guide touristique de la région, et en
coordination avec l’Office du parc
national de l’Ahaggar, a indiqué le

président de l’association Chouiha Abdelkader.
«Cette aventure, qui nous a permis de passer
deux nuits entières sur site, a été précédée par
des préparatifs conséquents pour assurer son
succès, dont un exposé pédagogique au profit
des personnes qui y ont pris part sur l’histo-
rique du cratère et son intérêt du point de vue
touristique notamment», a-t-il ajouté, signalant,
également, la prise de toutes les dispositions
administratives y afférentes, dont les «autorisa-
tions nécessitées auprès de l’Office du parc
national de l’Ahaggar, et la prise de contacts
avec l’auberge de jeunes de la ville».
L’expédition fut lancée de nuit en partance de
la capitale de la steppe (Djelfa) jusqu’à celle du
Didikelet (Aïn Salah). C’est là qu’on changea
de moyen de transport. On fit monter équipe-
ments et matériels à bord de 4X4, et l’aventure
commença. La route jusqu’au cratère Tin
Bider, sis dans la commune de Feggara Zeoui
en passant par les plateaux calcaires de Reg
Aguemour et Asfer, était étayée de paysages
lunaires d’une grande beauté. 

LE CRATÈRE DE TIN BIDER, UN PHÉNOMÈNE
GÉOLOGIQUE UNIQUE EN SON GENRE 

La position élevée et les anneaux concen-
triques de Tin Bider suggèrent une structure

très complexe. Le cratère a été formé dans les
dernières 70 millions d’années, peut-être à la
fin du Crétacé ou au début du Ter. Son dia-
mètre est de 4,5 kilomètres.

Selon Hakim Chouiha, chercheur du
domaine et membre de l’expédition, l’intérêt
de cette sortie réside principalement dans la
«prise de photos du site, car considérées
comme rares, à l’exception de celles prises par

satellite», a-t-il dit. Soulignant «la grande
importance de cette expédition culturelle, qui
nous a menés dans l’un des déserts les plus
chauds au monde», Chouiha a également loué
le rôle et la contribution de l’Office du parc
national de l’Ahaggar, qui couvre de vastes
étendues géographiques, dont le plateau du
Tidekelt», a-t-il observé. Le chercheur n’a pas
manqué, en outre, de plaider pour l’impératif

de l’exploitation de ce type de ressources natu-
relles détenues par l’Algérie, pour en faire une
destination touristique de choix pour les amou-
reux d’aventures, et partant un facteur de déve-
loppement durable, sans pour autant porter
atteinte à l’équilibre de la nature. Cette initiati-
ve du club Lion de l’Atlas se veut une contri-
bution pour «la promotion et la valorisation du
patrimoine naturel et géologique, à travers une
dynamique touristique à mettre au service des
populations locales», a-t-il ajouté.

Pour Messaoud Bensalem, membre du
même club, «cette sortie a été riche en infor-
mations et observations d’ordre multiples (géo-
logie, agriculture, histoire, urbanisme, linguis-
tique), grâce aux échanges effectués avec des
habitants de la région», a-t-il assuré. Le cratère
d’Amguid est l’autre merveille géologique
mise à jour par le club Lion de l’Atlas, après
avoir demeuré, pendant des dizaines d’années,
connu d’un seul petit groupe d’initiés, à cause
de l’extrême difficulté de la route y menant et
de son isolement.

L’Amguid est un cratère d’impact météori-
tique plutôt jeune puisqu’il date de moins de
100.000 ans, selon les spécialistes du domaine.
Il est situé sur le mont Mouidir, qui est consi-
déré comme une extension de l’Ahaggar. Son
diamètre est de 550 mètres et sa profondeur
d’environ 65 mètres. Ce cratère est parfaite-
ment conservé, grâce à l’absence des chutes
pluviales dans la région (15 ml/an), selon le
chercheur Chouiha. Il est situé sur le territoire
de la commune d’Aïn M’guel, relevant de la
wilaya de Tamanrasset.

L’association Lion de l’Atlas à la
découverte des cratères météoritiques 

SOCIÉTÉ
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RELIZANE  

Une femme donne naissance à des triplés 

Une femme a donné naissance à des triplés dans la commune de

Bendaoud (Relizane), a indiqué hier une source médicale. La

femme, âgée de 23 ans et originaire de la wilaya de Relizane, a donné

naissance à trois garçons dans la soirée de samedi dernier dans une cli-

nique privée, a-t-on indiqué. La mère et les nouveau-nés sont en bonne

santé et ont quitté la clinique, a-t-on ajouté. 

TOURISME D’AVENTURE 

La campagne de plantation de la
tomate destinée à la transforma-

tion se poursuit dans la wilaya de
Guelma dans le strict respect des
mesures sanitaires prises pour
enrayer la propagation du Covid-
19. Depuis le lancement de cette
campagne le mois dernier, des
véhicules utilitaires et des petits
camions transportent chaque
matin des dizaines de tra-
vailleurs vers les champs
consacrés à la culture de la
tomate destinée à la transfor-
mation industrielle, notamment
dans les zones proches du péri-
mètre agricole irrigué de
Bouchegouf et celles situées
aux abords des oueds Charef et
Seybouse sur l’axe reliant les
communes de Hammam
Dabagh, Medejz Ammar et
Houari Boumediène, a appris
l’APS auprès des agriculteurs
concernés. Ces derniers ont
ainsi affirmé que «les agricul-
teurs de la filière tomate font
tout leur possible pour appli-

quer les mesures préventives
contre le coronavirus», souli-
gnant qu’ils tentent de réduire
au maximum le nombre des
intervenants mobilisés pour
l’actuelle campagne tout en
imposant le port du masque et
en veillant au respect de la dis-
tanciation sociale. 

Pour sa part, le directeur
local des services agricoles,
Mohamed Abderrahmane, a
indiqué que sur les 4.030 hec-
tares consacrés à la culture de la
tomate, au titre de la saison
2019-2020, pas moins de 3.339
ha ont été emblavés depuis le
lancement de l’actuelle cam-
pagne. Selon le même respon-
sable, toutes les facilitations ont
été accordées aux agriculteurs et
commerçants des produits agri-
coles et phytosanitaires afin de
permettre à la filière de la toma-
te industrielle d’atteindre son
objectif qui est de réaliser une
récolte de 3,5 millions de quin-
taux au terme de cette saison. 

GUELMA
La campagne de plantation de la tomate

s’adapte aux mesures sanitaires 

MILA
Trois morts dans

un accident de la route
à Oued Athmania 

Trois  personnes ont perdu la vie lors d’une collision
entre un véhicule de tourisme et un camion surve-

nue hier à Oued Athmania dans la wilaya de Mila, ont
indiqué les services de la Protection civile. Selon la

même source, l’accident s’est produit sur un axe de la
Route nationale n°5 au lieudit mechta Aïn Beida dans

la commune d’Oued Atmania, relevant que les vic-
times, qui étaient à bord du véhicule, étaient âgées

entre 27 et 31 ans. 

L’ASSOCIATION DES ACTIVITÉS DE MONTAGNE Lion de l’Atlas de Djelfa a
organisé des sorties touristiques dans le Sahara algérien visant la

découverte de certaines de ses merveilles connues par les seuls initiés, à
savoir les cratères météoritiques de Madna (Laghouat), d’Amguid et de

Tin Bider (Aïn Salah), a appris l’APS auprès de ses responsables. 



Crêpes à la dinde
et à la béchamel
Ingrédients :
- Pour la pâte à crêpes :
150g de farine
sel, poivre
30cl de lait
2 œufs
- Pour la béchamel :
40g de beurre
40g de farine
40cl de lait
sel, poivre
- Pour la garniture :
200g de filet de dinde
2càs d’huile d’olive
1 oignon
du gruyère râpé

Préparation :
Préparez les crêpes. Dans un bol, mélangez la farine, du sel et du
poivre.
Délayez avec le lait.
Ajoutez les œufs entiers et mélangez la préparation au fouet.
Faites cuire les crêpes à la crêpière avec quelques gouttes d’huile.
Préparez la béchamel. Faites fondre le beurre à la casserole. Ajoutez y

la farine. Mélangez.
Versez le lait peu à peu tout en remuant. Laissez épaissir quelques
minutes sur feu doux.
Salez et poivrez.
Préparez la garniture. Coupez les filets de dinde en petits dés. Épluchez
et coupez l’oignon. Faites les revenir à la poêle quelques minutes avec
l’huile d’olive. Salez et poivrez.
Divisez la béchamel en deux parties puis ajoutez la viande à l’une d’el-
le. Mélangez bien.
Déposez deux bonnes cuillères à soupe de béchamel à la dinde au centre
de chaque crêpe.
Rabattez deux côtés de chacune sur la garniture.
Puis refermez les crêpes en rabattant les deux autres côtés.
Versez une bonne louche de béchamel dans le fond d’un plat. Disposez
les crêpes dessus.
Étalez un peu de béchamel sur chaque crêpe.
Parsemez un peu de gruyère râpé et faites cuire 20 minutes à 200°
sans préchauffer le four.
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Dessert

1. MONTREZ L’EXEMPLE EN LISANT
DEVANT EUX

Le mimétisme est certainement
ce qui fonctionne le mieux chez les
plus petits. En vous observant, ils
auront envie de faire «comme les
grands». Alors prenez l’habitude de
vous plonger dans un livre ou un
journal en leur présence : qu’impor-
te le support, du moment qu’ils
vous voient en pleine lecture.

2. ADOPTEZ LA LECTURE 
À DEUX VOIX

Rien de tel que de lire un livre à
deux avec votre fille ou votre fils.
C’est l’occasion unique de partager
un moment privilégié, au calme, et
de se créer de formidables souve-
nirs.

3. CHANTEZ, RÉCITEZ, DÉCLAMEZ
Chantez-leur des comptines,

apprenez-leur des rimes pour les
mettre progressivement sur la voie
de la lecture. En aimant les mots, on
aimera les lire !

4. FAITES-LEUR DÉCOUVRIR LES
GRANDS CLASSIQUES

Rares sont les enfants qui n’ap-
précieront pas une jolie fables ou un
récit. Et il y en a pour tous les âges
et pour tous les goûts !

5. DONNEZ DU POIDS AUX MOTS
Evitez de lire d’une traite une

histoire à vos enfants. Prenez le
temps et ne vous interdisez pas de
pointer un mot qui vous semble
important pour sa prononciation, sa

signification ou son orthographe.
Lire, c’est aussi faire preuve de
patience !

6. APPRENEZ-LEUR À ÉCRIRE 
POUR MIEUX LIRE

Un joli stylo, une belle feuille de
papier : organisez un atelier écritu-
re. Que ce soit leur prénom ou une
rédaction, lisez ce que vos enfants
écrivent.

7. OPTEZ POUR LES SOUS-TITRES
À LA TÉLÉ

Faites-leur regarder leurs des-
sins-animés préférés sous-titrés :
c’est un bon moyen pour les faire
lire. Et, ainsi, les sensibiliser facile-
ment au vocabulaire et à l’ortho-
graphe, dès le plus jeune âge.

Enfants

Cookies en barre,
nappage au chocolat
Ingrédients (environ
20 cookies en barre) :
Pour les cookies en
barre :
105g de beurre mou
50g de sucre
75g de cassonade
1 œuf
Quelques gouttes
d’extrait de vanille
250g de farine
1/2 sachet de levure
chimique
Une pincée de sel
100g de pépites de
chocolat
Pour le nappage :
150g de chocolat
noir

Préparation
Dans un saladier, mélangez le beurre mou, le sucre et la cassonade. Une
fois le mélange homogène, ajoutez l’œuf et mélangez de nouveau et ajou-
tez quelques gouttes d’extrait de vanille. Ajoutez ensuite les ingrédients
secs : farine, levure chimique et sel. Une fois la pâte rendue homogène,
ajoutez les pépites de chocolat et mélangez pour les incorporer.
Pour la cuisson, répartissez la préparation dans un moule (par exemple à
brownie de forme carrée) sur une épaisseur d’environ 2 cm. Faites alors
cuire 15 minutes à 180°C. Démoulez alors sur une grille et une fois le bis-
cuit tiède (non brûlant) découpez les barres, elles doivent faire environ 8
cm de long et 2cm de large. Laissez alors complètement refroidir.
Une fois les barres refroidies, faites fondre le chocolat réservé au nappage.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un bain-marie ou un micro-onde (à
condition de mettre à faible puissance durant 20 secondes maximum et de
remuer entre chaque mise en marche jusqu’à ce que le chocolat soit fondu,
cela vous évitera de le brûler). Tremper ensuite les barres de cookies dans
le chocolat de façon à couvrir le dessous de chocolat. Posez ensuite les
barres ainsi trempées sur une surface plane (idéalement sur du papier gui-
tare qui permet de conserver une certaine brillance du chocolat, à défaut
sur par exemple du papier sulfurisé).

Nutrition
Les 4 vertus santé du beurre de cacahuète
Les fans de

beurre de
cacahuète peu-
vent déculpabi-
liser. Certes, il
est riche, avec
ses 636 kcal aux
100 g, mais ses
bénéfices sur la
santé éclipsent
largement sa
facture énergé-
tique. D’autant
que lorsqu’on
en consomme
deux cuillerées
à café (étalées
sur une tranche
de pain grillé),
on ne dépasse
guère les 150
kcal. 

UN ALLIÉ POUR LE CŒUR
Grâce à sa richesse en polyphénols (puissants

antioxydants), il ralentit le vieillissement cellulaire et
possède un effet anti-inflammatoire, deux actions qui
limitent le développement des dépôts dans les artères
coronariennes. Autre atout : même s’il renferme un
peu plus de 50 % de lipides, il s’agit essentiellement
d’acides gras monoinsaturés, soit des «bons gras»
qui ont la propriété d’abaisser le taux de «mauvais»
cholestérol. Enfin, cette pâte cache une quantité
généreuse de potassium. Avec une teneur de 629
mg/100 g, le beurre de cacahuète dépasse même la
banane (360 mg). En participant à la régulation de la
tension artérielle, ce minéral réduit le risque d’acci-
dent cardio-vasculaire.

UN ATOUT POUR LA FORME
Avec 16 % de glucides, le beurre de cacahuète

apporte illico un coup de fouet. A inscrire à votre
menu avant une compétition sportive ou un examen.
Il est aussi particulièrement reminéralisant: il ne
contient pas moins de onze minéraux différents,

parmi lesquels
le magnésium
antifatigue et le
phosphore,
indispensable à
la bonne forme
de notre cer-
veau. Il cache
également une
belle quantité
de vitamines du
groupe B, en
particulier la
vitamine B3,
qui a la proprié-
té de lutter
contre la fatigue
physique et
intellectuelle :
30 g de cet ali-
ment couvrent
50 % de nos
besoins. Enfin,

on n’hésite pas à le proposer à toute la famille pour
renforcer les défenses immunitaires, car il contient
du zinc, du sélénium et de la vitamine B9 aux effets
immunostimulants.

UN BON COUPE-FAIM
Il suffit d’en consommer de 1 à 2 cuillerées à café

pour être rassasié et le rester longtemps ! Son secret
? Sa teneur en fibres (5 %), des substances alimen-
taires qui gonflent dans l’estomac, ainsi qu’en pro-
téines (22 %), qui se digèrent lentement, calant notre
appétit pour des heures. Comme quoi un aliment
calorique peut participer à la perte de poids.

UNE ARME CONTRE LE DIABÈTE
Grâce à sa teneur en fibres, cette pâte contribue à

ralentir la vitesse de digestion, freinant ainsi l’ab-
sorption des glucides par l’organisme. A la clé, c’est
une sécrétion d’insuline, l’hormone pancréatique
chargée de dégrader le sucre, minorée. Un atout pour
aider à tenir à distance le développement du diabète
de type 2

astuces pour leur donner 
le goût de la lecture7
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Faux
clouage !
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison
1.Tb8 Txb8 [1...Rg7 2.Txe8; 1...Tg8 2.Fxe5#] 2.Fxe5+ gagne 

Finale
1.a6+ Ra7 [1...Txa6 2.Dxa6mat; 1...Rc8 2.De8mat] 2.Dc6 Cxc6 3.Ff2 f4
4.Fg1 f3 5.Ff2 g1D 6.Fxg1 f2 7.Fxf2 Ce7 8.Fxd4+ c5 9.Fxc5mat 1–0

Problème
1.Dc5 Tfxc5 [1...Tcxc5 2.Td3mat; 1...d1D 2.Dxf5mat; 1...Tf8+ 2.Dxf8mat;

1...Tf6 2.Dxc3mat; 1...Fxh4 2.Dxf5mat] 2.Tf4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Une route
au bord de
la déroute! 
Les blancs
jouent et
annulent! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE

Karjakin le prodige 
par excellence

D
ans la série des records de l’his-
toire depuis la création officielle
du titre de champion du monde,
il y a lieu de citer celui du Russe
Sergei Alexandrovitch
Karjakin, d’origine ukrainienne,
né le 12 janvier 1990 à
Simferopol, en Ukraine, qui est

l’image du prodige par excellence et par sa
précocité et qui peut même être vu comme le
plus doué de l’histoire. A l’âge de cinq ans, il
apprend à jouer, puis entraîné par le grand
maître ukrainien Vladislav Borovikov, il met
rapidement en émoi la planète par ses progrès
fulgurants. Il devient, à l’époque, le plus jeune
joueur de l’histoire à obtenir le titre de maître
international à 11 ans et 11 mois, record battu
récemment par le grand maître indien Ramesh
Babu Praggnanandhaa avec 10 ans et 10 mois.
Karjakin enchaîne avec le statut de grand
maître qu’il décroche en 2002 à l’âge de
12 ans et 7 mois. Un titre décerné par la
Fédération internationale des échecs en 2003
et un record que Karjakin détient toujours. A
11 ans, Karjakin est le secondant officiel de
Ruslan Ponomariov pour son match de cham-
pionnat du monde contre Vassily Ivanchuk en
2002, son rôle étant alors celui d’un assistant :
préparations, répertoire d’ouvertures, nou-
velles idées... Karjakin bat la future champion-
ne du monde russe Alexandra Kosteniuk en
2003 lors d’un match de six parties sur le score
de quatre à deux. En 2004, il domine le cham-
pion du monde du moment, Vladimir Kramnik
lors d’un blitz. La même année, Karjakin rem-
porte l’or par équipe et l’or individuel lors des
36es olympiades pour l’Ukraine. De plus, il est
le seul joueur à s’imposer contre un ordinateur
lors du championnat par équipes «homme
contre machine» en 2004. Il y a lieu, cepen-
dant, de decerner une mention honorable de
précocité pour l’Américain Robert James
Fischer dit Bobby qui fut grand maître à
15 ans, 6 mois et 1 jour en 1958 et à la cham-
pionne hongroise Judit Polgar devenu grand
maître à 15 ans, 4 mois et 28 jours en 1991. Il
ne s’agit pas d’oublier bien sûr la liste des pro-
diges actuels qui ont frôlé le record de Sergei
Kariakin de quelques mois voire de quelques
semaines, en l’occurrence les Indiens
Dommaraju Gukesh et Rameshbabu
Praggnanandhaa, Parimarjan Negi, le
Norvégien Magnus Carlsen, les Ouzbeks
Javokhir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov,
les Chinois Wei Yi Bu Xiangzhi et l’Américain
Samuel Sevian. Karjakin a remporté de nom-
breux succès dans les catégories jeunes.
Il remporta le titre de champion du monde des
moins de 12 ans en 2001. 
Depuis 2009, Sergei Karjakin a terminé pre-
mier ex-æquo du championnat de Russie 2010,
du mémorial Tal 2010 et du tournoi de
Dortmund 2012 . En 2013 et 2014, il gagne le
tournoi Norway Chess en Norvège, devançant
à chaque fois le numéro un mondial Magnus
Carlsen. En 2015, il remporte la Coupe du
monde, après avoir battu son compatriote
Peter Svidler en finale, ce qui le qualifie pour
le tournoi des candidats 2016 qu’il remporte

également, devançant notamment l’Américain
Fabiano Caruana et l’ex-champion du monde
indien Viswanathan Anand. Il devient le chal-
lenger officiel du champion du monde norvé-
gien Magnus Carlsen pour le championnat du
monde 2016 qui a lieu en novembre à New
York et qu’il perd lors des parties rapides de
départage.
En juillet 2012, il remporta le championnat du
monde de parties rapides (15 minutes pour la
partie avec ajout de 10 secondes) à Astana au
Kazakhstan en réalisant un score de 11,5 sur
15 et une performance Elo de 2 922. Il a domi-
né avec un point d’avance quinze autres
joueurs sélectionnés pour ce championnat dont
le champion du monde norvégien Magnus
Carlsen qui finit second avec un score de
10,5 sur 15. La même année, Karjakin finit
aussi troisième du championnat du monde en
blitz organisé en parallèle derrière le Russe
Alexandre Grichtchouk et Magnus Carlsen.
Lors du championnat du monde de blitz
(cadence de 3 minutes plus 2 secondes) à Doha
au Qatar, qui s’est déroulé du 29 au
30 décembre 2016, Karjakin remporte le titre
suprême sur un score de 16,5 points sur
21 rondes. Il devance au départage Magnus
Carlsen. Grâce à sa victoire à la coupe du
monde 2015, il est sélectionné pour participer
au tournoi des candidats à Moscou en mars
2016. Il termine premier avec 8.5 points sur
14. Cette victoire lui permet d’affronter
Magnus Carlsen à New York du 11 au
30 novembre 2016. Les douze parties en

cadence lente se soldent par une égalité de six
points partout et Kariakin s’incline finalement
au terme des quatre parties rapides de départa-
ge (3-1). Kariakin a déjoué tous les pronostics
en offrant pendant les douze parties à longue
cadence, une résistance opiniâtre. Lors de la
conférence de presse, le Norvégien l’a qualifié
de «meilleur défenseur au monde». 

Partie no 1
Blancs : Sergey Karjakin 
Noirs : Deep Junior (ordinateur) 
Bilbao Espagne 2004
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.f3 e5 7.Cb3 Fe6 8.Fe3 Fe7
9.Dd2 h5 10.Cd5 Fxd5 11.exd5 Cbd7
12.Fe2 Tc8 13.c4 h4 14.0–0 h3 15.g3 0–0
16.Ca5 Dc7 17.b4 Tfe8 18.Tfd1 Cb8
19.Tac1 e4 20.f4 Dd7 21.c5 dxc5 22.bxc5
Ff8 23.d6 Cc6 24.Cc4 Tb8 25.Tb1 De6
26.Tb3 g6 27.Cb6 Fg7 28.Cd5 Dd7
29.Cxf6+ Fxf6 30.Fc4 a5 31.a3 Ta8 32.Tb5
a4 33.De2 Fg7 34.Fd5 Ta7 35.Rf2 Ff6
36.Tb6 Rf8 37.Tdb1 Fg7 38.g4 Fh8
Diagramme no1 

39.Rg3 f5 40.g5 Dh7
41.Fxc6 bxc6 42.Txc6
1–0
Partie n=2 
Blancs : Sergey
Karjakin (Russie) 
Noirs : Vladimir

Kramnik (Russie) 
Memorial  Mikhail Tal Moscou2010

Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4

5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 Fe7 7.Fe3 0–0 8.Dd2
Cd7 9.0–0–0 Ce5 10.h4 c6 11.c4 Fe6 12.Cg5
Ff5 13.Rb1 Te8 14.f3 h6 15.Fe2 d5 16.g4
Fg6 17.f4 dxc4 18.Dc3 Cd3 19.f5 Fxg5
20.fxg6 Txe3 21.gxf7+ Rf8 22.Dxc4 Txe2
23.hxg5 Dxg5 24.Dxd3 De3 25.Dh7 De4
26.Dg8+ Re7 27.Dxg7 Dxc2+ 28.Ra1 Tf8
29.Thf1 Td2 30.Tfe1+ Te2
Diagramme no2 

31.Dc3 Rxf7 32.Df3+ 1–
0

Partie no3
Blancs : Sergey
Karjakin 
Noirs : VMalinin 
Sudak Ukraine 2002

Défense Nimzovitch 
1.e4 Cc6 2.d4 e5 3.Cf3 exd4 4.Cxd4 Dh4

5.Cc3 Fb4 6.Fe2 Cf6 7.0–0 Fxc3 8.Cf5
Dxe4 9.Fd3 Dg4 10.f3 Da4 11.bxc3 0–0 
Diagramme no3 

12.Cxg7 Rxg7 13.Fh6+
Rxh6 14.Dd2+ Rh5
15.g4+ Cxg4 16.fxg4+
Dxg4+ 17.Rh1 d6 18.Tf6
Dg5 19.Fe2+ Fg4
20.Fxg4+ 1–0

Né le 12 janvier 1990 à Simferopol, en Ukraine, il est devenu en 2002 le plus jeune grand maître
de tous les temps, un titre décerné par la Fédération internationale des échecs en 2003. C’est
un record que Karjakin détient toujours, battu en championnat alors qu’il venait d’avoir 12 ans
et 7 mois.

Cette idée est une proche parente de la technique dite du «pion passé
de réserve». Elle consiste à provoquer l’ouverture d’une colonne au
moyen d’un échange de pion. La technique de l’ouverture de colonne
est utilisée en premier lieu lorsqu’il est difficile voire impossible d’at-
taquer l’obstacle devant un éventuel pion passé de réserve ou bien
lorsque les conséquences du recours au pion passé de réserve ne sont
pas claires alors que l’ouverture de la colonne donne un résultat immé-
diat en permettant par exemple l’irruption d’une tour sur la septième
rangée. Très souvent, lorsque le pion de la bande se met en marche, le
choix du procédé n’est pas encore arrêté et on opte pour l’un ou l’autre
au dernier moment en fonction du jeu adverse. 
Partie no 4
Blancs :  Saemisch Fritz 
Noirs : Alekhine Alexandre 
Dresde1926
Défense ouest-indienne 
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.c4 Fb7 4.e3 e6 5.Fd3 Fb4+ 6.Fd2 Fxd2+
7.Cbxd2 d6 8.0–0 Cbd7 9.Dc2 0–0 10.Tad1 De7 11.Cg5 h6 12.Ch7
Tfd8 13.Cxf6+ Cxf6 14.Ce4 c5 15.Cxf6+ Dxf6 16.dxc5 bxc5 17.Td2

Tab8 18.Tfd1 Fc6= 19.b3 De5 20.Db2 Dxb2
21.Txb2 

Diagramme no 4

Alekhine : «Dans les positions de ce type, la fai-
blesse du pion d6 n’est que fictive. En revanche,
les blancs ont eux  une réelle faiblesse à l’aile-

dame car l’attaque a5-a4 est imparable» 
21…a5 22.Tbd2 Rf8 23.Fc2 Re7 24.f3 a4! 25.Rf2 
25.bxa4 Tb4 Alekhine se trouve face à un choix : échanger ou pousser
le pion ; il préfère ouvrir la colonne 
25...axb3 26.Fxb3?! 

Après 26.axb3 les tours auraient pénétré le camp blanc par la colon-
ne « a3 » 26...f5
Une mesure indispensable contre la poussée e4  
27.Re2 Tb4 28.Rd3 Fa4 29.Fxa4 
Il valait mieux opter pour 29.Rc3 Tdb8 30.Tb2 (30.Txd6 Txb3+
31.axb3 Txb3+ 32.Rc2 (32.Rd2 Rxd6) 32...Tb6+) 30...d5 31.cxd5 c4
32.d6+ Rd8 33.Td4 Fxb3 34.axb3 Txb3+ 35.Txb3 Txb3+ 36.Rxc4
Txe3 37.d7 Te2 38.Rc5
29...Txa4 30.Tb1 

30.Tc1 Ta3+ 31.Re2 Tda8 32.Tcc2 Rd7 avec l’intention de poursuivre
par Rc6 et d5
30...Ta3+ 31.Re2 

31.Tb3 Tda8 32.Txa3 Txa3+ 33.Re2 Tc3 34.a4 Ta3
31...Tc3 32.a4 Ta3 33.Tb7+ Td7 34.Tdb2 Txa4 35.Txd7+ Rxd7

36.Tb7+ Rc6 37.Txg7 Txc4 38.Tg6 Rd5 39.Txh6 Tc2+ 40.Rf1 c4
41.Th8 c3 42.h4 [42.Tc8 f4 43.exf4 Rd4 44.h4 Re3 45.Rg1 Rxf4
46.h5 Rg5 47.g4 d5] 42...Td2 43.Re1 Txg2–+ 44.Tc8 c2 45.h5 Th2
46.h6 Txh6 47.Txc2 Th1+ 48.Rd2 Th2+ 49.Rd3 Txc2 0–1
Pourquoi Alekhine a-t-il renoncé à se créer un pion passé de réserve ?
Parce que cela aurait fermé la position et l’accès au pion a2 aurait été
difficile et incertain. La technique de l’ouverture de colonne a, quant
à elle, porté immédiatement ses fruits.  

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

La technique de l’ouverture de colonne



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Petites olives vertes.
2- Prend une direction de côté.
Particule.
3- Relation. Etonnant.
4- Cité engloutie sous les flots.
Infusions.
5- Tait.
6- Détester. Eclos. Voyelle double.
7- Plat de différentes viandes.
8- Métal. Agence de presse. Ancien
indien.
9- Fabricant de farine. Conjonction
de coordination.
10- Précède la matière. Distraction.
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HORIZONTALEMENT

I-Qui a plusieurs couleurs.
II- Oiseau sacré des Egyptiens.
Courroux.
III- Solution. Poil délicat.
IV- Arrière-pays.
V- Ventre de phoque. Personnel.
Espionne.
VI- Brillent. Copulative.
VII- Ville d' optique. Allonge.
VIII- Organisation indépendante
des autorités.
Adverbe .
IX- Bouleversée. Etoffe croisée de
laine.
X- Pays d'Europe. Mesure agraire.

M



DANS LE CADRE DES MESURES DE PRÉVENTION FACE À
LA PROPAGATION DU COVID-19, le MJS avait décidé,

mercredi dernier, de prolonger la suspension de toutes
les manifestations sportives jusqu’au 19 avril.

A
lors que le coronavirus continue de faire des
ravages en Algérie et dans le monde, l’éventualité
de décréter une saison blanche plane toujours sur
les compétitions sportives. En tout cas, du côté du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), on s’y
prépare sérieusement. La preuve, le département
ministériel a déjà pris attache avec les Fédérations
sportives pour discuter des mesures à entreprendre

en cas d’annulation pure et simple de la saison actuelle comme
l’a indiqué à l’APS le directeur général des sports au MJS, Nadir
Belayat.» Après le report jusqu’en 2021 des Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo, on a saisi nos fédérations pour revoir
leurs plans de préparation, et à partir d’aujourd’hui (dimanche)
on va les contacter, notamment celles des sports collectifs, pour
discuter des mesures à entreprendre si nous ne pourrons plus
reprendre les activités de cette saison en raison du coronavirus».
Les sports collectifs sont particulièrement concernés par cette
mesure car au terme de chaque saison, sont désignés les clubs
champions, ceux relégués et aussi les qualifiés aux différentes
compétitions continentales et régionales. Quant aux Assemblées
générales ordinaires (AGO) et électives (AGE) des fédérations
qui n’ont pas encore eu lieu, à l’approche de la fin du cycle olym-
pique (2017-2020), le responsable du MJS a tenu à rassurer
qu’elles se tiendront ultérieurement. «Une vingtaine d’assem-
blées ont été organisées avant l’apparition du Covid-19 en
Algérie, sous le contrôle du ministère, donc il nous reste les
autres à planifier, ensuite on attaquera les autres dossiers dont les
AG électives de fin de mandat», a-t-il expliqué. Consulté sur la
possibilité de prolonger, d’une année, le mandat des bureaux
fédéraux actuels, soit jusqu’à la fin des Jeux de Tokyo, le res-
ponsable du MJS a été clair. Belayat dira : «Dans les lois qui
régissent le sport algérien, il n’est pas fait mention du cas excep-
tionnel de report des JO où d’annulation». De toutes les façons,
a-t-il poursuivi, «les dispositions de la loi 13/05 relative au déve-

loppement des activités physiques et celles du décret exécutif 14-
330 du 27 novembre 2014, fixant les modalités d’organisation et
de fonctionnement des fédérations sportives nationales et leurs
statuts-type sont claires et fixent la durée des mandats qui sont de
quatre années». Pour rappel, et dans le cadre des mesures de pré-
vention face à la propagation du Covid-19, le MJS avait décidé,
mercredi dernier, de prolonger la suspension de toutes les mani-
festations sportives jusqu’au 19 avril. Ces mesures préventives
concernent aussi la fermeture de toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et sorties en
plein air ainsi que l’organisation des assemblées générales des
structures d’animation sportives, entre autres.

n Mehdi F.

SENSIBILISATION CONTRE 
LA PANDÉMIE 

Les entraîneurs
aux abonnés
abscents
En cette période de crise

mondiale causée par la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) qui a fait plus
de 60.000 morts, plusieurs
acteurs du sport dans toute
la planète se sont manifes-
tés pour apporter leurs
contributions que ce soit
matérielles ou morales dans
la lutte contre ce nouveau
phénomène ravageur.
L’Algérie n’est pas en
reste puisque des actions
de solidarité et des cam-
pagnes de sensibilisation
sont menées depuis l’ap-
parition de l’épidémie.
C’est ainsi que la famille
sportive a réagi par le biais
de vidéos pour montrer
toutes ses inquiétudes
quant à la situation qui
pourrait devenir dramatique. Néanmoins, dans les
réactions du monde du sport en Algérie, la famille
du football s’est taillé la part du lion puisqu’en
plus des présidents de la Fédération algérienne de
football (FAF) et de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) respectivement Kheireddine Zetchi
et Abdelkrim Medouar, d’anciens internationaux
et pratiquement tous les joueurs de l’actuelle
sélection nationale. Ces derniers ont lancé des
messages vidéos à travers les médias nationaux et
internationaux dans lesquels ils ont insisté sur
l’importance de l’application strictes des mesures
de précautions sanitaires et le respect du confine-
ment afin de se prémunir du coronavirus (Covid-
19) et de diminuer au maximum les risques de
contamination et de propagation. Toutefois, le fait
intriguant depuis le début de l’épidémie en
Algérie, c’est l’absence presque totale des entraî-
neurs, notamment de football dans le travail de
sensibilisation dans la lutte contre la pandémie.
En effet, hormis le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, et l’ancien international et actuel coach
du CA Bordj Bou Arréridj, Billel Dziri, les techni-
ciens algériens se sont effacés ! Pour rappel,
Belmadi est le premier à avoir réagi à la décision
du gouvernement algérien de suspendre toutes les
activités sportives dans le championnat local,
suite à la propagation du coronavirus. «En ces
temps un peu flous et perturbés, je voulais en tant
que citoyen d’abord et puis en tant que sélection-
neur dans un deuxième temps, m’adresser à tous
mes compatriotes là où ils se trouvent. Avant toute
chose je dois leur dire de prendre soin d’eux et de
leurs familles, de prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connaissons tous concernant
ce fléau. Ensuite, il est logiquement difficile
actuellement de parler football, bien que nous,
responsables, nous ne perdons pas de vue notre
travail malgré les circonstances. Aussi, j’en profi-
te pour dire à nos valeureux joueurs de prendre
soin d’eux et des leurs, et leur transmettre à tous
mes sincères salutations. Et qu’Allah nous protège
et nous épargne de ce mal», a conclu le patron des
Fennecs tout en présentant ses condoléances aux
familles des victimes du Covid-19. De son côté,
Dziri  a posté deux vidéos, publiées sur le site
officiel de la FAF, dans lesquelles le premier res-
ponsable technique du CABBA donne l’exemple
en effectuant des exercices physiques chez lui
pour dire aux Algériens en général et aux sportifs
en particulier «Restez chez vous». L’ancienne
coqueluche de l’USM Alger et des Verts a égale-
ment posté des vidéos sur les réseaux sociaux por-
tant ses exercices d’étirement et d’assouplisse-
ment physiques suivis de quelques gestes de
décrassage chez lui afin d’inciter les personnes
confinées à la maison à faire de même pour éva-
cuer le stress et maintenir leur forme physique. A
signaler aussi que l’entraîneur de l’USM Blida,
Sofiane Nechma, sorti indemne de son hospitali-
sation après une contamination par le Covid-19 a
lancé un message de sensibilisation et dans lequel
il a raconté toutes les souffrances qu’il a endurées.
«Je reviens de loin», a-t-il fait savoir.
Aujourd’hui, c’est la «Journée mondiale du sport
pour le développement et la paix», initiée par
l’ONU en 2014. Souhaitons que tous les sportifs,
notamment nos entraîneurs, prennent acte de cette
date pour apporter leur contributions dans cette
rude lutte.

n Khaled H.

HORIZONS •
Mardi 7 Avril 2020

RTSP S
15

O
Tous les

La superdivision de basket-ball seniors
hommes est au frigo à cause du coronavi-

rus. Une saison qui, selon plusieurs prési-
dents de club, doit être déclarée blanche.
Néanmoins, d’autres entraîneurs et prési-
dents ne partagent pas cet avis, dont l’en-
traîneur-adjoint du WO Boufarik, Samir
Mahnaoui. «Je suis contre la saison blanche.
Ce n’est pas normal d’appeler à une telle dé-
cision pénalisante. Outre l’aspect financier
pour plusieurs clubs, le basket-ball sera le
plus grand perdant. Nous ne devons pas ou-
blier les répercussions sur l’équipe natio-
nale. Les joueurs internationaux connaîtront,
au cas d’une saison blanche, une baisse de
niveau considérable. A mon avis, il faut pen-
ser à terminer le championnat avec une for-
mule qui arrange tous les concernés» a-t-il
estimé. Dans le même ordre d’idées, Mah-
naoui a rappelé que le niveau du ballon
orange algérien n’est pas terrible. «Nous ne
devons pas se voiler la face. Notre sport fa-
vori n’est pas au top comme ce fut le cas
dans le passé. Il faut donc penser à éviter à
nos joueurs l’arrêt total, ou même des va-
cances qui dépassent les deux mois. Un ath-
lète d’élite ne doit pas s’éloigner longtemps
de l’activité physique.» Concernant les ré-
percussions sur le plan financier, Mahnaoui
a révélé qu’il s’est entretenu avec le prési-
dent du club. «Le responsable de l’équipe
m’a rassuré qu’il va verser au minimum six
mois de salaires. Les salaires restants seront

perçus en fonction des ré-
sultats de l’équipe. A nous
entraîneurs et joueurs de
permettre au club de rega-
gner des titres. De ce fait,
nous n’avons pas de soucis à
se faire par rapport à nos ar-
riérés. Néanmoins, la saison
blanche est une vraie me-
nace sur tous les plans.» A
propos de la gestion de cette
période pour les joueurs,
Mahnaoui a fait savoir
qu’un programme a été éta-
bli avec l’entraîneur en chef
Yahia Mohamed pour
que leurs capés puissent res-
ter dans le repos actif. «Les
19 joueurs sont actifs indi-
viduellement sur le plan
physique. Du samedi au
jeudi, ils s’entraînent en ef-
fectuant des séances de foo-
ting, de musculation et parfois individuelle-
ment au niveau de terrains en plein air. En
tant qu’ancien joueur et entraîneur, je sais
que les joueurs sont en manque de motiva-
tion. Toutefois, ils sont des professionnels et
se comportent comme tels.» Concernant les
joueurs étrangers qui sont au nombre de six,
l’ex-pivot de la dream-team du Widad a sou-
ligné qu’ils s’entraînent à leur tour au niveau
de la salle Moussa-Chiraf. «Nous avons eu

une autorisation pour que les
sociétaires étrangers puissent
avoir des séances individuelles
à la salle. Question respect des
mesures préventives, nous
sommes en train de veiller à
leur application à la lettre.» In-
terrogé sur les conditions de vie
des signataires étrangers, notre
interlocuteur dira que le seul
souci actuel est la restauration.
«Vu la fermeture des restau-
rants dans le cadre de la pré-
vention contre le Covid 19, la
restauration est devenue un vrai
casse-tête. Toutefois, nous
veillons à assurer des repas
chauds à nos joueurs. De mon
côté, je ne rate pas l’occasion
pour leur préparer des plats à la
maison.» A propos de l’avenir
du club, Mahnaoui, qui détient
le record du meilleur marqueur

de l’équipe nationale (60 points dans un seul
match), a souhaité que la pandémie du coro-
navirus puisse disparaître dans les plus brefs
délais. «Nous avons hâte de reprendre les en-
traînements en groupe. Après plusieurs jour-
nées de championnat, l’équipe a retrouvé sa
courbe. Mais, j’appréhende une cassure
après une période d’arrêt qui s’annonce en-
core plus longue.» 

n Adel K.

SAMIR MAHNAOUI 
(ENTRAÎNEUR-ADJOINT DU WO BOUFARIK)

Basket-ball

LE MJS ET LES FÉDÉRATIONS EN DÉBATTENT

«Je suis contre cette décision !»

sportive blanche ?
Vers une saison
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D
ans une déclaration à la
presse en marge de l’ins-
tallation du nouveau
Président-directeur géné-
ral (P-dg) de l’Anep, Larbi
Ounoughi, le ministre a
indiqué qu’il continuerait
à «œuvrer à la mise en

place d’un cadre juridique pour la publi-
cité en Algérie et à assainir le secteur en
le mettant sur une nouvelle voie
empreinte de transparence». Rappelant le
rôle de l’Anep dans la gestion de la
publicité dans le pays, Belhimer a préci-
sé qu’elle «contrôle environ 75% des
activités publicitaires et, principalement,
l’octroi de la publicité». «Dans un pays
comme l’Algérie, dont l’économie repo-
se sur la rente pétrolière, il est nécessaire
que la publicité quasiment monopole de
l’Etat soit organisée sur le principe de
l’égalité entre opérateurs», a indiqué le
ministre réitérant, à ce propos, son enga-
gement à «réorganiser» l’Anep dans «la
transparence». A une question sur la pro-
longation de la période du confinement
partiel  (dans 9 wilayas) et sur le travail
des journalistes après 15h, le ministre a
précisé que l’instruction signée permet-
tait aux journalistes mobilisés de se
déplacer entre le lieu de résidence et le
siège de leur travail. Soulignant cepen-
dant, que «cette mesure n’autorise pas
les médias à sortir filmer ou travailler
pendant le couvre-feu, d’autant plus que
les activités sont suspendues et les rues
vides», le ministre s’est engagé à exami-
ner les exigences de l’activité journalis-
tiques dans cette conjoncture.

LES PROFESSIONNELS DE LA PRESSE
CONCERNÉS PAR LE CONFINEMENT  

Par ailleurs, Belhimer a affirmé que les
professionnels de la presse, au même
titre que d’autres citoyens, sont concer-
nés par les mesures de confinement déci-

dées par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
«L’état d’urgence sanitaire affecte de
plus en plus fortement les conditions
d’exercice de nombre de libertés : de cir-
culer, de manifester, de presse», a concé-
dé le ministre, dans un entretien accordé
hier au quotidien El Watan, promettant
une «flexibilité» en cas de situation
exceptionnelle qui susciterait l’intérêt
médiatique et justifierait la nécessité
d’informer. Pour le premier responsable
du secteur de l’information, les profes-
sionnels de la presse sont concernés par
le confinement pour des raisons sani-
taires «évidentes». Le ministre de la
Communication mettra en avant le droit
international consacrant la notion de
«danger public exceptionnel» ainsi que
le droit algérien, notamment la loi 04-20
relative à la prévention des risques
majeurs et à la gestion des catastrophes
dans le cadre du développement durable.
«Cela ne signifie pas pour autant qu’il
(ndlr, le confinement) soit synonyme de
mise à demeure stricte ou de mise en
quarantaine absolue», a-t-il relevé,
même si le droit universel reconnaît, a
rappelé le ministre aux Etats des mesures
dérogatoires aux obligations inhérentes
aux droits civils et politiques admis par
le pacte international de 1966. Interrogé
sur les conditions d’exercice du métier
de journaliste en cette conjoncture de
crise sanitaire avec des laisser-passer qui
«limiteraient» les déplacements des pro-
fessionnels aux trajets qu’empruntent
ceux-ci pour aller chez-eux, le ministre
de la Communication a précisé que le
laisser-passer qui a été décidé pour les
zones sous couvre-feu (15 h ou 17 heures
à 7 heures), ne limite pas de façon «dras-
tique» le mouvement des journalistes,
étant donné que l’essentiel de l’activité
se déroule le jour. 

Belhimer 
promet d’assainir

le secteur 

PUBLICITÉ 

Le nouveau Président-direc-
teur général (P-dg) de

l’Agence nationale d’édition
et de publicité (Anep), Larbi
Ounoughi a été installé, hier
à Alger, dans ses nouvelles
fonctions, en remplacement
de Mme Assia Baz, dont il a
été mis fin aux fonctions de
directrice générale par inté-
rim. La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée au siège
du ministère de la

Communication en présence
du ministre de la
Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar
Belhimer. Après avoir félici-
té le nouveau P-dg de
l’Anep, Belhimer a réitéré
l’engagement qu’il a pris
depuis son arrivée d’engager
une refonte globale du systè-
me d’information et d’orga-
niser 10 ateliers pour l’exa-
men des différents aspects,
dans le cadre du partenariat

et du dialogue permanent
avec la corporation de la
presse en Algérie. Des ate-
liers seront dédiés à la mise
en place d’un cadre juri-
dique pour les activités de la
presse électronique, l’édition
et la publicité, les chaînes de
télévision privées et l’activi-
té publicitaire. De son côté,
Ounoughi a indiqué qu’il
«s’attèlera à relever le défi
et à œuvrer avec célérité à
l’accomplissement de la

mission qui lui est confiée, à
savoir l’assainissement du
secteur des forces illégales»
en coordination avec la
famille du secteur, appelant
toutes les parties à «la soli-
darité absolue pour atteindre
cet objectif». Ounoughi
avait occupé le poste de
conseiller auprès du ministè-
re de la Communication. Il
avait occupé plusieurs
postes de responsabilité dans
la presse nationale.

ANEP

MINISTÈRE DU COMMERCE 

Vers des marchés de gros privés 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état, hier, de

l’élaboration en cours de textes juridiques pour faciliter la
réalisation de marchés de gros par des privés, et ce, dans le
cadre de la  nouvelle stratégie adoptée pour booster la
construction de ces structures commerciales. Dans un entretien
à l’APS, le ministre a indiqué que «ces textes visent à  impul-
ser la réalisation de marchés et espaces commerciaux par les
opérateurs privés en prélude au retrait total de l’Etat de leur
réalisation  aussi bien de gros que de détail». Pour Rezig, «de
tels projets doivent être laissés au secteur privé, d’autant plus
que nombre de marchés publics réalisés précédemment n’ont
pas donnés les résultats escomptés». Par ailleurs, le secteur du
commerce se chargera de la réalisation de centres commer-
ciaux dans les zones d’ombre, qui ne sont pas très attractives
pour les opérateurs privés, de la mission de supervision, de
suivi et de contrôle des espaces commerciaux et la consécra-
tion du principe de mise en concurrence, a expliqué le
ministre. S’agissant des projets de réalisation de sept marchés
de gros par la  Société de réalisation et gestion des marchés de
gros (Magros), le ministre a fait savoir qu’un certain nombre
sera réceptionné durant l’année en cours  et le reste en 2021. 

UNE «LICENCE PROVISOIRE»  POUR LES GROSSISTES 
Le ministère du Commerce a facilité aux grossistes  des pro-
duits alimentaires l’obtention d’une «licence provisoire» leur
permettant d’exercer leurs activités sans être soumis aux pro-
cédures de contrôle et de saisie de leurs stocks et dépôts «non
encore déclarés», a indiqué  Kamel Rezig.  Face à la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus et la suspension
de l’activité de plusieurs notaires et huissiers de justice, il
suffira aux grossistes de formuler une demande portant décla-
ration de tous  les locaux utilisés pour le stockage de leurs
marchandises, jointe à une  photocopie du registre de commer-
ce, pour obtenir des services du Commerce  au niveau des dif-
férentes wilayas «une licence provisoire» attestant la  proprié-
té des locaux en attendant le parachèvement des procédures
juridiques en vigueur, une fois la situation revenue à la nor-
mal, a-t-il affirmé. Le ministre a précisé, dans ce sens, que
plusieurs commerçants «intègres» qui n’avaient pas finalisé
les procédures légales de déclaration de leurs  dépôts supplé-
mentaires, ont subi les mesures de contrôle voire de saisie par
les agents de commerce et les services de la Gendarmerie
nationale. Ces saisies, a-t-il expliqué, «sont intervenues dans
le cadre d’une opération d’envergure lancée par le secteur du
Commerce et les services de sécurité pour lutter contre la spé-
culation, la fraude et le monopole par «des pseudo-commer-
çants», et qui a donné lieu à la constatation de beaucoup de
contraventions. Cependant, a-t-il admis, «il existe parmi ces
contrevenants des commerçants honnêtes qui possèdent des
dépôts et des locaux qu’ils n’avaient malheureusement pas
déclarés», rappelant que la procédure légale exige du commer-
çant de gros la fourniture des copies de l’acte de location ou
de propriété et du document attestant la qualité de commer-
çant, délivré  par un huissier de justice et des documents de
contrôle fournis par l’administration du commerce. Le minis-
tère du Commerce a souligné encore que la licence provisoire
évitera au commerçant toute accusation de spéculation pour
peu qu’il justifie son activité par un registre de commerce.

Larbi Ounoughi installé dans ses nouvelles fonctions de P-dg 

INDUSTRIE DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

Création de l’Autorité charaïque
nationale de la fatwa 

Le Haut-Conseil islamique (HCI) a approuvé la création de
l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie

de la finance islamique, a indiqué, hier, un communiqué du
Conseil. Cette autorité délivrera la certification de conformi-
té aux banques et aux établissements financiers, «une mis-
sion qui permettra de soutenir la Banque d’Algérie dans la
domiciliation de la finance islamique». La création de cette
autorité intervient en application du règlement n° 20-02 du
15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant
de la finance islamique et les conditions de leur exercice par
les banques et les  établissements financiers publié au
Journal officiel n° 16. Le règlement définissant les opéra-
tions de banque relevant de la finance islamique et les condi-
tions de leur exercice s’inscrit dans le cadre du  programme
du président de la République et du plan d’action du gou-
vernement qui veillera à réaliser deux principaux objectifs, à
savoir réduire le phénomène de la thésaurisation et satisfai-
re les besoins des citoyens désirant recourir à ce système
conformément aux préceptes de la charia islamique, et atté-
nuer les effets négatifs du phénomène du marché parallèle,
dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement
algérien visant à encourager la finance islamique et de la
détermination de la Banque d’Algérie à mettre en œuvre ce
système.

ANP
Les officiers généraux

et les officiers
supérieurs font don
d’un mois de leurs

salaires

Les officiers généraux et les offi-
ciers supérieurs de l’Armée

nationale populaire (ANP) ont
convenu de faire un don d’un
mois de leurs salaires, et ce, dans
le cadre de la contribution des per-
sonnels de l’ANP aux efforts
nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sanitaire
sur le front social, suite à la pan-
démie du nouveau coronavirus,
indique hier le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué. «Dans le sillage de la
contribution des personnels de
l’Armée nationale populaire aux
efforts nationaux visant à amortir
les répercussions de la crise sani-
taire sur le front social et sur le
niveau de vie des citoyens en
général, suite à la pandémie du
nouveau coronavirus, les officiers
généraux et les officiers supé-
rieurs de l’ANP ont convenu de
faire un don d’un mois de leurs
salaires, qui sera versé sur les
comptes de solidarité Covid-19
ouverts à cet effet», précise la
même source. Cette «initiative
lancée par monsieur le président
de la République, chef suprême
des forces Armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l’esprit
de cohésion, de solidarité et de
fraternité qui distinguent le peuple
algérien et confirme, une fois de
plus, la position immuable de
l’ANP avec le peuple sur le même
front pour surpasser cette crise
dans les meilleurs délais et avec
les moindres séquelles», ajoute le
MDN.  
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TRIBUNAL DE KOLÉA

Le procès de Karim
Tabbou reporté 

au 27 avril 

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
décidé, hier, le report du pro-

cès de Karim Tabbou, président
de l’Union démocratique et

sociale (UDS) (parti non agréé),
pour reprendre le 27 avril pro-
chain. Cette décision du report

du procès de Karim Tabou, pour-
suivi, depuis septembre dernier,
pour «atteinte au moral de l’ar-

mée», a été prononcée sur
demande du collectif de défense
de l’accusé. Le parquet de Koléa
avait transféré l’affaire au juge
d’instruction qui a ordonné, le

11 septembre dernier, sa mise en
détention provisoire. Le 25 sep-
tembre, la chambre d’accusation
de la cour de Tipasa a ordonné sa
mise en liberté et son placement
sous contrôle judiciaire, après la
poursuite en  appel de la décision
de sa mise en détention provisoi-

re, par la défense.

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, s’est
engagé, hier, à «assainir» le

secteur de la presse,
notamment la publicité, afin

de le mettre sur «une
nouvelle voie empreinte de

transparence», relevant que
l’Agence nationale d’édition

et de publicité (Anep)
contrôlait actuellement

environ 75% des activités
publicitaires. 
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