
C’
e st à un rappel à l’ordre que le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, vient de procéder à
travers une instruction à
l’adresse des walis et des

structures en charge de faire respecter les règles
de confinement. C’est un fait que celui-ci n’est
pas observé par tous. Certains l’ignorent
totalement quand d’autres l’enfreignent
allègrement, par inconscience ou fanfaronnade,
ce qui réduit considérablement l’efficacité de
cette mesure dont l’objectif est de casser la
chaîne de transmission du Covid-19 et empêcher
ainsi qu’une vague déferlante submerge un
système de santé dont chacun connaît toutes les
insuffisances et dysfonctionnements qui, en
temps normal déjà, entravaient son action. Au
demeurant, même les systèmes de santé les plus
performants à travers le monde ont été mis
sérieusement à mal par l’ampleur que l’infection
avait prise avant la proclamation de l’état
d’urgence sanitaire. Les autorités de certains
pays, où le confinement se relâche également, ne
cessent d’appeler d’ailleurs la population à se
ressaisir pour empêcher que se forme une

seconde vague de contamination qui aurait des
conséquences désastreuses. Si certains
transgressent le confinement en sortant et en se
regroupant, d’autres Algériens font du zèle dans
le confinement de sorte que, malgré
l’autorisation d’activer qui leur est dévolue,
certains commerçants ont complètement baissé
le rideau, désertant le marché et abandonnant les
consommateurs au triste sort du retour chez soi
le couffin vide. Une indisponibilité artificiellement
créée des produits de consommation courante
favorise inévitablement les comportements allant
à l’encontre du respect des mesures barrières.
Tous les responsables concernés sont ainsi
appelés à plus de discipline, quitte à appliquer la
loi dans toute sa rigueur, c’est-à-dire infliger
froidement les sanctions pénales prévues dans
ce cadre. Les réfractaires encourent des
amendes, mais également des peines
d’emprisonnement et la mise en fourrière des
véhicules des récalcitrants. Le mieux serait, bien
sûr, de ne pas arriver à ce genre d’extrêmes,
mais il est vain de compter uniquement sur le
sens civique que, d’évidence, certains n’ont pas.
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NON-RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT À DOMICILE 

Ayant constaté un certain nombre de défaillances dans l’application des mesures de confinement à domicile, prises par le président de la République en vue de se prémunir contre la
propagation du coronavirus, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exhorté les autorités locales et les responsables concernés à appliquer la loi dans sa stricte rigueur en mettant en

œuvre des sanctions pénales prévues à cet effet. 

lBilan : 45 nouveaux 
cas confirmés et 20 décès
l l Confection de masques : 

les spécialistes insistent 
sur le contrôle sanitaire

ll Ruée vers la campagne : 
mise en garde des médecins

Le Napoli s’intéresse à MandiFOOTBALL : ALORS QUE GHOULAM 

EST SUR LE DÉPART 
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AMENDES ET PRISON POUR 
LES CONTREVENANTS

AMENDES ET PRISON POUR 
LES CONTREVENANTS

Le représentant du Front Polisario aux Nations
unies, Sidi Mohamed Ammar, a indiqué, lundi

dernier, que la réunion du Conseil de sécurité sur 
les développements au Sahara occidental, prévue
demain, sera l’occasion pour ses membres d’aborder
plusieurs questions, notamment le retard dans la
désignation d’un nouvel émissaire onusien 
et les mécanismes de réponse à l’ouverture 
de consulats dans les territoires sahraouis occupés. 

La désignation
d’un nouvel 
émissaire à l’ordre
du jour

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
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LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
ET DES MINES

«Saidal a répondu 
présent et de manière 

rapide»
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l Jusqu’à 6 mois d’emprisonnement pour 
les commerçants qui baissent le rideau 
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Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 prendra fin
aujourd’hui au Centre internatio-
nal 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.

Assurance 
et finance 
islamique  

Sous le patronage du
Haut-Conseil islamique,
la deuxième édition du
Symposium algérien de

l’assurance et de la
finance islamique (Saafi
2020) aura lieu les 22 et

23 novembre 2020 
à Alger. 

Ministère de
l’Environnement
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation de la pandémie
du coronavirus, le directeur
général de l’Agence nationale
des déchets, Mohamed Karim
Oumane, procèdera aujourd’hui
à 10 heures à la distribution de
matériels à l’hôpital 1er-
Novembre d’Oran.

Y A PAS PH   T 

Amar Ezzahi, l’éternel rossignol.  
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Prolongation
d’un mois 
du délai 

de paiement 
des loyers  

La filiale de gestion immobilière
relevant de l’Agence nationale

de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Gest-
Immo, a annoncé, lundi dernier, la prolongation d’un mois du délai

d’acquittement des loyers au profit des locataires des logements
AADL, et ce, dans le cadre des mesures préventives de la pandémie du

Covid-19. Dans un communiqué publié sur la page facebook de
l’AADL, Gest-Immo a indiqué que «le délai pour le règlement de la

facture des loyers et des charges a été prolongé d’une durée d’un mois
supplémentaire». Cette décision vise, selon la filiale, «à réduire les
déplacements des bénéficiaires de logements AADL, en tant que

mesure préventive visant à mettre les clients à l’abri de la propagation
du nouveau coronavirus». Il s’agit aussi de «préserver la santé des affi-
liés et résidents des logements, conformément aux décisions et instruc-

tions des autorités suprêmes du pays, à leur tête le président de la
République, relatives à la facilitation de toutes les procédures à même
de protéger la santé du citoyen et de la société de la propagation de la
pandémie du Covid-19». Ainsi, les délais pour le paiement des charges
mensuelles ont été prolongés, «en vue d’éviter tout contact physique

susceptible de transmettre ou propager la pandémie, et ce, partant de la
conviction de l’agence quant à la nécessité d’observer les instructions

inhérentes au confinement», ajoute la même source. 

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel
de la production agroali-
mentaire, Djazagro, aura
lieu du 21 au 24 sep-
tembre au Palais des
expositions des Pins-
Maritimes à Alger.

Urbanisme
La revue Vies de Villes orga-
nise, aujourd’hui à l’Ecole
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger, une journée d’étude
sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural :
esthétique, couleurs, métabo-
lisme et durabilité».

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.algerietelecom.dz . Les nou-
veaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier élec-

tronique, les étapes de l’étude de
réalisation, et les abonnés profes-

sionnels pourront signaler le déran-
gement de leur ligne directement sur

le site web sans déplacement. 

AADL

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 

218 personnes arrêtées 
en 48 heures 

Les unités de la Gendarmerie nationale ont procédé, durant les der-
nières 48 heures, à l’arrestation de 218 personnes et à la saisie

d’une importante quantité de produits alimentaires, de nettoyage et de
désinfection. «L’opération intervient dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, le monopole et la fraude dans les produits alimentaires de

large consommation et vise à mettre fin aux pratiques criminelles
abjectes des individus qui exploitent la conjoncture actuelle marquée

par la propagation de l’épidémie du Covid-19», a précisé lundi dernier
un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN). 

Les unités de la GN ont ainsi saisi «40 tonnes et 71 kg de produits ali-
mentaires, 19 tonnes et 540 kg de son, 2 t et 500 kg d’engrais phospha-
tés, 271 bouteilles d’eau de javel, 242 flacons de solution hydroalcoo-

lique et 291 flacons de liquide aromatisé». 

chiffre Le du jour
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AYANT CONSTATÉ un certain
nombre de défaillances ayant

surgi pendant l’application des
mesures de confinement à

domicile, décidé par le
président de la République, en

vue de se prémunir contre la
propagation du coronavirus, le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a exhorté les autorités

locales et les responsables
concernés à appliquer la loi

dans sa stricte rigueur en
mettant en œuvre des sanctions

pénales prévues à cet effet. 

L
es défaillances relevées lors
de cette première période de
confinement concernent le
non-respect des mesures
prises dans la prévention
contre le Covid-19 et la fer-
meture des nombreux com-
merces autorisés notamment

ceux appelés à assurer l’approvisionne-
ment des citoyens en produits alimen-
taires de tous genres, a indiqué un com-
muniqué du Premier ministère. «En
application des directives de monsieur
le président de la République, le
Premier ministre, monsieur Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction à
l’adresse des walis et des structures
concernées dans laquelle il rappelle la
nécessité d’assurer une stricte applica-
tion des règles liées au respect des
mesures prises dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre l’épidémie
de coronavirus (Covid-19). En effet, et
au terme de la première période de
confinement à domicile imposée aux
citoyens, certaines défaillances sont
apparues du fait du non-respect de la
mesure, d’une part, et, d’autre part, de
la fermeture de nombreux commerces
autorisés, notamment ceux appelés à

assurer l’approvisionnement des
citoyens en produits alimentaires de
tous genres», a indiqué le communiqué.
«Dans le but de faire respecter les
mesures destinées à assurer la protec-
tion de la population et son approvi-
sionnement régulier, les pouvoirs
publics appellent à faire appliquer la
loi, dans toute sa rigueur, par la mise en
œuvre des sanctions pénales prévues à
cet effet». Concernant le respect de la
mesure de confinement à domicile, le
Premier ministre rappelle qu’«hormis
les cas spécifiques cités dans les textes
en vigueur qui permettent certains
déplacements, avec ou sans autorisa-
tion, le citoyen est tenu de se confiner à
domicile». Le non-respect de la mesure
de confinement à domicile «entraîne les
sanctions pénales prévues par la loi,
soit des amendes allant de 3.000 à
6.000 DA à l’encontre des réfractaires
qui encourent, en outre, une peine
d’emprisonnement de trois jours au
plus». Par ailleurs, les walis sont tenus
de faire appliquer, au titre des sanctions
administratives, «la mesure de mise en
fourrière des véhicules automobiles ou
des motocycles utilisés par les per-
sonnes ayant contrevenu aux règles
régissant le confinement à domicile»,
précise la même source. En ce qui

concerne le non-respect de l’obligation
de maintien en activité de certains com-
merces autorisés, le Premier ministre
rappelle que «les commerces concernés
par l’approvisionnement de la popula-
tion doivent être maintenus en activité
au moyen d’une réorganisation des
horaires d’ouverture et de fermeture».
Il a exhorté les autorités locales à
«assurer toutes les conditions néces-
saires, notamment la délivrance des
autorisations de circuler pour les com-
merçants et leurs employés et en main-
tenant en activité les commerces de
gros et les unités de production qui les
approvisionnent». «En présence de cas
de refus d’ouvrir les commerces, et si
cette fermeture a pour effet un défaut
d’approvisionnement dans les quar-
tiers, les villages et groupements d’ha-
bitations, les walis sont tenus de procé-
der à la réquisition de ces commerçants
après évaluation des situations en com-
mission de wilaya», a précisé la même
source. Le refus d’obtempérer aux
réquisitions réglementaires indivi-
duelles entraîne les sanctions pénales
prévues par la loi, soit une amende de
1.000 à 10.000 DA et une peine d’em-
prisonnement de 2 à 6 mois, ou de l’une
de ces deux peines seulement.

n N. B.

NON-RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT À DOMICILE 

Amendes et prison 
pour les contrevenants 

UGTA - PATRONAT 

Engagement pour dépasser la
crise sanitaire et économique 
L’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et le patronat

ont signé, hier, une déclaration commune dans laquelle ils ont
affirmé leur «engagement» et leur «mobilisation» auprès des
pouvoirs publics pour dépasser la situation sanitaire et écono-
mique difficile que traverse le pays suite à la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). «Les signataires de la présente déclaration
sont plus que jamais mobilisés et engagés auprès des pouvoirs
publics pour dépasser cette situation sanitaire et économique dif-
ficile et demeurent engagés pour le renouveau économique du
pays, tel que contenu dans le programme de monsieur le prési-
dent de la République et du gouvernement, adopté par les deux
chambres du Parlement», lit-on dans la déclaration signée
conjointement par l’Ugta, la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), la Confédération des industriels et
des producteurs (Cipa), la Confédération nationale du patronat
algérien (CNPA), l’Association générale des entrepreneurs algé-
riens (Agea), l’Union nationale des entrepreneurs publics (Unep)
et le Forum des chefs d’entreprises (FCE). Les signataires se sont
dit «convaincus» que l’Algérie «dépassera cette situation difficile
et engagera un large processus de relance de l’économie nationa-
le par un changement de paradigme, et ce, à travers des réformes
structurelles consacrant la préférence à l’entreprise nationale, la
liberté d’initiatives, la levée des mesures administratives et
bureaucratiques et un allègement des charges à même d’amélio-
rer les niveaux de production et d’emplois et de contribuer ainsi
à la réduction des importations». Exprimant les «préoccupations»
des travailleurs et des employeurs algériens quant aux consé-
quences de cette crise sur l’outil de production nationale et sur
l’emploi, les signataires se sont dit aussi «conscients» de ce
contexte économique et social et ont réitéré leur «engagement
sans réserve» pour une contribution à l’action des pouvoirs
publics ainsi que leur «engagement de solidarité» avec le peuple
à travers des actions de solidarité en direction des populations et
de soutien aux structures de santé et personnels soignants. Ils
ont, par ailleurs, salué les mesures de confinement total ou par-
tiel et de solidarité décidées par les plus hautes autorités, ainsi
que celles relatives à l’approvisionnement des populations en
produits alimentaires, affirmant leur «confiance, reconnaissance
et encouragements» aux personnels de tous les corps engagés
dans la lutte contre cette pandémie et leur «soutien» aux déci-
sions des pouvoirs publics, déplorant le fait que cette pandémie
soit intervenue dans «un contexte marqué par un recul significa-
tif et brutal des prix des hydrocarbures, principale ressource des
revenus externes du pays». Estimant que cette situation «aggrave
la vulnérabilité de notre pays qui doit faire face à la fois aux
contraintes internes et externes et aux besoins incompressibles de
la population», les signataires ont indiqué que «l’entreprise natio-
nale publique et privée en tant que créatrice de richesse et d’em-
plois évolue dans un contexte difficile et rencontre un certain
nombre de contraintes dont les charges d’exploitation courante
obèrent sa trésorerie» et qu’elle «demeure attentive et réactive
aux décisions des pouvoirs publics pour la préservation de l’em-
ploi et la cohésion sociale». L’Ugta et le patronat considèrent,
enfin, que la situation de crise sanitaire et les mesures de confi-
nement «ont vu certaines entreprises cesser leur activité ou sa
réduction», estimant que cela est «préjudiciable à l’emploi et à la
production nationale».

BANQUE D’ALGÉRIE

La Banque d’Algérie (BA) a annoncé, hier, une série de
mesures exceptionnelles et conjoncturelles permettant aux

établissements financiers et aux banques d’augmenter leurs
capacités de financement en faveur des entreprises écono-
miques impactées par la conjoncture induite par le Covid-19.
«Dans le cadre des mesures prises face aux répercussions de

la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), la
Banque d’Algérie, consciente de l’impératif de protéger
l’économie nationale et de garantir les conditions nécessaires
à la poursuite de l’activité des entreprises de production de
manière régulière, a pris une série de mesures exception-
nelles et conjoncturelles s’inscrivant dans des démarches
visant à alléger les impacts économiques de cette pandémie
mondiale», lit-on dans le communiqué de la BA. La BA fait
état, à ce propos, de l’instruction n°05-2020 datant du 6 avril
2020, portant des mesures exceptionnelles d’allègement de
certaines dispositions prudentielles applicables aux banques
et aux établissements financiers permettant à ces dernières
d’augmenter leurs capacités de financement au profit des
entreprises économiques. Entre autres mesures prises à ce
titre, le document prévoit le report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou le rééchelonnement des
créances de la clientèle, ayant été impactée par la conjonctu-
re induite par le Covid-19. Outre la poursuite des finance-
ments en faveur des bénéficiaires des mesures de report ou
de rééchelonnement des créances, la BA préconise la réduc-
tion du seuil minimum du cœfficient de liquidité afin d’aug-
menter le niveau des financements disponibles. Au titre de
ces mesures, les banques et les établissements financiers sont
dispensés de l’obligation de constitution du coussin de sécu-
rité, précise également la même source. La BA assure qu’el-
le suit l’évolution de la situation pour prendre d’autres
démarches, le cas échéant, pour garantir les conditions adé-
quates au bon fonctionnement de l’économie nationale. 

Mesures exceptionnelles en faveur 
des entreprises impactées par le Covid-19  

l Jusqu’à 6 mois d’emprisonnement pour les commerçants qui baissent rideau.

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été respectées à 95% entre le 24 mars et le
6 avril, ce qui dénote la prise de conscience citoyenne face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué,

hier, le responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le commissaire principal Rabah
Zouaoui. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a relevé une prise de conscience citoyenne face à l’épidémie

puisque le  confinement est respecté à 95% à l’échelle nationale, a-t-il déclaré à l’APS. Signalant toutefois l’existence de
quelques réfractaires aux règles, des jeunes notamment, l’intervenant a précisé que les forces de police étaient mobilisées pour
faire respecter le confinement et sensibiliser les récalcitrants à la nécessité impérieuse de ces mesures pour leur propre protec-
tion et celle de tous les citoyens. Il a, par ailleurs, fait état de «la mobilisation de 1.630 policiers pour sécuriser les centres de

quarantaine à travers le territoire, que ce soit au niveau des hôtels ou des établissements sanitaires». Au cours de la même
période (24 mars-6 avril), les services de la DGSN ont enregistré plusieurs infractions liées au non-respect des règles de

confinement et au déplacement sans autorisation, selon la même source qui a précisé que 953 infractions avaient été enregis-
trées, dont 131 concernent  des camions de transport de marchandises et des véhicules de transport de voyageurs et 770 des

taxis. Le responsable a indiqué que plus de 4.833 véhicules ont été contrôlés dont 280 ainsi que 73 motos ont été mis en four-
rière pour non-respect des mesures de déplacement autorisé durant les heures de confinement. Durant la même période, plus
de 7.400 personnes ont été contrôlées, selon le responsable qui indique que des patrouilles pédestres font des tournées le soir. 

DGSN

Les règles de confinement respectées à 95% 
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B
eaucoup de citoyens se
disent contraints de réutiliser
le même masque plusieurs
jours durant. Certains ont
alors trouvé la parade en
fabriquant eux-mêmes des
masques à partir de tissus.
De nombreux ateliers de

confection, des couturières inondent le mar-
ché de masques «lavables». Certains en font
don quand d’autres les revendent à des prix
relativement accessibles. Ils sont proposés
même dans quelques officines. Contrôlés ou
pas, ils répondent à une demande pressante.
«Des centres de formation et centres de
jeunes s’y sont mis aussi», fait savoir le pré-
sident de l’Association Mafatih El-Khir de
Tipasa, Chachoua Abdelkader. La produc-
tion est offerte aux associations caritatives
qui se chargent de les distribuer, au même
titre que les denrées alimentaires, aux per-
sonnes dans le besoin. Pour Chachoua, ces
dons sont livrés en quantités importantes par
des bénévoles à travers plusieurs wilayas.
«Outre les familles nécessiteuses, nous les
offrons aux personnel des forces de l’ordre,
de la santé publique et de tous ceux qui sont
en première ligne, pour combattre le Covid-
19», précise-t-il. Et même si ces produits
alternatifs ou de «fortune» ne sont pas
conformes à toutes les normes, des profes-
sionnels de la santé estiment «qu’ils valent
mieux que rien». Il s’agit d’«une fausse
sécurité», relativise le président du Syndicat
national des médecins généralistes de santé
publique (SNMG/SP), Salah Laouar. Pour
lui, le port de ces masques peut diminuer le
risque, mais ne constitue pas une protection
à 100%. «Les plus protecteurs face au coro-
navirus sont les masques chirurgicaux et les
masques FFP2 à haut degré de protection»,

rappelle-t-il. Utilisés par les professionnels
de la santé, les masques de protection pour le
visage sont conseillés à toute la population.
«Ils permettent d’absorber les gouttelettes
potentiellement contaminées et d’éviter la
contamination», explique le médecin. Le
président du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyes
Merabet, ne partage pas cet avis. «Dans une
situation de pénurie, les masques chirurgi-
caux et les masques FFP2 doivent prioritai-
rement aller aux établissements et aux pro-
fessionnels de la santé en contact direct avec
des malades», observe-t-il. Pour les autres,
ils ne doivent le porter que face à des per-
sonnes contaminées. Hacène Menaouer, pré-
sident de l’Association nationale «El-
Aman», pour la protection des consomma-
teurs, salue l’action citoyenne qui traduit la

bonne volonté de la population». «Nous
sommes en temps de guerre et les gens se
mobilisent pour contribuer à endiguer l’épi-
démie», se félicite-t-il. «C’est au ministère
du Commerce d’intervenir, pour accompa-
gner et encadrer ces volontaires à travers le
contrôle et la certification des produits au
niveau des laboratoires homologués»,
recommande-t-il. Pour lui, il y a une créati-
vité qu’il faut encourager et développer, par-
ticulièrement en ces moments de crise et de
manque de moyens sanitaires de protection.
«Ces volontaires confectionnent des
masques, des tenues de protection pour le
personnel de la santé. Ils font même la
conception d’appareils respiratoires qui peu-
vent être soumis à un contrôle sanitaire»,
relève-t-il.  

n Samira Azzegag

FERHAT AIT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

CONFECTION DE MASQUES

Nécessité d’un contrôle
sanitaire

L e ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham, a affirmé, hier, à Alger, que malgré les

contraintes auxquelles elle fait face, Saidal «a répondu
présente et de manière rapide face à cette catastrophe
mondiale» provoquée par la pandémie du nouveau
coronavirus. «Malgré les contraintes auxquelles fait
face Saidal, notamment la concurrence déloyale et les
problèmes de gestion interne, cette entreprise publique
a répondu présente et de manière rapide face à cette
catastrophe  mondiale», a souligné Aït Ali lors d’une
émission de la Chaîne 2 de la  Radio nationale. «Nous
aurions souhaité que des grandes entreprises du secteur
privé s’impliquent aux côtés des entreprises publiques
en ces moments difficiles», a-t-il déploré, soulignant que grâce au
Groupe public Saidal, «qui, heureusement, disposait d’un stock stra-
tégique», l’Algérie fait face  à cette situation. Ait Ali a considéré cette
situation comme une occasion de «penser à relancer le secteur public
et à mettre en place des exigences pour l’investissement privé afin
qu’il soit à l’avenir un investissement stratégique». «Nous avons
besoin d’investisseurs qui s’inscrivent dans la construction du pays,
et non pas dans sa destruction», a-t-il soutenu. Evoquant, par ailleurs,
les dispositions prises pour répondre aux besoins croissants du sec-

teur de la santé, notamment en masques et en appareils
de respiration, le ministre a assuré que les entreprises
publiques, notamment  Enie, Eniem et Getex, ont sou-
mis aux laboratoires nationaux des prototypes de pro-
duits pour homologation avant de procéder à la pro-
duction à grande échelle. Soulignant que la production
de masques devait répondre à des exigences techniques
et réglementaires, Ait Ali a indiqué que l’objectif actuel
est de produire 12 millions de masques par mois pour
répondre aux besoins imposés par l’épidémie.
S’agissant des entreprises publiques et privées qui ont
suspendu leurs productions après les mesures de confi-
nement prises par les pouvoirs publics pour lutter

contre le coronavirus, le ministre a indiqué que la nouvelle note éma-
nant de la Banque d’Algérie, adressée hier aux banques de la place,
allait permettre à ces entreprises de bénéficier d’un rééchelonnement
de leurs dettes bancaires. Par ailleurs, Ait Ali a évoqué la révision des
textes de loi régissant l’industrie automobile et l’investissement en
général ainsi que le projet  de loi de finances complémentaire pour
2020, assurant que ces textes sont «prêts à être examinés», mais
qu’ils ont été «ajournés» en raison de la situation sanitaire exception-
nelle que vit le pays et le monde entier actuellement.

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS, on n’a cessé d’évoquer et de dénoncer la pénurie de masques
dit chirurgicaux. Le personnel de la santé, via les réseaux sociaux et les médias n’a pas caché sa crainte des dangers
encourus au quotidien.
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UNIVERSITÉ D’ORAN 
Plus de 1.400 masques 
de protection livrés aux
hôpitaux 
Un nouveau lot de plus de 1.400 masques de

protection produits par l’Université des
sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-
Boudiaf (USTO-MB) a été distribué ces deux
derniers jours aux différents hôpitaux et
établissements sanitaires de la wilaya d’Oran,
dans le cadre de la prévention face au
coronavirus, a indiqué hier le coordinateur de
cette opération. «Toutes les structures sanitaires
de la wilaya d’Oran ont bénéficié de cette
action de solidarité lancée, lundi dernier, au
profit du personnel médical et paramédical
mobilisé en cette conjoncture marquée par la
propagation du Covid-19», a précisé à l’APS le
directeur de la plateforme technologique de
l’USTO-MB, Amine Ilès. Avec cette nouvelle
distribution, plus de 2.000 visières protégeant
les yeux et le visage ont été livrées depuis le
lancement de la fabrication au sein de la
plateforme technologique de l’Université, a-t-il
indiqué, ajoutant que la production se poursuit
dans l’espoir de «renforcer davantage la
protection des professionnels de la santé à
Oran». D’autres wilayas sont également ciblées
à court terme, dont Tlemcen, Aïn Témouchent
et Blida qui est la plus  affectée par le
coronavirus, a fait savoir Ilès. A Oran, les
masques de l’USTO-MB ont été distribués,
entre autres, à l’Etablissement hospitalier
1er-Novembre (EHUO), au Centre hospitalo-
universitaire (CHUO), à l’Hôpital pédiatrique
de Canastel, à la Protection civile, aux
Etablissements publics de santé de proximité
(EPSP), à l’équipe de confinement du complexe
des Andalouses, et aux hôpitaux d’Aïn El-
Beïda, d’Aïn El-Turck et d’El-Mohgoun.
La capacité de production de la plateforme de
l’USTO-MB varie entre 250 et 300 masques par
jour, mobilisant douze étudiants de cette
université, un autre de l’Ecole nationale poly-
technique d’Oran Maurice-Audin (ENPOMA)
et des bénévoles du secteur économique.
L’équipe s’attelle également à la conception
d’un prototype de cabine protégeant le praticien
au moment de l’intubation du patient au bloc
opératoire, et d’autres équipements intervenant
dans le système d’oxygénation, a-t-on signalé. 

CONSTANTINE
Levée de confinement
pour un staff médical

Le wali de Constantine, Ahmed Saci
Abdelhafidh, a assisté, hier, à la levée

de confinement pour le staff médical et
quelques éléments de la Protection civile qui

s’étaient chargés d’un malade atteint du
Covid-19, au niveau de la polyclinique
H’richa-Amar, dans la commune d’Aïn

Smara. Après avoir passé une période de
14 jours, dans un hôtel à Aïn El Bey, où

toutes les conditions étaient réunies en matiè-
re de suivi, la corporation confinée, a quitté
les lieux sur décision des services sanitaires.

«Ces derniers n’ont décelé aucune contamina-
tion parmi les médecins, paramédicaux et

sapeurs-pompiers», a rassuré la Direction de
la santé et de la population. Dans le même

sillage, les 343 ressortissants algériens rapa-
triés de France et d’Égypte le 20 mars dernier
et confinés dans trois hôtels de la wilaya ont
été autorisés à rejoindre leurs domiciles à tra-
vers plusieurs wilayas, après que la durée de
confinement de 14 jours n’ait révélé aucun

signe du Covid-19.
n Nasser H.

Quarante-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux
décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1.468 et

celui des décès à 193, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.Les nouveaux décès ont été enre-
gistrés au niveau de neuf wilayas, à savoir Blida (11 cas), Alger (2) et un cas pour cha-

cune des wilayas de Bejaïa, Tizi Ouzou, Mostaganem, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Sétif et Batna, a précisé Dr Fourar. Le coronavirus a affecté 855 hommes (58% des cas)
et 613 femmes (42%), a-t-il ajouté, relevant que 36% des malades dépassent l’âge de 60
ans, alors que 35% des patients sont âgés entre 25 et 49 ans. Concernant les malades
guéris, Dr Fourar a fait savoir que leur nombre a atteint 113. Il a également indiqué que
626 malades sont sous traitement à la chloroquine.

«Saidal a répondu présent et de manière  rapide»



C O R O N A V I R U S

S’IL EST ENCORE ASSEZ TÔT POUR
SE PRONONCER SUR LES RÉSULTATS

DES TRAITEMENTS PAR
CHLOROQUINE des malades atteints
de Covid-19, les premiers résultats

sont satisfaisants. 

C
’est du moins ce que rappelle le
porte-parole du Syndicat natio-
nal des praticiens spécialistes de
la santé publique (SNPSSP),
Lyes Merabet. Selon lui, la chlo-
roquine a fait ses preuves dans
d’autres pays et les résultats
s’avèrent probants. «Les princi-

pales expériences ont été menées en Chine, en
Belgique et en France. Elles ont été validées
selon les résultats positifs obtenus», a-t-il
expliqué. Selon lui, la conjoncture sanitaire
mondiale exige qu’on adopte une médecine de
guerre et de catastrophe sanitaire. «Il n’y a pas
lieu de suivre les protocoles habituels de tests
pour valider un traitement qui pourrait s’avérer
concluant. Il y a un recul positif des autres
pays, ce qui a permis à l’Algérie d’opter pour
ce traitement qui est, à l’heure actuelle, le seul
ayant des résultats encourageants», a-t-il ajou-
té. Pour le Dr Merabet, le traitement à l’hy-
droxyde de chloroquine est administré avec un
antibiotique ou associé à un antiviral. «Les
premiers signes apparaissent entre 24 heures et
48 heures après administration du traitement
sur un délai de 10 jours», a-t-il détaillé. Des
tests de réactivité au traitement sont, par la
suite, effectués pour confirmer la guérison du
malade, en général, 24 heures après la fin du
traitement. «Le patient est alors libéré avec
obligation de confinement de deux semaines
avec suivi médical par télécommunications»,
a-t-il ajouté.

Selon le médecin, le traitement diminue consi-
dérablement la charge virale du virus Covid-
19 et les premiers effets sont rapides. «La
fièvre disparaît immédiatement, la fatigue
intense diminue considérablement et les dys-
fonctionnements digestifs se dissipent pro-
gressivement», nous a-t-il expliqué. 

MISE EN GARDE CONTRE L’AUTOMÉDICATION
Le traitement, poursuit le praticien, est de

manière générale efficace, mais doit être admi-
nistré en milieu hospitalier et sous surveillan-
ce médicale. «Avant de l’administrer, nous
avons besoin du consentement du patient qui
doit signer un papier attestant de son approba-
tion», a-t-il signalé. Il ajoutera que la chloro-
quine pourrait créer certaines complications
graves, notamment la cécité totale ou partielle
(perte de la vue) avec détérioration des disques
rétiniens. D’autres patients, prévient-il, pour-
raient subir des complications cardiaques,

voire même des problèmes plus épineux.
«C’est pourquoi le traitement ne doit en aucun
cas être pris seul, car il s’agit du monoxyde de
chloroquine associé à un prescriptif médical
adapté à chaque malade pour éviter les effets
secondaires», a-t-il conclu. Pour le président
de la Fondation nationale pour la promotion de
la santé et le développement de la recherche
(Forem), le Pr Mustapha Khiati, l’efficacité de
la chloroquine contre le Covid-19 est avérée
au vu des premières administrations aux
malades. «Mais il est encore tôt pour se pro-
noncer», tempère-t-il. Il a fait savoir que sa
Fondation a dressé une liste des pays ayant
autorisé l’usage de ce médicament en atten-
dant que des premiers résultats soient commu-
niqués par chacun d’eux. «Le traitement à la
chloroquine, prescrite habituellement contre la
malaria, a effectivement permis à certains
patients atteints du Covid-19 de guérir, mais

elle pourrait présenter des effets secondaires,
notamment une toxicité cardiaque», confie le
praticien. Khiati met en garde aussi contre
l’automédication, rappelant que la chloroquine
doit être administrée en milieu hospitalier sous
la surveillance de médecins. «Les effets secon-
daires qu’elle pourrait engendrer chez certains
patients nécessite un suivi médical», poursuit-
il. Il a également confirmé qu’elle est adminis-
trée aux malades atteints de Covid-19 dans
divers hôpitaux algériens. Khiati a rappelé que
le ministre de la Santé avait estimé que les pre-
miers tests étaient prometteurs et les patients
se sentaient mieux. Toutefois, le président de
la Forem note que la chloroquine n’est admi-
nistrée qu’aux patients ayant des complica-
tions graves, hospitalisés et sous surveillance
médicale. «Or, près de 80% des personnes
infectées sont asymptomatiques. C’est pour
cela que le ministère requiert le confinement»,
renchérit-il. Concernant le nombre de guéri-
sons, Khiati a relevé que celui annoncé par les
autorités n’est pas si important en raison du
nombre de personnes testées. «Plusieurs per-
sonnes ont été infectées et ont guéri. Elles ne
présentaient pas de symptômes graves et ont
été confinés chez elles», précise-t-il. Et d’ajou-
ter  : «Les personnes présentant  des symp-
tômes d’infection doivent toutefois rester en
contact avec un service médical à cause du
risque de complications.» Le Pr Khiati a, par
ailleurs, estimé nécessaire d’augmenter le
nombre de tests de diagnostic, dont la moyen-
ne nationale par jour ne dépasse pas 80. Selon
lui, toute personne présentant des symptômes
du Covid-19 doit être mise sous traitement et
sous surveillance médicale afin d’éviter effets
secondaires et complications. Il a révélé, enfin,
que l’Algérie, qui a opté pour le traitement à la
chloroquine, devrait publier, prochainement,
les résultats de cette médication.

n Walid Souahi

Un collectif de jeunes de la ville
côtière de  Tigzirt (35 km au nord

de Tizi Ouzou) a lancé une vaste
opération de solidarité, qui lui a
permis de soutenir les efforts des
personnels de l’EPH de leur région
dans leur lutte contre le Covid-19. Une
région durement touchée par la
pandémie, notamment la commune
d’Iflissen, devenu un foyer très actif
de ce virus. Ces jeunes qui ont fait
appel aux dons, tout en mettant aussi
la main à la poche, ont réussi la
prouesse, en quelques jours, de doter
le personnel soignant de l’hôpital, de
moyens pour faire face à cette
pandémie. Ils ont réussi, dans un
premier temps, à mettre à la
disposition des personnels soignants
de l’EPH de Tigzirt 1.300 masques
chirurgicaux, 50 masques FFP2, 63
camisoles, 15 combinaisons (kit
complet), 7 oxymètres, 8 tensiomètres,
57 thermomètres de différents usages,
10 masques protecteurs à filtre, 3
boîtes de gants stériles, 1 boîte de
désinfectants et un lot de lunettes de
protection. Ces jeunes restent
mobilisés pour tenter de fournir plus
de moyens à cet hôpital. Faut-il
rappeler que la jeunesse de Tigzirt a
aussi réussi, rappelons-le, la prouesse
de réaliser des chambres d’isolement
au niveau de cette même structure.
Des jeunes qui n’ont pas manqué, à
travers leur post sur leur page, de
remercier tous ceux qui ont participé à
cette opération de solidarité.» Grâce à
votre mobilisation et votre solidarité,
nous avons pu acquérir du matériel
médical pour soutenir notre personnel

soignant qui fait face à la crise du
Covid-19 qui touche sévèrement notre
région de Tigzirt, comme le reste du
monde», lit-on sur cette page. Par
ailleurs, la diaspora tigzirtoise résidant
à l’étranger, en France
particulièrement et au Canada, a lancé
une vaste opération de quête au sein
de la communauté nationale pour
l’acquisition d’une unité gazomètre
afin d’alimenter les aspirateurs en
oxygène, pour les patients en difficulté
respiratoire et qui fait cruellement
défaut à l’EPH de Tigzirt. Il est aussi
question de kits de prélèvements et de
masques FFP2. Une action qui a reçu
l’adhésion des Tigzirtois de l’étranger
qui ont déjà permis de collecter 6.100
euros et 3500 $ canadiens. Selon l’un
des animateurs de cette action de
solidarité, l’opération se poursuit
toujours.      

n Rachid Hammoutène

Des équipements pour l’EPH 

TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE 

Le oui, mais... des spécialistes 
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TIGZIRT TLEMCEN

Un nouveau laboratoire de diagnostic   

Le wali de Tlemcen a visité, hier, le nouveau laboratoire de biologie
moléculaire (RT-PCF) de dépistage et de diagnostic du Covid-19.

Lors de cette visite, un essai pour valider cette technique a été effec-
tué avec succès. Le premier responsable de la wilaya n’a pas man-
qué de féliciter toute l’équipe relevant des secteurs de l’enseigne-

ment supérieur, la santé et le CHU de Tlemcen. Ce laboratoire, selon
des spécialistes, est équipé de tous les équipements, hormis les kits
de prélèvement. D’autres laboratoires fabriquent en parallèle des

masques à visière. Par ailleurs, la faculté des sciences de l’ingénieur
de l’Université Aboubakr-Belkaïd de Tlemcen travaille, depuis trois
semaines, sur un prototypage d’un respiratoire artificiel. C’est ainsi qu’une équipe volontaire composée
d’ingénieurs et d’universitaires s’atelle à livrer le premier prototype d’un tunnel de désinfection les tout
prochains jours.  Cet équipement est destiné aux hôpitaux, afin de faire face à tout risque de contamina-

tion. L’apparition du coronavirus a suscité en Algérie comme dans le monde des recherches tous azimuts.
L’Université de Tlemcen, qui compte plusieurs laboratoires de recherche, a également lancé la fabrication

de gel hydroalcoolique destiné au personnel médical et aux employés.
n Mohamed Medjahdi  

Un centre de dépistage du nouveau coronavirus
(Covid-19) va être lancé incessamment à Béjaïa,

plus précisément dans les locaux du laboratoire de la
faculté de médecine après son homologation, hier, par
une équipe d’expert de l’institut pasteur d’Alger, a
annoncé le recteur de l’université Boualem Saïdani.
L’Homologation est intervenue au terme d’une mis-
sion, menée par des experts de l’institut Pasteur dont
le professeur Idir Bitam, conseiller au ministère de la
Santé et de la Population. Durant deux jours, l’équipe,
a passé en revue, vérifié et contrôlé les dotations et les
moyens matériels et humains dont dispose ce labora-
toire, programmé d’ores et déjà pour effectuer, dès le
début, une cinquantaine de tests pour ensuite en aug-
menter la cadence, en fonction des besoins exprimés,
a précisé Saïdani. Avant d’entamer son action, il est

retenu la formation de deux équipes de spécialistes
hospitalo-universitaires, composée chacune de 4 élé-
ments et qui auront pour tâche de conduire et d’appli-
quer le protocole de dépistage arrêté. La formation va
durer deux à trois jours et au terme de quoi, et après
la validation définitive de l’institut Pasteur, le centre
entrera en fonction pour apporter sa contribution à
l’effort national d’intensification des dépistages, a-t-il
ajouté. Outre cet apport structurel d’une importance
majeure dans la lutte contre la propagation du Covid-
19, la direction de la santé de la wilaya a reçu de par-
ticuliers ou d’entreprises publiques, d’importantes
aides matérielles. Les significatifs étant la fourniture
d’une dizaine de respirateurs et six ambulances médi-
calisées, sans compter les équipements d’appoints que
sont les lits médicalisés, les seringues électriques... 

BÉJAÏA

Vers le lancement d'un centre de dépistage 
à l'université 
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TLEMCEN

LE CONFINEMENT DANS PLUSIEURS
WILAYAS a provoqué un retour massif

vers la campagne. De nombreuses
personnes ont quitté les villes dans

l’espoir de se confiner dans de
meilleures conditions. 

L
e mouvement des populations a sus-
cité la réprobation de médecins spé-
cialistes, qui exhortent les citoyens à
rester chez eux et à ne pas se dépla-
cer pour éviter la propagation du
coronavirus. Pour Zahir, chirurgien-
dentiste à Dar El Beïda, il fallait s’y
attendre dès l’annonce par les pou-

voirs publics des mesures de confinement.
«L’activité baisse, les entreprises ferment ou
réduisent leurs effectifs. Ainsi, ceux qui
avaient un pied à terre, loin de la ville, fuient
la maladie et le stress des embouteillages»,
relève-t-il. Pour ce praticien, le choix a été vite
fait. Il a carrément emmené sa famille à Bejaïa
où il a construit une maison. «Pour se décon-
necter de cette sinistre ambiance», dit-il. Selon
la sociologue Amina Hariche de l’Université
de Blida, toutes les personnes qui quittent les
villes cherchent des conditions de confinement
moins difficiles, dans des maisons plus spa-

cieuses, au milieu de la verdure où il sera plus
facile de respecter les mesures de confine-
ment». «Pour la plupart, il s’agit de respecter
la distanciation sociale de manière civilisée car
certains ne sont pas conscients du danger et
mènent leur vie comme d’habitude, allant jus-
qu’à taper à la porte du voisin ou de l’ami»,
souligne-t-elle, signalant que des milliers de
personnes ont fui précipitamment la ville dès

la fermeture des écoles. La sociologue évoque
aussi «le départ des travailleurs de l’informel
et de ceux qui peuvent travailler à distance».
C’est le cas de Tamer, chargé de communica-
tion à la Société algérienne d’allergologie, qui
a quitté Alger pour gagner son village natal du
côté de Beni Ourtilane à Sétif. «La société
Savante a décidé de continuer ses activités par
internet», explique-t-il. Dès son arrivée, il

s’est imposé un confinement pendant plus de
14 jours pour s’assurer qu’il n’était pas porteur
du virus et ne pas risquer de contaminer ses
proches. Il se réjouit d’avoir quitté Alger pour
profiter du charme et avantages de la nature.
La famille Tahraoui de Blida est allée se réfu-
gier à Béchar, à la veille de l’isolement total de
la wilaya. Le père de famille, Lyès, parle de
chance. «Dans ma ville natale, nous avons tout
ce qu’il faut pour vivre dans la tranquillité les
prochaines semaines», estime-t-il. «Il y a de
tout et la vie y est moins chère», affirme-t-il, se
disant prêt à aider son père et son frère dans la
ferme familiale. Les praticiens de la santé ne
manquent pas toutefois de rappeler les
citoyens à l’ordre : «Restez chez vous.» Les
déplacements sont déconseillés par le prési-
dent du Syndicat national des médecins géné-
ralistes de santé publique (SNMGSP), le Dr

Salah Laouar. «Ils peuvent faire propager le
virus de manière foudroyante», prévient-il.
Selon lui, les comportements irresponsables de
certains concitoyens seront fatalement à l’ori-
gine de l’explosion du nombre de cas contami-
nés dans les prochains jours. Il rappelle que les
porteurs asymptomatiques sont susceptibles de
provoquer une transmission à grande échelle
du virus. Il insiste sur le «respect scrupuleux
des consignes prises par les autorités sani-
taires».

n Samira Azzegag

RUÉE VERS LA CAMPAGNE

Mise en garde des médecins

ALORS QUE DES VILLAGEOIS RÉCLAMENT
L’AIDE ALIMENTAIRE 

Blida fait dans la solidarité
spectacle
Malgré les instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, demandant à

tous les walis de procéder à la distribution des dons dans la discrétion totale
pour préserver la dignité des citoyens, la wilaya de Blida fait dans la solidarité
folklore. Cette pratique qu’on croyait révolue y est entretenue avec force. La
majorité des caravanes d’aide destinées à la population prend ainsi le départ à
partir du siège de la wilaya, tambour battant. Lundi dernier, la commission
chargée de la distribution des dons à la population s’est réunie en présence du
wali, Kamel Nouicer, pour évaluer la situation et remédier aux lacunes qui ont
entaché le déroulement de l’opération de distribution. D’ailleurs, Nouicer a
reconnu l’absence de maîtrise dans la distribution. Il a promis aux villageois et
aux habitants des zones reculées que l’aide alimentaire et autres produits leur
arriveront dans les jours à venir. La wilaya de Blida a engagé trois associations,
dont Kafil El Hatim, uniquement pour la distribution des denrées alimentaires
aux 25 communes. Après près de deux semaines, la commission chargée de
cette opération a enregistré une défaillance dans le réseau de distribution. Mais
pas que. Puisque apparemment l’information et l’acheminement ne sont pas
parvenus à de nombreux villageois qui avaient véritablement besoin de cette
aide après plusieurs jours de confinement total. La queue interminable des
personnes agglutinées chaque jour devant le bureau du Croissant-Rouge
algérien (CRA) de la wilaya a poussé le wali à interdire la distribution directe
par le bureau du CRA. Cette décision est intervenue suite à une photo partagée
sur la Toile, montrant des personnes amassées devant le bureau du CRA, en
train de s’arracher un sac de denrées alimentaires. En revanche, des jeunes de
différents quartiers de la wilaya de Blida s’illustrent par leur mobilisation en
cette période de solidarité. Ils collectent les dons d’âmes charitables pour les
distribuer aux familles démunies de leur quartier. «Nous connaissons bien la
situation sociale des familles de notre quartier et ceux avoisinants. Nous ciblons
les nécessiteux», explique Fayçal Malek, de l’Association des motocycles de la
wilaya de Blida. D’autre part, à l’est du chef-lieu de wilaya, les responsables de
l’association Er Rahma lancent un SOS aux donateurs pour venir en aide aux
familles qui souffrent du manque des produits alimentaires faute de commerces.
Cependant, l’arrivée des camions pleins de produits alimentaires continue tout
de même d’affluer vers la wilaya de Blida. Rien que pour la journée de lundi,
plusieurs semi-remorques en provenance de Tébessa y sont rentrés.

n M. Benkeddada

A l’heure du confinement partiel
Le confinement partiel élargi à plusieurs wilayas,

dont Tlemcen, qui a débuté dans l’après-midi de
dimanche dernier à partir de 15h, a été dans sa totali-
té respecté à travers la wilaya. Les citoyens ont favo-
rablement  accueilli cette mesure imposée par le pré-
sident de la République, dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du Covid-19. Dès la pre-
mière heure de ce nouveau confinement, les villes,
quartiers et villages se sont littéralement vidés. Un
important dispositif sécuritaire a été mobilisé pour
empêcher la circulation des personnes, les rassem-
blements, à l’exception des citoyens en possession
d’autorisation.  Les véhicules des policiers disposant
de hauts-parleurs ont sillonné plusieurs rues, appe-
lant les citoyens au respect des décisions prises par

les hautes autorités du pays. Il est à souligner qu’à
Tlemcen comme ailleurs à travers l’Algérie,  le
Covid-9 porte un coup dur à l’économie de la région.
Il est impossible d’estimer les conséquences et la
perte de production, puisque la région compte envi-
ron 550 microentreprises créées dans le cadre du dis-
positif de l’Ansej, 12.800 PME dont 2.500 activant
dans le secteur industriel. L’économie à Tlemcen est
donc plombée par le Covid-19 où les transports sont
à l’arrêt, les usines fonctionnent au ralenti, et surtout
une population d’artisans confinée. Même les ports
sont paralysés. A cela s’ajoute l’activité informelle,
elle qui assure le revenu de nombreux pères de famil-
le sans emploi.

n Mohamed Medjahdi
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La directrice de la Pêche et de
l’Aquaculture de la wilaya

d’Alger, Rabia Zerrouki, a fait
savoir, lundi dernier, qu’une cellu-
le de suivi avait été installée
récemment pour préparer et distri-
buer, dans les plus brefs délais,
des aides en nature aux marins
pêcheurs et aux professionnels du
secteur de la pêche qui fait face
aux conséquences de la pandémie
du nouveau coronavirus. «Compte
tenu des mesures prises dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19 et de leurs effets sur le rythme
de travail de nombre de marins
pêcheurs et des professionnels du
secteur, une cellule de suivi a été
dernièrement installée, laquelle
œuvrera pour la collecte des aides
qui seront fournies à cette catégo-
rie afin de lui permettre de sur-
monter cette conjoncture», a
déclaré à l’APS Mme Zerrouki. 

Elle a également fait état de la
mise en place d’un fonds dédié à
la collecte de ces aides, ajoutant

qu’il a été décidé de fournir ces
aides sous forme de différents
produits alimentaires qui seront
distribués à partir de la semaine
prochaine, au plus tard, et ce, jus-
qu’au début du mois de
Ramadhan. La même responsable
a, en outre, indiqué que la catégo-
rie concernée par cette aide était
celle qui n’a pas pu exercer son
activité depuis près de deux mois
en raison de mauvaises conditions
météorologiques (avant même
l’apparition du coronavirus en
Algérie), en sus des marins
pêcheurs dont l’activité a été sus-
pendue lors de la période du
confinement partiel dans la
wilaya. 

L’installation «urgente» de
cette cellule s’inscrit dans le cadre
des mesures prises pour la lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) et du suivi
de ses répercussions sur les pro-
fessionnels et le secteur de la
pêche et des produits halieutiques

en général, a-t-elle encore souli-
gné, mettant en avant l’importan-
ce de l’entraide et de la solidarité
avec les différents partenaires du
secteur et les autorités locales
pour assister cette catégorie.
L’opération de solidarité, qui est
en cours de préparation, est orga-
nisée en coordination avec les
armateurs, les commissionnaires
de vente des produits halieutiques
ainsi que les entreprises de
construction des navires et d’ex-
portation des produits de pêche,
outre les différents services admi-
nistratifs et le directeur général de
la Chambre algérienne de la pêche
et de l’aquaculture (CAPA) de la
wilaya d’Alger, a-t-elle poursuivi.
A rappeler que le wali d’Alger
avait donné une instruction la
semaine en cours portant inclu-
sion de la pêche, de l’aquaculture
et de la vente de poisson parmi les
activités exclues des mesures de
fermeture lors de la période du
confinement partiel à la capitale. 

ALGER

Une cellule de suivi pour 
les marins pêcheurs 



L’échange télévisé entre deux scientifiques français s’interrogeant sur
l’opportunité de tester en Afrique un vaccin contre le coronavirus conti-

nu de faire des remous. Après les autorités sénégalaises, le directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale de la santé (OMS ) Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ancien chef de la diplomatie éthiopienne, a condamné les
«propos racistes» de ces deux scientifiques. Il dénonce «l’héritage d’une
mentalité coloniale». «Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils
vont contre l’esprit de solidarité. L’Afrique ne peut pas et ne sera pas un
terrain d’essai pour aucun vaccin», a-t-il affirmé, au cours d’une confé-
rence de presse virtuelle  depuis Genève. «L’héritage de la mentalité colo-
niale doit prendre fin», a-t-il ajouté, en réponse à la question d’un journa-
liste nigérian. Tedros n’a pas nommé les scientifiques en cause, mais une
vive  polémique a éclaté en France et en Afrique, notamment après un
échange entre un chercheur de l’Institut français de la recherche médicale
(Inserm) et un  chef de service d’un hôpital parisien le 1er avril sur la chaî-
ne LCI. Dans cette séquence, Camille Locht, directeur de recherche à
l’Inserm à Lille (nord de la France), était interrogé sur des recherches
menées autour du vaccin BCG contre le covid-19. «Il est honteux et hor-
rifiant d’entendre des scientifiques tenir ce genre de propos au XXIe siècle.

Nous les condamnons dans les termes les plus forts», a conclu Tedros.Le
porte-parole du président sénégalais Macky  Sall avait, dans un premier
temps, pointé du doigt l’esprit relevant de «l’inconscient colonial  sous-
jacent dans les propos d’un chercheur et un médecin français et dans une
note diplomatique sur le coronavirus. Abdou Latif Coulibaly réagit, dans
une tribune aux accents personnels publiée dimanche dernier. Ces propos
ont suscité de vives expressions d’indignation en Afrique. Abdou Latif
Coulibaly dit avoir été «choqué, comme beaucoup de citoyens africains,
traumatisé même» par «le mépris affiché pour la vie des Africains, mar-
queurs d’un racisme qui s’ignore certainement», de la part du chercheur et
du médecin. Ces propos dénotent une «bêtise que je pense congénitale, car
elle est (le) produit d’une histoire coloniale aux séquelles dévastatrices»,
dit-il. La note du CAPS est rédigée «dans le même esprit», ajoute-t-il. Le
chercheur et le médecin ont présenté leurs excuses. L’Inserm a déclaré que
la vidéo avait été tronquée et avait donné lieu à des interprétations «erro-
nées». Certaines parties ont plaidé la maladresse. La diplomatie française
estime que les propos des deux chercheurs «ne reflétaient pas la position»
de la France. Même chose pour la note du CAPS, qui ne vise qu’à ali-
menter «la réflexion interne».  

AFGHANISTAN
Suspension des

discussions entre
gouvernement 

et talibans  

Les discussions en cours
depuis huit jours entre le

gouvernement et les talibans en
Afghanistan ont été suspendues

en raison d’un désaccord sur
un échange de prisonniers.
Matin Bek, un membre de

l’équipe de négociation nommé
par le gouvernement pour dis-
cuter à terme avec les insurgés,
a toutefois déclaré que l’échan-
ge de prisonniers était retardé
parce que les talibans exigent

la libération de 15 de leurs
«commandants de haut rang».
«Nous ne pouvons pas libérer
les assassins de notre peuple»,
a-t-il  justifié devant la presse.
«Nous ne voulons pas qu’ils
retournent sur le champ de

bataille et capturent une pro-
vince entière.» Le gouverne-
ment était prêt à libérer «jus-
qu’à 400 prisonniers talibans
peu  dangereux, en geste de
bonne volonté et en échange

d’une réduction considérable»
de la violence, mais les talibans

ont rejeté cette offre, a-t-il
ajouté. «Nous avons envoyé

une équipe technique à la
Commission des prisonniers de

Kaboul pour identifier nos
détenus. (...) Mais malheureu-

sement leur libération a été dif-
férée pour une raison ou pour
une autre jusqu’à maintenant»,

a tweeté Suhail Shaheen, un
représentant des talibans cité
par des médias. «Du coup,

notre équipe technique ne par-
ticipera plus» aux réunions «à
partir de mardi», a-t-il dit. Ces
rencontres étaient les premières

à Kaboul depuis que les tali-
bans ont été chassés du pouvoir
en 2001 par une coalition inter-

nationale menée par 
Etats-Unis. 

RÉUNION  DU CONSEIL DE  SÉCURITÉ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Yves Citton, professeur
à l’université Paris VIII
et directeur de la revue

«Multitudes» :
«Ce qui se passe est le symptôme

de toute une série d’affaiblisse-
ments. Ce n’est pas la fin du

monde, mais un avertissement sur
quelque chose qui  est déjà en

train de se faire.» 
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«L’héritage de la mentalité coloniale doit prendre fin», soutient le patron de l’OMS 
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U
n exposé sur les développements du
processus politique au Sahara occi-
dental sera  présenté au Conseil de
sécurité dont les travaux se feront
par visioconférence en raison de la
pandémie de Covid-19. Selon le
diplomate sahraoui, le chef de la
Minurso, Collin Stewart, devrait à

cette occasion présenter un exposé sur la situation
de cette mission onusienne mandatée pour organi-
ser un référendum d’autodétermination  au Sahara
occidental. Le représentant du Front Polisario aux
Nations unies a ajouté que des  Etats membres du
Conseil de sécurité devraient «soulever la question
de l’ouverture, par certains pays africains, de
consulats à Laâyoune et Dakhla, villes occupées du
Sahara occidental, poussés à cet acte illégal par le
Maroc qui n’a aucune souveraineté sur les terri-
toires sahraouis occupés au mépris de toutes les
résolutions du Conseil de sécurité qui a appelé les
deux parties au conflit à éviter tout acte susceptible
de déstabiliser la région». Lors de leurs travaux,
les Etats membres devraient exhorter le Conseil de
sécurité et le Secrétaire général de l’ ONU,
Antonio Guterres, à accélérer la nomination d’un
nouvel émissaire pour le Sahara occidental afin de
relancer l’opération politique, a estimé le diploma-
te sahraoui. En dépit du caractère urgent de la dési-
gnation d’un envoyé spécial au Sahara occidental,
cette nomination ne doit en aucun cas constituer un
«objectif», notamment en l’absence d’un processus

politique assurant, dans un cadre légal, l’autodéter-
mination du peuple sahraoui. Le représentant du
Front Polisario en Europe et  dans l’Union euro-
péenne, Oubbi Bouchraya Bachir a affirmé lundi
dernier que le retard accusé par l’ONU dans la
désignation d’un nouvel émissaire pour le Sahara
occidental avait créé un climat favorable pour l’oc-
cupant marocain qui persiste dans sa politique de
mépris, d’entêtement et de violation de toutes les
résolutions internationales et des chartes onu-
siennes, ce qui  entraînera les choses dans la région
vers un dérapage certain.

Il estime que cette année le Conseil de sécurité
tiendra sa séance ordinaire après «le recul flagrant
du rôle de l’ONU, à l’issue de la décision du
Conseil de sécurité prise en octobre 2019 relative à
la  prolongation du mandat de la Minurso d’une
année». Cette situation ne servira que l’agenda de
l’occupant marocain qui mise sur le maintien du
statu quo, a-t-il affirmé, précisant que l’ordre  du
jour de la réunion de demain  était la meilleure
preuve de l’échec de l’ONU et de sa Mission dans
l’accomplissement de leurs missions. Il juge
«qu’au  lieu de se concentrer sur l’examen des
développements d’un processus de règlement
dynamique en adéquation avec la responsabilité du
Conseil de sécurité, on est en train d’examiner un
sujet qui été évident lors des  années passées, à
savoir les raisons du retard de la désignation d’un
envoyé  personnel du secrétaire général de l’ONU
en remplacement de Horst Kohler. 

La désignation
d’un nouvel émissaire

à l’ordre du jour 

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO AUX NATIONS UNIES, Sidi Mohamed Ammar,
a indiqué, lundi dernier, que la réunion du Conseil de sécurité prévue ce jeudi sur les
développements au Sahara occidental sera l’occasion pour ses membres d’aborder plu-
sieurs questions, notamment le retard dans la désignation d’un nouvel émissaire onu-
sien et les mécanismes de réponse à l’ouverture de consulats dans les territoires 
ahraouis occupés. 

PROPOS DE SCIENTIFIQUES FRANÇAIS SUR LE CORONAVIRUS 

MALI : Le bilan 
de l’attaque terroriste
s’alourdit 
Vingt-cinq soldats maliens ont été tués et
six blessés lundi dernier dans la région de
Gao, dans le nord du pays en guerre, au
cours d’une nouvelle attaque attribuée à
des terroristes, a indiqué le  gouverne-
ment malien qui dit par ailleurs avoir
«neutralisé» plusieurs «terroristes» et
récupéré une quantité importante de
matériel lors d’une opération menée
dimanche dernier dans la région de Mopti
(centre).  

LIBYE : 13 millions 
d’euros pour soutenir
les activités de l’ONU 
Le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les  réfugiés (HCR) a annoncé que le
Fonds fiduciaire de l’Union européenne
(EUTF) avait débloqué 13 millions d’euros
pour soutenir les activités des Nations
unies en Libye. «Le HCR Libye est recon-
naissant envers l’EUFT pour sa contribu-
tion aux activités visant à sauver des vies
et à trouver des solutions durables pour
les réfugiés et les demandeurs d’asile en
Libye», a déclaré le HCR sur Twitter. 

GUINÉE : Promulgation
de la nouvelle
Constitution 
Le président guinéen Alpha Condé a pro-
mulgué la nouvelle Constitution qu’il avait
soumise à référendum fin mars a indiqué
la télévision nationale lundi dernier. Après
des mois de tensions et des dizaines de
morts, Condé a promulgué le texte par
décret lu à la télévision nationale le même
jour qu’il  approuvait un «plan de riposte
économique» au Covid-19, doté de plus
de  3.000 milliards de francs guinéens
(292 millions d’euros).

KENYA : Le Président
écarte tout confinement
pour le moment 
Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a
écarté, hier, tout confinement visant à
endiguer la propagation du  coronavirus
pour le moment, assurant que cette option
serait le dernier recours quand toutes les
mesures mises en place auraient échoué.
Le président a cependant averti que les
Kényans devraient suivre toutes les direc-
tives émises par le gouvernement pour
«éviter un verrouillage». 

PALESTINE : Libération
du gouverneur d’El Qods,
Adnane Gheith 
La police israélienne a libéré, lundi der-

nier au soir sous caution, le gouverneur
palestinien d’El-Qods arrêté la veille sous
prétexte  d’«activités» politiques jugées
«illégales», liées à la lutte contre le  nou-
veau coronavirus. Adnane Gheith avait
été arrêté le matin de dimanche dernier à
son domicile de Silwan,  quartier populaire
d’El-Qods-Est, par la police israélienne. Il
a été arrêté pour des activités menées par
son bureau pour lutter  contre la propaga-
tion de la pandémie de covid-19, a plaidé
son avocat Rami Othman.  



INDÉMNISATION 
DES ARTISTES SUITE 
À L’ARRÊT DE LEURS 

ACTIVITÉS  

Installation 
d’un groupe de travail 

La ministre de la
Culture, Malika

Bendouda, a installé,
lundi dernier à Alger,
un groupe de travail

présidé par la nouvelle
directrice de l’Office

national des droits
d’auteur et droits voi-

sins  (Onda), en vue de
l’octroi d’indemnisa-
tions aux artistes dont

les activités sont à l’ar-
rêt du fait de la pandé-
mie de Covid-19. A cette occasion, il a été pro-

cédé à la désignation de Mme Nacera
Hechaichia, nouvelle directrice de l’Onda, char-
gée de l’organisation de l’octroi d’indemnisa-
tions aux artistes concernés affiliés à l’Office,
dans le respect des procédures légales. «Une
commission ministérielle composée d’inspec-
teurs et de directeurs a été installée en vue de

veiller, de près, à l’octroi d’indemnisations aux
artistes touchés par l’arrêt de leurs activités du
fait de la pandémie de Covid-19», a indiqué la
ministre dans une déclaration à la presse, au
terme  d’une réunion à huis clos au siège de

l’Onda. Mme Bendouda a ajouté que son secteur
envisageait de «lancer des mécanismes nou-

veaux et différents» pour l’octroi d’aides finan-
cières aux catégories qui ne sont pas concernés
par les lois actuelles au niveau de l’Onda, ras-
surant les artistes concernés par les indemnisa-
tions qu’une  plate-forme électronique avait été
créée et leur permettra de renseigner les formu-
laires, en vue de bénéficier de ces aides sans se
déplacer à l’office. Répondant à une question

sur l’enveloppe budgétaire allouée à ces indem-
nisations, la ministre a précisé qu’aucun mon-

tant n’a été fixé, ajoutant que des «des montants
existent et sont exploités dans la légalité et la
transparence» au profit des artistes affiliés.
A rappeler que, d’après le dernier bilan de

l’exercice 2019, l’Onda compte près de
24.000 artistes et auteurs membres. 

COVID-19 À TIZI OUZOU 
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L’
artiste-peintre Farid
Atroun vit, ces jours-
ci, en mode confine-

ment comme tous les Al-
gériens. Comme il ne peut
aller à la rencontre de son
public comme il avait l’ha-
bitude de le faire à l’occa-
sion de ses expositions, le
voilà qui trouve le moyen
d’exposer, à sa manière,
ses belles œuvres, offrant
par son geste une onde po-
sitive qui intervient comme une lueur d’es-
poir en cette période difficile. Celui-ci a
emprunté le chemin le plus facile et a car-
rément transformé le salon de son domicile
personnel en un atelier virtuel pour per-
mettre aux internautes et à ses fans de vi-
siter sa «galerie» improvisée et admirer
les belles œuvres. Le plasticien se dit frus-
tré par le coronavirus qui est la cause de
cette quarantaine et du coup le monde s’est
arrêté, plus personne ne peut aller à la
mosquée, les gens ne se rendent plus visite,
les rencontres se sont arrêtées. Pour atté-
nuer un tant soit peu cette ambiance mo-
rose, il a voulu partager un cadre harmo-
nieux avec ses admirateurs depuis son
domicile et la joie de vivre à travers son es-
pace qu’il a métamorphosé, durant le
confinement, en un véritable espace artis-
tique créatif. Son but est de défier le coro-
navirus et de prouver qu’il existe une vie
même étant entre quatre murs. Cet artiste
n’a pas manqué de faire part, sur sa page
facebook, qu’il est affecté par la distance
qui le sépare désormais de ses amis et de
ses proches et de la ville des Roses, Blida,
en particulier. Il a émis le vœu de revenir

dans cette ville et d’organiser une
belle exposition et des ateliers et
autres activités créatives pour les
grands et les petits. L’artiste re-
grette aussi de ne pas profiter, en
pareille période, du mont de Chréa
et de sa forêt paradisiaque et de
l’air pur. Désormais, il se contente
de contempler par la fenêtre. L’ar-
tiste ne désespère pas, s’active en
ligne et guide son public à travers
ses étagères et son espace familial.
«Dans cette exposition virtuelle, je

vous présente mes œuvres, mais cette fois-
ci de façon différente, sans votre présence
directe, sans visiteurs réels, ni gourman-
dises posées sur la table, même pas une
tasse de thé, une exposition sans mes
amis», écrit-il.

ŒUVRES PARLANTES
Et pour faire en sorte que cette visite

virtuelle soit une réussite, il a préféré ne
pas légender ses œuvres, mais a laissé libre
cours à l’imagination de ses hôtes virtuels
leur permettant ainsi de s’exprimer, d’en-
gager une conversation et d’échanger des
commentaires. Farid Atroun est un artiste
qui peint et qui dessine avec ses enfants et
petits-enfants. Il travaille dans une atmo-
sphère familiale intime, brisant la mono-
tonie, l’ennui, l’emprisonnement avec
créativité et travail. Il est d’ailleurs très
connu pour avoir encadré de jeunes ta-
lents. Dans le même contexte, l’artiste a
suggéré à ses fans de profiter de cette pé-
riode de confinement pour se remémorer
les beaux souvenirs en vue de parer au
stress et à l’anxiété engendrées par cer-
taines nouvelles inquiétantes relatives à la
propagation du coronavirus. L’artiste est

un bel exemple, puisque lui aussi, a pré-
senté à ses «followers» ses photos souve-
nirs mettant en valeurs les diverses expo-
sitions qu’il a présenté, que ce soit dans la
capitale ou dans les autres wilayas à
l’exemple de Tipasa, Bejaïa, Oran et
autres. Il a encouragé le public à faire
preuve de créativité en se contentant des
moyens de bord, tout en leur présentant ses
idées et ses travaux. Il a également rappelé
ses souvenirs à quelques occasions où il
avait célébré à travers ses œuvres le 29 jan-
vier, la nouvelle année grégorienne et sa
grande exposition à l’Opéra d’Alger, et
ses souvenirs avec les enfants à travers di-
vers ateliers, y compris l’atelier d’Oran, et
sa rencontre avec les parents de certains
candidats les inciter à nourrir les talents de
leurs jeunes et les motiver à pratiquer et
enseigner. Il a également fourni des photos
de sa participation à des événements cul-
turels et économiques, y compris un salon
de pêche maritime. Parmi les choses qu’il
a présentées, figurent des photos des ate-
liers qu’il a encadrés au profit des étu-
diants du centre culturel de Birtouta, à
Alger, ainsi que des collections de cartes
postales aux superbes paysages d’ Algérie,
ainsi que des sites historiques, des villes,
des zones rurales en noir et blanc, en cou-
leur, comme Tiaret, Batna, Bejaïa et
Tipasa. L’artiste présente, comme d’habi-
tude, des pierres lisses sous différentes
formes. Pour rappel, Farid Atroun est né à
Bejaïa. Il est ingénieur pétrolier, intéressé
par le patrimoine et l’histoire. Toutes ses
œuvres ont une touche très créative et ren-
seignent sur sa maîtrise basée sur la tech-
nique simple. 

n Rym Harhoura

TRAFIC ARCHÉOLOGIQUE 

Saisie de 25 pièces 
de monnaie ottomane, 

2 individus arrêtés 

Les services de la Gendarmerie nationale ont
procédé, dernièrement à Tiaret, à la saisie

de 25 pièces de monnaie ancienne de l’époque
ottomane, a appris, l’APS, lundi dernier du

groupement territorial de ce corps de sécurité
qui fait état de l’arrestation de deux individus
dans le cadre de cette affaire. Agissant sur la

base d’informations parvenues à leurs services
samedi dernier, les gendarmes ont arrêté les

deux mis en cause en possession de 4  pièces de
monnaie ancienne qu’ils s’apprêtaient à vendre

de manière illégale, a-t-on précisé de même
source. Les 21 autres pièces ont été retrouvées

lors de la perquisition des domiciles des
concernés, a-t-on indiqué, signalant que le lot

total saisi se compose de 17 pièces en or et 8 en
argent. Les deux présumés trafiquants seront
déférés au parquet près le tribunal de Tiaret à

l’issue de l’expertise ordonnée à l’effet de
déterminer la valeur des monnaies saisies,

fait-on savoir de même source. 

L’hommage des artistes 
aux personnels soignants

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ s’est créée dans la wilaya de Tizi Ouzou, durant cette période de pandémie de
coronavirus, pour soutenir tous ceux qui interviennent dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et
notamment les personnels soignants. 

A
ux comités de villages et associations qui
fabriquent des masques et combinaisons de
protection au profit des employés des struc-
tures de santé, se sont joint les artistes qui, à
travers les réseaux sociaux, utilisent leur
talent pour rendre hommage à tous ceux qui
s’exposent au danger afin de veiller sur la
santé des citoyens, appelant par la même

occasion au respect des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus. 

Les chanteurs Djilali Hamama, Zedek Mouloud, Gaya
Bekdache, Saïd Amini, sont parmi les artistes qui ont com-
posé des chansons abordant l’actualité et pour notamment
rendre hommage au corps médical qui est au cœur de la
maladie. Ils ont aussi lancé, à travers ces chansons, des
appels insistants au confinement pour stopper la pandémie. 

Dans sa chanson, Djilali Hamama invite les gens à res-
ter chez eux et à faire preuve de patience expliquant que le
confinement est la seule solution pour stopper la propaga-
tion du coronavirus. En sous titre de son clip il écrit «une
pensée aux victimes du coronavirus à travers le monde et un
prompt rétablissement à tous les contaminés». La chanson se ter-
mine sur une note d’espoir quant à la fin de la pandémie. L’artiste
Gaya Bekdache a, pour sa part, interprété la chanson «Tarwi
Tebarwi» du défunt Silmane Azem dont les paroles ont été adap-
tées par Khelifa Graichi pour traiter du Covid-19. Soulignant la
nécessité du confinement, il lance un appel à la solidarité pour
dépasser cette crise sanitaire. Un vibrant hommage est rendu à tra-
vers cette chanson aux scientifiques et aux soignants qui font face
à la pandémie ainsi qu’à tous ceux qui s’impliquent dans cette
lutte dont les organisations de la société civile. 

LES TÊTES D’AFFICHE SUR LE NET 
Zedek Mouloud a, quant à lui, composé, jusque- là, deux chan-

sons sur la pandémie. La première, intitulée «Yir Attan» (dange-
reuse maladie), chantée avec ses deux enfants, appelle au confi-
nement et rappelle les mesures barrières contre la propagation du
Covid-19 tout en rendant hommage au corps médical pour son
combat quotidien contre le coronavirus. La seconde titrée
«Ayimdukal» (O mes amis), est un hymne à l’espoir. Elle aborde
les retrouvailles après la fin de la pandémie et du confinement.

D’autres chanteurs à l’instar de Zayen, Ferhat Medrouh, Ali
Amrane, Akli D., Lounis Aït Menguellet, Belaïd Tagrawla, Rabah
Asma et le groupe Yesnas ont opté pour un autre concept qui
consiste à faire des live à partir de chez eux, en interprétant à
chaque fois une de leurs chansons et parfois même en partageant
des tubes inédits, afin de d’accompagner les citoyens dans leur
confinement. Un hommage est rendu par ces artistes aux person-
nels soignants et aux autres corps (Protection civile, sécurité) et
organisations de la société civile, qui sont mobilisées pour stopper
la pandémie et aider les autres. 

Par ailleurs, d’autres personnalités du monde culturel dont la
poétesse Nouria, le comédien Amar Benkaci, le réalisateur Amar
Tribeche, et les caricaturistes Saïd Guezout, Lynda Chelabi,
Aouche Ferhat, Si Hadj Mohand Amina et Hadibi Nadia, le
peintre (peinture digitale) Hocine Kerdja, le dessinateur Ikhou
Yanik, la photographe Fillai Fatima, se sont eux aussi impliqués
dans cette campagne de sensibilisation, tout en rendant hommage
au corps médical, qui est la ligne de défense arrière du système de
santé dans notre pays.

n APS

EXPOSITION VIRTUELLE

Farid Atroun présente ses œuvres sur la grande toile



SUR SON LIT D’HÔPITAL,
Mimouna convoque le

passé, son enfance, sa
jeunesse puis la guerre,

les séparations et tous
les malheurs qu’elle a

connus. Dans ses
souvenirs, il y a aussi de

la joie, des rencontres, de
l’amour et de la

tendresse. Elle a connu la
misère mais elle a

rencontré des gens
merveilleux. Différents

certes, mais aussi
simples qu’elle et aussi

humains. Son enfance
c’est dans le douar

qu’elle débute. 

D
ans l’Ouest algérien non loin d’un village de colons, elle vit
avec sa famille dans le dénuement. Mais, pour un enfant, le
bonheur ne se mesure pas en argent. Puis vint la guerre, la
Seconde-Guerre mondiale, alors le père décide d’aller vivre
en ville où il y a plus de chance de trouver du travail.
Mimouna a huit ou neuf ans — sa vraie date de naissance,
nul ne la connait. Sa mère lui disait : «Tu es née l’année des
figues.» — C’est à Oran que Mimouna et sa famille débar-

quent. Non loin du quartier la Scalera qui donne sur le port d’Oran. Un
quartier habité par des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Juifs mais
aussi des Français de petite condition. Des pêcheurs, des dockers, des
ouvriers, des artisans ou des petits commerçants. Mimouna découvre un
autre monde, d’autres gens et d’autres cultures. Elle apprendra que l’hu-
main n’est pas forcément défini pas son origine ou son appartenance
sociale mais par ses qualités et son cœur. 

Mimouna découvre ses nouveaux voisins. Mme Lopez la propriétaire,
Yamna la bonne, les Perrin et leur fille Maryse qui devient son amie. Elle
découvre la vie des Français, une vie qu’elle n’aurait jamais imaginée
pour elle avec tout le poids des traditions et de la religion. Elle connaît
aussi l’amour, un amour qu’elle n’avouera jamais et qu’elle laisse partir
parce qu’elle est une femme algérienne qui n’a pas le droit d’avoir des
sentiments pour un homme. Mimouna va aussi se marier, un mariage
qu’elle ne voulait pas mais qu’on lui impose. Elle vivra auprès d’un
homme violent et une belle-mère odieuse. Elle mettra au monde une fille

qui ne vivra pas long-
temps et sera veuve
quelque temps après.
Elle retournera chez
son père et son frère,
restés seuls après la
mort de la mère. Elle
travaille pour pouvoir
nourrir son père vieux
et malade, car le petit
frère est parti en
France. C’est ensuite
les premiers actes des
moudjahidine, une
autre guerre, mais une
guerre que tout le
monde attendait. Les
années de la révolution
seront dures, des amis
vont mourir, d’autres
vont partir. Puis vint
l’indépendance.

La Scalera est un livre puissant en émotions dans lequel Fatema
Bakhai a merveilleusement décrit la vie durant la colonisation. Celle
qu’ont endurée la grande majorité des Algériens, dure et pénible, mais
aussi une vie où l’être humain sait surpasser sa haine et ses différences.
Une vie où la misère efface les origines et laisse place à une solidarité qui
permet à tout le monde d’adoucir le quotidien. La Scalera c’est également
l’histoire de ses milliers d’étrangers nés en Algérie, qui n’ont pas connu
d’autre terre que celle où ils ont ouvert les yeux et qui l’ont aimée et aimé
son peuple pour l’avoir côtoyé au quotidien et partagé ses peines et sa
misère ainsi que ses joies. La Scalera est une aussi le croisement de des-
tins multiples, de vies multiples que le sort à réunis. 

Fatéma Bakhaï est née en Algérie à Oran en 1949. Elle quitte sa terre
natale à l’âge de deux ans pour s’installer avec sa famille au Maroc puis
en France en 1953. C’est à Saint-Etienne qu’elle a passé toute son enfan-
ce et effectué ses études primaires. Rentrée en Algérie après l’indépen-
dance, elle poursuit sa scolarité au lycée français d’Oran jusqu’au bacca-
lauréat obtenu en 1967. Parallèlement à des études de droit à l’université
d’Oran, l’auteur a enseigné le français. Entre 1975 et 1981, elle a été
magistrate au tribunal d’Oran. À partir de 1981, elle exerce la profession
d’avocate. La Scalera est son premier roman publié en 1993, il sera suivi
de Dounia et Un oued pour la mémoire (1995), Raconte-moi Oran
(2002), La femme du caïd (2003), Izuran (2006), Les enfants d’Ayye
(2008),  Oran après la mer (2011) et Oran et ses hommes celèbres (2016).

n Hakim Metref

Par Mohamed Bouhamidi

E
n 1985, l’Enal, entreprise publique
d’édition, publiait une courte mais
très dense étude sur les origines
du nationalisme algérien. Notre
pays traversait, depuis cinq ans,

le pont qui devait nous mener de la stratégie
de développement via un puissant secteur
composé de grandes entreprises capables de
concentrer production et recherche-
développement vers une économie de marché
basée sur l’entreprenariat. Ce travail de
recherche sur les origines du nationalisme
algérien est apparu comme une intervention
de type idéologique/philosophique dans les
débats de l’époque sur le bien-fondé des
choix de développement. La thèse défendue
par ce livre est que le mouvement réel de la
libération de l’Algérie ne correspondait ni aux
modèles américain du «fonctionnalisme-
développementaliste» ni le modèle très
courant à l’époque du «marxisme léninisme».
D’une certaine façon, cette intervention
indiquait, dans le cadre de l’époque, une
certaine volonté de montrer que si
l’indépendance de l’Algérie devait reposer sur
le refus du modèle de réflexion et d’analyse
du modèle américain, elle devait aussi rejeter
la voie du socialisme d’Etat. Ces deux
modèles, aux yeux de l’auteur, ont le défaut
fondamental de représenter moins une

logique de la réalité du nationalisme arabe
qu’un ethnocentrisme européen/occidental de
se présumer source et idéal de l’Etat-nation.
Le Covid-19, en relançant la dispute sur
l’efficience des modèles chinois et
occidentaux de développement, vient,
cependant, redonner à ce petit livre un intérêt
nouveau. Il faut annexer à l’idée de modèle
chinois un caractère connexe, voisin ou
commun à ce pays, au Japon et à la Corée :
une sorte d’ancrage du capitalisme de ces
deux pays dans leurs anthropologies
respectives. Ils ont, en effet, maintenu, dans
le cadre d’un capitalisme, très concurrentiel
pourtant, des traditions morales et claniques
qui font de l’entreprise privée l’affaire de
«famille» de tous les travailleurs. Sur le plan
interne, ce problème s’exprimait le mieux
sous le questionnement de Taleb Ahmed
Ibrahimi de savoir s’il fallait être de son
peuple ou de son temps. L’idée de synthèse,
irréalisable pour certains, semblait être la
seule option possible pour lui. 
Il reste que cette interrogation n’est pas
politique mais historique, donc relative au
temps long, celui des civilisations bien plus
qu’au seul moment économique. 
Quel a été le cheminement réel de notre
nationalisme ? S’est-il modelé selon des
théories et des patterns externes ou a-t-il
reposé sur des facteurs internes de
civilisation et de religion ou des facteurs tout
à fait différents ? 

La lecture de ce livre nous ramène
irrésistiblement aux écrits de Lacheraf. Ce
dernier s’est opposé aux thèses de la
qawmiyya qui voulait que le nationalisme
algérien soit une extension du
supranationalisme arabe. Dans «Des noms et
des lieux», il développe une admirable
analyse et mémoire des connexions
difficilement établis entre résistances
culturelles, économiques dont certaines de
simples survies, politiques, puis
organisationnelles qui ont mené aux
ruisseaux puis aux torrents de la lutte de
libération nationale. L’intérêt de cette mise en
relation de ces deux lectures celle du
dilemme de trancher entre «être de son temps
ou de son peuple» ou celle d’une dialectique
de la confrontation particulière à la situation
coloniales concrète sert non seulement à
comprendre l’arrière-plan de ce texte son
non-dit mais aussi que le Covid-19 pose cette
question à l’humanité entière de penser s’il
faut ou non sortir des modèles pour inventer
d’autres voies d’existences plus humaines. 
C’est encore plus intéressant de rapprocher
cette lecture des inconscients ou impensés
de la grande mobilisation populaire de février-
mai 2019. 

n M. B.

La culture arabo-islamique et la naissance du
nationalisme algérien. Georges A. Taliadoros.

(1830-296). Enal. Alger. 1985. 75 pages.
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La culture arabo-islamique et la naissance du nationalisme algérien 

de Georges A. Taliadoros. (1830-296)

J.M.G. Le Clézio
quitte le jury 
du Renaudot 
L’écrivain et prix Nobel de

littérature Jean-Marie
Gustave Le Clézio va quitter le
jury du prix Renaudot, un prix
littéraire français mis en cause

pour avoir récompensé l’écrivain
pédophile Gabriel Matzneff en
2013. «Je vais suivre» Jérôme

Garcin, le journaliste qui a
démissionné du prix  

Renaudot début mars, a indiqué
J.M.G. Le Clézio au journal Le

Figaro. L’écrivain a affirmé qu’il
s’était opposé «avec force» à
l’attribution du prix à Gabriel

Matzneff en 2013. «On ne m’a
pas écouté», a-t-il déploré.

«Séraphin, c’est la fin !», le livre
pour lequel Matzneff a reçu le

prix Renaudot est «une apologie
du viol», a estimé le prix Nobel

de littérature. «Je l’ai lu avec
beaucoup de dégoût», a-t-il

insisté. Comme Jérôme Garcin, il
souhaite que le jury du Renaudot

soit féminisé. Composé de dix
membres, le jury du Renaudot ne
compte actuellement qu’une seule
femme. Le prix Renaudot, un des
grands prix littéraires d’automne,

a été pris dans la tourmente de
l’affaire Matzneff, après la

publication début janvier d’un
roman autobiographique de

l’éditrice Vanessa Springora («Le
consentement»), dans lequel elle

dénonce les ravages de sa relation
sous emprise avec l’écrivain,

pédophile revendiqué, dans les
années 80. Elle avait alors à peine

14 ans et lui près de 50 ans.
L’écrivain de 83 ans, qui a
longtemps revendiqué son

attirance pour les «moins de 16
ans» et le tourisme sexuel en Asie,

a affirmé fin janvier «regretter»
ses pratiques pédophiles passées,

tout en faisant valoir qu’«à
l’époque», «jamais personne ne

parlait de crime». 
Visé par une enquête pour viols
sur mineurs, il s’est réfugié en

Italie quand le scandale a éclaté. Il
doit être jugé en septembre 2021
en France pour  «apologie» de
pédophilie. Près de trois mois

après la publication du
«Consentement», une autre

femme ayant eu, adolescente, une
relation sous emprise avec Gabriel

Matzneff, Francesca Gee, est
sortie du silence hier, accordant

un entretien au New York  Times.
Francesca Gee, 62 ans, revient sur
les trois années passées auprès de
l’écrivain, alors qu’elle avait 15
ans et lui 37, puis comment il a

utilisé, contre son gré, son image
et ses lettres dans ses écrits, y
compris son essai défendant la
pédophilie «Les moins de seize

ans». 

PRIX LITTÉRAIRES «LA SCALÉRA» DE FATÉMA BAKHAÏ

Lorsque la misère efface 
les différences
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Forcez la
promotion !
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison : 1.Td8+ Txd8 [1...Rxd8 2.Cb7+] 2.Fxc5 gagne 

Finale : 1.Cc3 Fe5 [1...c1D+ 2.Cb1+ Ra4 3.Txb8=] 2.Td4 c1D+ [2...Fxd4;
2...Ff6 3.Ta4+ Rb3 4.Tb4+ Rxb4 5.Rb2 Fxc3+ 6.Rxc2] 3.Cb1+ Rb3

[3...Dxb1+ 4.Rxb1 Fxd4] ½–½

Problème : 1.Rb3 Ca5+ [1...Cc5+ 2.Dxc5mat; 1...Cd4+ 2.Dxd4mat;
1...Ca1+ 2.Dxa1mat; 1...Df2 2.Cd3mat; 1...De4 2.Txe4mat] 2.Dxa5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

La promo-
tion inter-
dite ! 
Les blancs
jouent et
annulent !   
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FORUMDES ÉCHECS

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

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Ehsan Ghaem-Maghami,

recordman des parties
simultanées

U
ne partie simultanée ou, plus
couramment, une «simultanée»
est une rencontre entre un fort
joueur, le plus souvent un
maître international ou un
grand maître international  face
à de nombreux adversaires,
généralement d’un niveau ama-

teur, jouant chacun sur un échiquier séparé.
En général, lors d’une partie simultanée il
n’est pas fait usage de pendule. Les échi-
quiers sont disposés en cercle ou en carré
autour du maître, celui-ci ayant les blancs sur
chacun des échiquiers. Le maître passe d’un
échiquier à l’autre dans un ordre déterminé,
et ses adversaires jouent au moment où il se
présente devant leur échiquier. La réponse du
maître est généralement rapide pour éviter
que l’événement ne dure trop longtemps.
Contrairement à l’habitude du jeu en tournoi,
le maître dispose du droit de reprendre son
coup après l’avoir joué, aussi longtemps qu’il
n’a pas joué de coup sur l’échiquier suivant.
Une simultanée se déroule généralement sur
une vingtaine d’échiquiers, mais le nombre
varie en fonction du temps disponible et de la
force des opposants. Au fur et à mesure que
la rencontre progresse et que des parties
s’achèvent, le temps entre deux coups dimi-
nue. On regroupe parfois les joueurs sur des
tables adjacentes et il arrive que l’on fasse
alors usage d’une pendule pour limiter le
temps de réflexion de chaque adversaire. Il
existe aussi des simultanées à la pendule où
les règles sont semblables à celles d’un tour-
noi ; le temps est limité par une pendule sur
chaque échiquier. Le nombre d’adversaires
est normalement beaucoup plus restreint et
leur niveau plus élevé. C’est un défi sérieux
pour le champion, car il doit gérer, en plus de
ses adversaires, son temps dans chaque partie,
et doit donc faire preuve de toute sa force.
Dans les années 1980, le champion du monde
Garry Kasparov a plusieurs fois affronté des
équipes nationales en simultanées à la pendu-
le. Il existe également des simultanées à
l’aveugle où le maître ne voit pas les échi-
quiers. Un assistant passe d’échiquier en
échiquier en énonçant les coups joués à voix
haute, et le maître y répond de même. Le
champion américain Paul Morphy ou le
grand-maître franco-russe Alexandre
Alekhine, ont, entre autres, disputé à plu-
sieurs reprises des rencontres de ce type. En
1977,  le grand maître tchèque Vlastimil Hort
a joué une  séance de  parties simultanées
marathon à Reykjavik, en Islande et  a affron-
té 200 adversaires, qui ont été remplacés à la
fin de chaque partie, et a donc  disputé
550 matchs en 24 heures. Son score: 477 vic-
toires, 63 nulles , 10 défaites .En 1996, le
premier record du monde de parties simulta-
nées, enregistré par le « Livre Guinness des
records», est établi par le grand maître sué-
dois Ulf Andersson en affrontant 310 adver-
saires simultanément. En 2004, le maître
international britannique Andrew Martin bat
ce record avec 321 adversaires, marquant

294 victoires, 26 nulles et subissant une
défaite avec un pourcentage de gain de
95,64%. En août 2005, le grand maître fémi-
nin Susan Polgar bat ce record avec
350 adversaires à Palm Beach en Floride. En
février 2009, le record est à nouveau battu par
le grand maître bulgare Kiril Georgiev qui
affronte 360 joueurs durant 14 heures, rem-
portant 280 parties, faisant 74 nulles et n’en
perdant que 6, soit un pourcentage de gain de
88,06% . En août 2009, le grand maître ira-
nien Morteza Mahjoub  bat ce record avec
500 adversaires avec 397 victoires, 90 parties
nulles et 13 défaites, soit 88,4%. L’épreuve a
duré 18 heures. Un record battu ensuite les
8 et 9 février 2011, par le grand maître ira-
nien Ehsan Ghaem-Maghami âgé alors de
28 ans, treize fois champions d’Iran qui
affronta 604 adversaires  pour un résultat de
580 victoires,16 parties nulles et 8 défaites,
soit 97,35% et ce, au stade sportif de l’uni-
versité «Shahid Beheshti» à Téhéran, en Iran.
Cependant, dix  tables ajoutées, qu’il rempor-
te toutes  ne sont pas prises en compte dans le
record. Au cours des vingt cinq heures de la
simultanée, il a parcouru en se déplaçant de
table en table une distance totale de 55 kilo-
mètres,  un exploit qui  a fait de lui le nou-
veau détenteur du titre «Guinness». «Je suis
tellement heureux de battre le record», a
déclaré Ehsan «victorieux, mais épuisé, ajou-
tant : mais maintenant je dois battre mon
record de sommeil». Un médecin, un masseur
et une diététicienne l’auraient surveillé tout
au long de sa tentative réussie. Une mention
honorable doit être cependant adressée  à
l’ex-champion du monde cubain Jose Raoul
Capablanca  qui affronta en 1922 , 103 adver-
saires pour un résultat de 102 victoires et une
partie  nulle ; lors de ces tournées aux Etats-
Unis pour des exhibitions de parties simulta-
nées  entre 1908 , Capablanca   a remporté
168 parties en dix séances avec seulement
une défaite,  alors qu’en 1909, il a joué
720 parties durant plusieurs séances avec un
total de  686 victoires, 20 parties nulles et
14 défaites.
Partie n°1
Blancs : Ehsan Ghaem Maghami 
Noirs : Bernardo Roselli Mailhe 
Olympiades  Dresde  Allemagne 2008
Défense Est-indienne 
1.c4 g6 2.d4 Cf6 3.g3 Fg7 4.Fg2 0–0 5.Cc3

d6 6.e3 c5 7.Cge2 Cc6 8.0–0 Ff5 9.h3 Dc8
10.g4 Fd7 11.d5 Ca5 12.Dd3 a6 13.Tb1 b5
14.b3 Tb8 15.Fd2 Dc7 16.g5 Ce8 17.Ce4 h6
18.h4 hxg5 19.hxg5 Rh7 20.f4 Th8 21.C2g3
Rg8 22.Tbc1 Th7 23.Tf2 bxc4 24.bxc4 e6
25.Cc3 Dd8 26.Tcf1 e5 27.Cce2 Tb2 28.Fc3
Txa2 29.fxe5 Fxe5 30.Fxe5 dxe5

Diagramme n°1

31.Dxg6+ Tg7 32.Txf7
Txg6 33.Tf8+ Rh7
34.T1f7+ Cg7 35.Txd8
Fg4 36.d6 1–0
Partie n°2 

Blancs : Ehsan Ghaem Maghami 
Noirs : Aryan Gholami 
Championnat d’Iran 2017
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5

5.Cb5 a6 6.Cd6+ Fxd6 7.Dxd6 De7 8.Dd1
Cf6 9.Cc3 d6 10.Fe3 0–0 11.Fe2 b5 12.0–0
Fb7 13.Te1 Dc7 14.Fg5 b4 15.Fxf6 bxc3
16.Fg5 cxb2 17.Tb1 Cd4 18.Fd3 d5 19.exd5
Fxd5 20.Txb2 Dc6 21.Ff1 Dc3 22.Fc1 Tfd8
23.Te3 Dc7 24.Dh5 f5 25.c3 g6 26.Dg5 e4
27.Df6 Ff7 28.Td2 Ce6 29.Tee2 Tdb8 30.c4
Cc5 31.Fb2 Txb2 32.Txb2 Cd3 33.Tb1
Dxc4 34.Td2 Da4 35.Fxd3 exd3 36.Txd3
Dxa2 37.Tbd1 Te8 38.Td8 De2 39.h4 a5 

Diagramme n=2 

40.T1d7 1–0
Partie n°3 
Blancs : Ehsan Ghaem

Maghami 
Noirs: Zaheeruddeen Asefi 
Championnat d’Asie par équipes 2005
Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4

c5 6.Cdf3 cxd4 7.Cxd4 Cc6 8.c3 Fc5 9.Cgf3
Fxd4 10.cxd4 Db6 11.Fe2 0–0 12.0–0 f6
13.Rh1 f5 14.Tg1 Ce7 15.b3 Cb8 16.Fa3
Cbc6 17.Fc5 Dd8 18.Fd3 Fd7 19.g4 g6
20.gxf5 exf5 21.De1 Fe6 22.Cg5 Dd7
23.Dh4 h5 24.Fb5 Rh8 25.Fxc6 Cxc6
26.Fxf8 Txf8 27.Cxe6 Dxe6 

Diagramme n°3

28.Txg6 Dxg6 29.Tg1
Dxg1+ 30.Rxg1 Cxd4
31.Dxh5+ Rg7 32.Dg5+
Rf7 33.Df6+ Re8
34.Dg6+ Rd7 35.Dd6+
Re8 36.Rf2 1–0

AU COURS DES  VINGT-CINQ HEURES DE LA SIMULTANÉE, il a parcouru, en se déplaçant de
table en table, une distance totale de 55 kilomètres, un exploit qui a fait de lui le nouveau
détenteur du titre «Guinness». «Je suis tellement heureux de battre le record», a déclaré
Ehsan «victorieux, mais épuisé». 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

La technique de l’ouverture de colonne

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 tech-

nique de l’ouverture de colonne est utilisé en premier lieu lorsqu’il est difficile, voire impos-
sible d’attaquer l’obstacle devant un éventuel pion passé de réserve 
Partie n°4
Blancs : Najdorf Miguel 
Noirs : Petrosian,Tigran 
Tournoi des candidats Zurich 1953
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cf3 g6 4.g3 Fg7 5.Fg2 0–0 6.0–0 Cc6 7.Cc3 
7.d5 Ca5 8.Da4 c5!
7...Fg4 8.h3 Fxf3 9.Fxf3 Cd7 10.Fg2 

10.e3 e5 11.d5 (11.Ce2 exd4 12.exd4 Dg5) 11...Ce7 … ...f5
10...Cxd4 11.Fxb7 Tb8 12.Fg2 

Diagramme n°4

12…Tb4!? 
Dans le même tournoi  Miguel Najdorf contre Tigran Petrossian avait
continué par 12...c5? que Bronstein commente ainsi «12...c5? est une
grosse faute positionnelle.  Les explications qui suivent devraient per-
mettre au lecteur de comprendre pourquoi ce coup est incorrect. Les
noirs disposent d’une colonne ouverte à l’aile-dame et sont en mesure
de forcer les blancs à jouer rapidement le coup «b3». Par conséquent la
poussée du pion «a» et l’attaque du pion «b3» vont faire partie de leur

plan. Cette attaque a des chances de réussir si les noirs soutiennent le pion au moment où il
parvient en a4 . Comment assurer ce soutien ? Le fou de cases blanches n’est plus sur l’échi-
quier et le dernier coup des noirs vient d’interdire au cavalier l’accès à sa case idéale. Il est
clair que la case «d4» n’est pas non-plus un refuge stable pour l’autre cavalier, et les cases
blanches de l’aile-dame sont sous le contrôle du fou en g2. Ainsi les cavaliers noirs n’ont
pas de bonnes cases et dans la suite de la partie ils se retrouvèrent en effet mal placés. Les
noirs n’ont donc pas de plan prometteur .Ils pourront donc jouer un certain nombre de
coups, dont certains pourront probablement être relativement bons ; ils ne sont pas encore
condamnés, mais ils ne disposent pas d’idée directrice logique et leur position est par consé-
quent inférieure.  
13.e3 Ce6 14.Dc2 a5 15.Fd2 Ce5 16.b3 Dd7 17.Rh2 Cc6 18.Tad1 Ced8 19.Fe1 Rh8

20.Ca4 Dc8 21.Fc3 Fxc3 22.Cxc3 Df5 23.Dxf5 gxf5 24.Td5! Ce6 25.Txf5 Cb4 26.Th5
Cg7 27.Th4 Cf5 28.Tf4 e6 29.Td1 Tb6 30.Ca4 Tbb8 
30...Ta6 31.Fb7 Ta7 32.Fe4
31.Fe4 Cg7 32.Txd6 Cxa2 33.Cxc51-0  



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- Café mélé d'eau-de-vie.
2- Horrible. Langue ancienne.
3- Pouffé. Cœur tendre.
Bouleversé.
4- Cathédrale. Cérémonie magique.
5- Roche abrasive. Possessif.
6- Dit à haute voix. Ego.
7- Durée sans fin.
8- Naturel. Petit cheval.
9- Démentit. Enroulent sur eux-
mêmes.
10- Amoureux de l’Art. Règle
double.

HORIZONS • Mercredi 8 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I-Etat limite.
II- Moyen de communication lin-
guistique. Ville de Serbie.
III- Note. Protection des Arts.
IV- Hardiesse imprudente.
V- Affirmatif. Fin de messe. Laize.
VI- Elimer. Maladie des céréales.
VII- C'est-a-dire. Nœud. Futur gla-
cier.
VIII- Organe mâle des fleurs.
IX- Capitale africaine. Enlèvent.
X- Ancienne monnaie d'or. Bribe.

M
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Tous les 15

La crise provoquée par l’épidé-
mie de coronavirus a eu un

impact majeur sur les revenus des
clubs, non seulement en Algérie
mais aussi dans le monde, d’au-
tant plus que depuis maintenant
trois semaines, tous les champion-
nats nationaux ou presque sont à
l’arrêt. D’où l’intention de la
majorité des équipes de réduire
les salaires de leurs employés,
joueurs y compris. Bien sûr, la
Fifa s’est déjà penchée sur ce
sujet puisqu’un groupe de travail
de ses confédérations, créé récem-
ment par le Bureau du Conseil de
l’instance basée à Zurich pour
traiter des conséquences du Covid-19, et qui comprend
l’administration de la Fifa ainsi que les secrétaires généraux
et les hauts dirigeants de toutes les confédérations, a
approuvé à l’unanimité une série de recommandations.
Ainsi, pour faire face aux difficultés provoquées par cette
pandémie du coronavirus, la Fifa encourage «fortement les
clubs et les joueurs» à collaborer pour trouver des accords
et des solutions pendant la suspension des compétitions
nationales et internationales. Elle suggère d’étudier les
mesures envisageables, «y compris des mesures gouverne-
mentales», pour soutenir les clubs et les joueurs, que les
salaires «soient retardés ou réduits» et si un système d’as-
surance peut s’appliquer. Il est également suggéré que les
contrats des joueurs, ce qui inclut les prêts, «soient prolon-
gés jusqu’à la fin de la saison actuelle», afin de préserver
«l’intégrité et la stabilité» sportive. Ces directives de l’ins-
tance ne sont que des recommandations, car c’est le droit
national, notamment le droit du travail, qui s’applique dans
chaque État. Concernant la fenêtre des transferts qui devait

s’ouvrir cet été, la Fifa permettra
de les «repousser pour qu’elles
tombent entre la fin de la saison
en cours et le début de la prochai-
ne». A noter qu’en Italie, les clubs
de Série A, interrompue depuis le
9 mars, ont déjà trouvé un accord
sur la réduction des salaires de
leurs joueurs. Il a été prévu dans
cet accord une réduction «d’un
tiers de la rémunération brute
annuelle» des joueurs en cas d’an-
nulation de la fin de saison. Si le
championnat devait reprendre, la
diminution ne serait que «d’un
sixième». Des accords individuels
doivent encore être signés entre

les clubs et les joueurs, qui renoncent donc à une somme
comprise entre deux mois et quatre mois de salaire. Cette
mesure devrait toucher bientôt les clubs algériens puisque la
plupart d’entre-eux, confrontés à d’énormes difficultés
financières, avant même cette période de crise sanitaire,
comptent réduire les salaires de leurs joueurs. C’est le cas
notamment du CRB, de l’USMA, de la JSK et du MCA.
D’ailleurs, on vient d’apprendre que le conseil d’adminis-
tration du club mouloudéen va se réunir prochainement
pour évoquer ce sujet. «Je pense qu’il est temps de discuter
de la baisse des salaires des joueurs, considérant que c’est
le meilleur moyen de maintenir notre équilibre économique.
A mon avis, nos joueurs ne s’opposeront pas à la décision
de réduire leurs salaires, à la lumière de la situation actuel-
le. L’arrêt de la Ligue 1 a engendré une crise majeure pour
les clubs», avait affirmé, récemment, Abdelnacer Almas, le
président du Conseil d’administration de la société sportive
«SSPA/le Doyen».

n Mehdi F.

RÉDUCTION DES SALAIRES

La Fifa préconise des accords clubs-joueurs

S
USMB - CORONAVIRUS 

Rétabli, l’entraîneur Nechma
quitte l’hôpital  

L’entraîneur blidéen Sofiane
Nechma, entièrement remis

du coronavirus, a quitté l’hô-
pital d’El Kettar, comme
convenu, lundi dernier dans 
l’après-midi. «Dieu merci, je
m’en suis entièrement remis et
je vais enfin pouvoir rentrer
chez-moi» s’est réjoui le
coach de l’USMB (Div.
Amateur), en confiant au pas-
sage que «sept autres per-

sonnes atteintes du coronavirus se sont également remises,
et ont quitté l’hôpital» en même temps que lui. Nechma
rejoint ainsi son épouse, qui était la première à se rétablir
du coronavirus, et qui avait quitté l’hôpital d’El-Kettar peu
avant lui. L’entraîneur blidéen avait déclaré dans une pré-
cédente interview à l’APS qu’il avait «vraiment failli y
passer», ajoutant que «cette terrible expérience» le mar-
quera «pour toujours». Interrogé s’il est enthousiaste à
l’idée de reprendre du service, Nechma a avoué que pour
le moment, il n’y pensait pas trop. «Après tout ce que j’ai
enduré au cours des derniers jours, je ne vous cache pas
que je vois la vie différemment» a-t-il avoué.

ESPAGNE - MATCH 
DE SOLIDARITÉ

Casillas propose 
un Clasico caritatif 

L’ancien gardien du Real
Madrid pendant seize sai-

sons et de la sélection natio-
nale d’Espagne, Iker Casillas,
a proposé lundi dernier de
tenir un match gala en guise
de solidarité, à la fin de pan-
démie du coronavirus (Covid-
19). «Quand tout ce cauche-
mar sera terminé, on devrait
réunir tous les joueurs emblé-
matiques des dernières années
et jouer un Clasico caritatif
dont les fonds iront aux gens dans le besoin», a indiqué
Casillas dans un tweet. Le milieu de terrain Andres Iniesta,
coéquipier de Casillas en sélection et ancien barcelonais a
adhéré à l’idée, et assure qu’il serait présent. «Envoie les
convocations  et compte sur moi !», a twitté celui qui évo-
lue maintenant au Japon, au Vissel Kobe. L’ex-maître à
jouer catalan sur ses réseaux sociaux. Alors que l’Espagne
est frappée de plein fouet par l’épidémie de nouveau coro-
navirus (deuxième pays le plus touché derrière l’Italie), le
monde du sport a multiplié les initiatives pour soutenir le
personnel médical ou récolter des fonds pour aider à la
lutte contre la pandémie. Selon le dernier bilan transmis
par les autorités sanitaires ce lundi (quatrième jour consé-
cutif avec un nombre de morts quotidien en baisse),
l’Espagne a dénombré 135.032 cas et 13.055 personnes
sont mortes du nouveau coronavirus dans le pays. 

VOLLEY-BALL
Karpol entraîneur d’un club

russe depuis 51 ans !

Le coach de l’équipe fémi-
nine de volley-ball

d’Uralochka Ekaterinburg
en Russie, Nikolay Karpol,
détient le record du monde

de longévité avec ses 51 ans
d’exercice dans un même

club en tant qu’entraîneur en
chef, a rapporté la

Fédération internationale de
la discipline (FIVB) sur son

site. Karpol, l’entraîneur le plus décoré de l’histoire du vol-
ley-ball et des sports d’équipe russes, est sur le point d’avoir
82 ans le 1er mai et est toujours actif à la barre technique du

glorieux Uralochka-NTMK  Ekaterinburg, même s’il a laissé
entrevoir une possible retraite prochaine. «Embauché en 1969

pour driver le club d’Uralochka, Nikolay Karpol, avec un
professionnalisme patient et une discipline stricte, a transfor-
mé son équipe en une équipe de classe mondiale, qui a rem-
porté huit titres continentaux et 25 titres nationaux, ainsi que
le bronze au Championnat du monde FIVB de volley-ball de
1992 et d’autres distinctions», a écrit  la Fédération interna-
tionale dans un portrait sur le technicien publié sur son site.

COMME ANNONCÉ PRÉCÉDEM-
MENT DANS L’UNE DE NOS DER-

NIÈRES ÉDITIONS, la
situation de l’internatio-
nal algérien du SSC

Naples, Faouzi
Ghoulam, se complique
au fil des jours. 

E
n effet, la direc-
tion du club
Partenopei a
confirmé sa
volonté de se
séparer de son
arrière latéral
gauche en bais-

se de régime depuis son retour d’une
longue convalescence due à une double
intervention chirurgicale. Sous contrat jus-
qu’au 30 juin 2022, Ghoulam devrait s’at-
tabler incessamment avec les dirigeants
napolitains pour essayer de trouver une
solution pour un éventuel divorce à
l’amiable. D’ailleurs, les responsables du

recrutement au sein du
club du sud de l’Italie
ont déjà jeté leur dévo-
lu sur quelques noms
susceptibles de renfor-

cer l’effectif. C’est ainsi
que, selon les médias italiens, le directeur
sportif du club italien Cristiano Giuntoli
active plusieurs pistes dans le but de trou-

ver un successeur à Ghoulam. Pour le
moment, le joueur qui semble le plus
convaincre les Napolitain est Junior Firpo,
qui n’est autre que la doublure d’Alba au
FC Barcelone. En plus de cet élément, la
direction de Naples est sur le viseur de
l’autre international algérien en l’occurren-
ce Aïssa Mandi. Ce dernier, polyvalent dans
le compartiment défensif, peut évoluer
comme latéral comme dans l’axe, ce qui
constituera une belle pioche pour le Napoli
en quête surtout d’un défenseur central
expérimenté. Vainqueur de la CAN-2019
avec les Verts en Egypte et mondialiste
2014 au Brésil, Mandi, auteur d’une excel-
lente saison écoulée avec le Real Bétis
Séville, est, depuis, sur les tablettes de plu-
sieurs clubs huppés de la Liga. Des rumeurs
font état d’un intérêt du Barça depuis l’arri-
vée à la tête des Blaugrana de l’ex-coach de
Mandi au Real Bétis en l’occurrence
Enrique «Quique» Setién Solar. Mais la
piste qui semble la plus plausible est celle
d’un autre mastodonte de la Liga, à savoir
l’Atlético Madrid. Selon le îMundo
Deportivo, la direction des Colchoneros
veut renforcer le secteur défensif de leur
équipe et le nom de Mandi est sur leurs
tablettes pour le faire venir à Madrid dès la
saison prochaine. Tout porte à croire que le
complice de Benlamri dans l’axe central de
la défense des Verts quittera le club sévillan
dès la fin de l’actuel exercice en suspens en
raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19).

n Khaled H. 

ALORS QUE GHOULAM EST SUR LE DÉPARTFOOTBALL

Le Napoli
s’intéresse à Mandi



LE HAUT-CONSEIL
ISLAMIQUE a approuvé la

création de l’Autorité
nationale pour l’émission
de la fatwa concernant la

finance islamique. 

C
ette autorité accor-
dera le certificat de
conformité à la
charia aux établis-
sements bancaires
désirant se lancer
dans cette activité.
Elle accompagnera

la Banque d’Algérie dans la
domiciliation de la finance isla-
mique. La mise en place de cette
autorité répond au texte de loi 
n° 20-02 du 15 mars 2020 fixant
les modalités des opérations
financières. Le système bancaire
lié à la finance islamique et les
règles de sa pratique s’inscrivent
dans le cadre du plan d’action du
gouvernement qui vise à réduire
les effets négatifs du phénomène
de la thésaurisation dans le mar-
ché parallèle et répondre aux
citoyens qui souhaiteraient effec-
tuer des transactions financières
conformément aux préceptes de
la charia. Les convictions reli-
gieuses influent souvent sur le
choix et les préférences des indi-
vidus lors des transactions finan-
cières. La finance islamique se
présente dans ce contexte comme
un dispositif basé sur un
ensemble de valeurs qui garantis-
sent l’équité dans les échanges
économiques et financiers des
citoyens. «Dans les faits, la finan-
ce islamique se caractérise par la
prohibition de l’intérêt ou le taux
d’usure», explique Souhil
Meddah, économiste et analyste
financier. Pour lui, la finance isla-
mique prône la responsabilité
sociale de l’investissement et
interdit toutes les transactions
ayant recours à l’intérêt ou à la
spéculation. Il s’agit, poursuit-il,
de transmettre une vision de justi-

ce, d’équité et de transparence
dans les transactions financières.
Et c’est dans cette perspective
que les banques islamiques ont
émergé avec une préférence pour
l’économie réelle et la nécessité
de concilier entre la logique de la
rentabilité financière et les
valeurs de l’Islam. Selon l’expert
financier, «l’économie nationale a
besoin de ressources et créer de la
valeur à travers la finance isla-
mique. Car c’est des valeurs
saines sans intérêts aussi bien sur
les crédits que sur le montant
déposé». «Les banques et les
acteurs financiers ont besoin de
collecter des fonds pour relancer
l’activité économique», a-t-il
ajouté. Il faut savoir, précise
Meddah, que «la finance isla-
mique ne fonctionne pas comme
les banques classiques. Elle ne
crée pas de la monnaie, elle la

collecte pour pouvoir faire des
placements et puis les crédits isla-
miques mobilisent plus de partici-
pation. On ne risque, par consé-
quent, pas de basculer vers une
logique purement créancière,
mais plutôt partenariale». Outre
fait marquant dans la finance isla-
mique est que «nombreux sont les
Algériens qui sont intéressés par
cette forme de finance pour
contracter des crédits. Ce qui ne
manquerait pas de mobiliser la
participation de certaines catégo-
ries qui accordent un intérêt parti-
culier à ce système régi par le
droit musulman qui appelle à
adopter une transparence contrac-
tuelle s’articulant autour d’une
principale exigence, à savoir
l’économie réelle et les contrats
sur des actifs réels», conclut
l’économiste.

n Assia Boucetta

ÉTAT-MAJOR DE L’ANP  

Le général-major Mohamed Kaidi nommé chef 
du département emploi-préparation

Le général-major Mohamed Kaidi a été nommé chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)
en remplacement du général-major Mohamed Bachar, en vertu d’un décret présidentiel publié au dernier Journal officiel. Par décret prési-

dentiel du 26 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’ANP, exercées par le
général-major Mohamed Bachar, note le Journal officiel, qui précise que le général-major Mohamed Kaidi est nommé, par décret présidentiel,

chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire.Horizons : http://www.horizons.dz            R.C.97B 36181
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Une valeur ajoutée pour
l’économie nationale

5 projets innovants retenus 
Pas moins de 62 projets innovants ont été pré-

sentés par des jeunes de la région ouest du
pays dans le cadre de la deuxième édition de
«Algeria Start-up Challenge», et cinq ont été
retenus, a appris l’APS des organisateurs de la
compétition. Pour la session d’Oran, qui s’est
déroulée sur Skype à la mi-mars en raison de la
pandémie de coronavirus, 62 projets innovants
ont été présentés par des jeunes start-up de
l’ouest du pays, et 17 ont été initialement sélec-
tionnés. Les projets touchent plusieurs volets,
dont l’amélioration du service public, le tourisme, l’économie verte et la
télémédecine, entre autres, ont précisé les organisateurs. Après étude des
projets par un jury, cinq ont finalement été retenus. Il s’agit des projets
«Only on» et «Makiha», «Trainship» qui concernent l’amélioration du
service public, Assaïfni (secourez-moi) qui concerne la télémédecine et
«Green Hands» pour l’économie verte. Deux autres projets sont en ins-

tance. Il s’agit de «Discover» qui concerne le
tourisme et «Arthrosa» qui concerne la télémé-
decine et le traitement des dossiers patients, 
a-t-on fait savoir. La session d’Oran est la
deuxième étape de «Algeria Start-up
Challenge», une compétition de start-up autour
de solutions innovantes dans différents domaines
de la vie, organisée par l’incubateur de start-up
«Capcowork» sous le parrainage du Premier
ministère et avec le concours du  ministère de la
Micro-entreprise, de la Start-up et de

l’Economie de la  connaissance. Le concours devait se dérouler initiale-
ment sur 5 étapes de sélection. Outre l’étape d’Oran, celles de Constantine
(2e), Béchar (3e),  Ouargla (4e) et Alger (5e). Quatre des cinq étapes de
sélection se sont faites online. Plus de 500 projets innovants ont été pré-
sentés au concours. La grande finale est programmée après reprise de la
vie sociale, une fois la pandémie endiguée.

BOUMERDÈS 
ET DJELFA

Découverte 
d’un pistolet-
mitrailleur et

de trois bombes 
artisanales  

Un détachement de l’Armée
nationale populaire  (ANP) a

découvert et saisi, lundi dernier,
un pistolet-mitrailleur de type
kalachnikov à Boumerdès, tan-
dis qu’un autre détachement a
découvert et détruit trois
bombes de confection artisana-
le à Djelfa, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et saisi, le 6
avril 2020, suite à une opération
de fouille et de ratissage menée

à Boumerdès, un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov,
tandis qu’un autre détachement
a découvert et détruit, à Djelfa,
3  bombes de confection artisa-
nale», a noté la même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un
détachement combiné de l’ANP
«a intercepté, à Aïn Defla, 5
narcotrafiquants et saisi 24,235
kilogrammes de kif traité, alors
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé 4 narcotrafiquants
en leur possession 9,9 kilo-
grammes de la même substance
à Relizane», relève le commu-
niqué, ajoutant que des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale «ont arrêté, lors de deux
opérations distinctes menées à
El Tarf et Jijel, 4 narcotrafi-
quants et saisi 2.762 comprimés
psychotropes». D’autre part,
des détachements de l’ANP
«ont arrêté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 20 individus et saisi 3
fusils de chasse, des outils de
détonation, 1 camion, 13 véhi-
cules tout-terrain, 25,85 tonnes
de denrées alimentaires et 9.5
litres de carburants, en plus de
19 groupes électrogènes, 13
marteaux-piqueurs, 2 détecteurs
de métaux et 1,347 tonne de
mélange d’or brut et de pierres,
alors que 46 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à
Tamanrasset», a conclu la
même source.

BATNA
Secousse tellurique

de 3,1 degrés 

Une secousse tellurique de
magnitude 3,1 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée hier à 10h02 dans la

wilaya de Batna, indique le Centre
de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (Craag)
dans un communiqué. L’épicentre
de cette secousse a été localisé à
2,5 km au sud-ouest de Ouled Si
Slimane dans la même wilaya,

précise la même source. 

ECONOMIE

Plus de 186.000
entreprises dotées

d’un NIS 

Le nombre d’entreprises, possédant
un statut de personne morale et un

numéro d’identification statistique
(NIS), a atteint 186.148 unités, au
premier semestre de 2019, a appris
l’APS auprès de l’Office national
des statistiques (ONS). Le nombre
de personnes morales, dotées d’un
NIS, a connu ainsi une hausse de
7.573 entreprises au cours du 1er

semestre de l’année dernière, en
comparaison avec la même période
de 2018, soit une augmentation de
4,24%, ainsi qu’une augmentation

de plus de 5.500 entreprises par rap-
port à toute l’année 2018. S’agissant
des nouvelles créations, l’ONS men-
tionne 5.056 entreprises, ayant fait
l’objet d’une première indentifica-
tion par l’ONS, durant les six pre-

miers mois de 2019, soit une baisse
de 5,56%, par rapport à la même

période de 2018. L’Office relève, par
contre, une augmentation de plus de
1.000 entreprises, soit 25,93% par
rapport au second semestre 2018.

Selon la même source, le rythme de
création des entreprises durant le

premier semestre 2019, s’est mainte-
nu notamment dans le secteur du

commerce avec 65.081 entreprises,
représentant un taux de 34,96% du
nombre global (7.573 entreprises).

L’industrie manufacturière a, quant à
elle, enregistré la création de 36.219

entreprises (19,46%), alors que le
secteur de la construction s’est vu
renforcer par la création de 33.804

entreprises, soit 18,16%.

TIZI OUZOU

Saisie de 71 q de viande blanche avariée 

Une quantité de 71 quintaux de viande blanche avariée a été saisie,
lundi dernier, par les éléments de la quatrième sûreté de Tizi

Ouzou, dans un commerce du chef-lieu de wilaya, a indiqué, hier, la
sûreté de wilaya dans un communiqué. Cette marchandise, à savoir
du poulet congelé et dont la date limite de consommation est dépas-
sée, a été découverte dans un entrepôt frigorifique  appartenant à un
propriétaire d’un fast-food et se trouvant à la Nouvelle-Ville. 
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