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Les Maliens doivent se rendre
aux urnes demain pour des

élections législatives alors qu’un
couvre-feu nocturne est en

vigueur dans tout le pays afin
de lutter contre la propagation

de la pandémie.

L’ÉDUCATION NATIONALE À L’ÉPREUVE DU COVID-19

LES SYNDICATS APPELLENT 
AU REPORT DES EXAMENS

Une solidarité à toute épreuve
L’ÉDITO

L’
épreuve forge dans cette longue et
riche tradition de fraternité et de
solidarité de l’Algérie confrontée à la
pandémie du coronavirus qui a
ébranlé les fondements d’un monde

inégalitaire et injuste. Aucun pays, quelles que
soient sa taille et sa puissance, n’est épargné par
l’emprise d’un fléau mondial déferlant. «Ce qui se
déroule sous nos yeux aujourd’hui présage la fin
d’une étape civilisationnelle dans la vie de
l’homme qui amorcera certainement une nouvelle
étape caractérisée par une situation géopolitique
radicalement différente», a lancé le président de la
République au personnel médical, triomphant du
fatalisme pour dresser le rempart de la résistance
au coronavirus importé d’Europe. Les premiers
craquements se font entendre. Le Premier ministre
italien, Giuseppe Conte, a crié sa colère contre

l’Union européenne, coupable d’un déficit de
solidarité. «Nous attendons de la part de nos
partenaires européens de la loyauté, nous
attendons que l’Europe fasse sa part», a renchéri
le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.
A l’aune d’un basculement inéluctable, la
solidarité algéro-chinoise se porte bien et mieux.
Elle est à la hauteur des relations historiques
exceptionnelles. En réponse à l’aide que lui a
apportée l’Algérie au premier jour de la pandémie,
la Chine, sortie victorieuse de cette épreuve,
entend, aujourd’hui, faire profiter notre pays de
son expertise, sollicitée partout dans le monde.
L’arrivée d’une délégation de 21 personnes,
composée de 13 médecins et de 8 virologues, et
l’envoi d’un premier lot de matériel (moyens de
prévention et respirateurs artificiels) traduisent,
d’une part, «la profondeur et la solidité des liens»

et, d’autre part, la reconnaissance par
l’ambassadeur chinois à Alger du soutien de
l’Algérie au début de la pandémie. Dans un
combat commun, cette solidarité à toute épreuve
conforte «l’élan patriotique et humain» porté par
des citoyens, la famille humanitaire, des
bienfaiteurs et des «moudjahidine» de la santé,
engagés dans la bataille de l’endiguement de la
pandémie qui touche 36 wilayas. L’heure est donc
au confinement élargi à 9 wilayas régies par le
décret signé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, donnant des instructions aux membres du
gouvernement et aux walis pour faciliter la
circulation des praticiens publics et privés et
garantir un approvisionnement régulier en
produits alimentaires. L’Algérie de la résistance
tient bon.
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l Bilan : 45 nouveaux cas confirmés et 3 décès 
l L’Algérie reçoit un premier lot d’aide médicale de la Chine 

l Chômage forcé : Les travailleurs de l’informel dans le désarroi
.LIRE EN PAGE 3
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Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins-
Maritimes d’Alger.

L’émission «Fi
Assamim» de l’espace

radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur

les ondes de la Chaîne I
à partir de 16h, traitera
aujourd’hui  du thème

«Contrer la spéculation
sur les prix des

produits suite à la
prolifération du
coronavirus».

Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national 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
de Mohia d’or de la meilleu-
re dramaturge en tamazight.
La date limite de dépôt des

candidatures à ces deux
manifestations à été donc

prorogée.

Cnas
Le ministère du Travail et de la
Sécurité sociale a mis en place,
dès le 22 mars, une série de
mesures et de procédures
exceptionnelles pour le paye-
ment des cotisations à la Cnas
sans se déplacer au niveau des
agences. Il a informé aussi les
opérateurs économiques de la
possibilité de dépôt des chèques
et des ordres de virement au
niveau soit des centres de paye-
ment, soit des services recou-
vrement.
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Les cours du Brent
au plus bas depuis 2003 
Les prix du pétrole dégringolaient vendredi dernier, dans le sillage de

leur rechute de la veille, minés par une demande au point mort face à
une offre pléthorique, le Brent touchant un nouveau plus bas en 17 ans. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 24,68
dollars à Londres, en baisse de 6,30% par rapport à la clôture de jeudi
dernier, peu après avoir touché 24,24 dollars, un niveau plus vu depuis

2003. A New York, le baril américain de WTI pour mai abandonnait
5,18%, à 21,43 dollars. La veille, le WTI avait déjà plongé de 7,7% et le
Brent de 3,8%. Selon les analystes, le pétrole reste «sous pression» dans
un marché fébrile, marqué depuis la veille par un pronostic alarmant du

responsable de l’AIE qui voit la demande potentiellement s’effondrer. Le
responsable de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a
fait état jeudi des perspectives les plus sombres pour la demande en or
noir. Selon lui, il y aurait un «fort déclin» de la demande en pétrole au
premier trimestre de cette année et un «déclin encore plus important au

deuxième trimestre» en raison des mesures de quarantaine imposées dans
de nombreux pays en raison du coronavirus. La directrice générale du

FMI, Kristalina Georgieva, a abondé dans ce sens vendredi dernier, esti-
mant qu’il était «clair» que l’économie mondiale était désormais entrée
en récession du fait de la pandémie de coronavirus qui se propage dans
le monde. Pour soutenir l’économie mondiale et «contrer les répercus-
sions sociales, économiques et financières de la pandémie» du nouveau
coronavirus, les pays membres du G20 ont annoncé jeudi dernier leur

intention d’injecter «plus de 5.000 milliards de dollars» lors d’un som-
met virtuel d’urgence. Mais pour repartir vers le haut, «les cours du
pétrole auront besoin d’une réponse physique, pas de papier», souli-

gnaient des analystes. «Les gens doivent utiliser leurs voitures, prendre
l’avion et aller de nouveau au travail pour voir la demande en pétrole et

donc les prix augmenter», ont-ils noté.

iinnffoo  Top

PÉTROLE

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

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

SÛRETÉ NATIONALE
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FACE À LA PROPAGATION DE LA
PANDÉMIE, élèves, parents et

enseignants s’inquiètent du sort
des examens de fin d’année.  

L
e ministère n’a rien décidé
pour le moment. Les dates
sont, donc, maintenues.
N’empêche  que des proposi-
tions dans ce sens se multi-
plient pour trouver une solu-
tion à cette question qui inter-
vient dans un contexte de crise

sanitaire sans précédent. Le secrétaire
général du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation et de la forma-
tion (Satef) a indiqué que le ministère de
l’Education doit agir vite pour prendre
une décision. Boualem Amoura a estimé
«impossible» pour les élèves de retour-
ner aux classes le 5 avril. «La situation
demeure toujours inquiétante, le nombre
de malades augmente, alors que tous les
pays dans le monde ont décidé de pro-
longer le confinement comme seule stra-
tégie pour lutter contre le coronavirus»,
note-t-il, précisant que les élèves des
classes de passage ne constituent pas un
problème. «On peut calculer leurs
moyennes des premier et deuxième tri-
mestres et le total sera divisé par deux
pour dégager la moyenne d’admission»,
explique-t-il. Le problème se posera, par
contre, avec les classes d’examen,
notamment le Bem et le Bac. Pour cela, il
propose l’organisation du Bac en sep-
tembre. Entretemps, il juge nécessaire de
mettre en place des mesures d’accompa-
gnement en direction des élèves. «Il faut
assister ces derniers soit en laissant les
écoles ouvertes durant le mois d’août ou
en diffusant des cours de soutien via les
chaînes de télévision», suggére-t-il.
Amoura plaide pour la mise en place

d’une cellule de suivi de l’évolution de la
pandémie Covid-19 au niveau du minis-
tère de l’Education pour prendre les
mesures adéquates. Il regrette que le
département de Mohamed Ouadjaout
manque d’anticipaton pour gérer cette
situation. Pour sa part, le président de
l’Association nationale des parents
d’élèves (Anpe) soutient que les chances
de voir les élèves reprendre le chemin de
l’école le 5 avril sont minimes pour ne
pas dire inexistantes. Lui aussi propose
d’organiser le Bem en juin et le report du
Bac jusqu’au mois de septembre. «Nous
n’avons pas le choix, notre marge de
manœuvre est réduite. À situation excep-
tionnelle  mesures exceptionnelles», sou-
tient Khaled  Ahmed, plaidant également
pour la mise en place de mesures d’ac-
compagnement pour les élèves du Bac à
travers l’organisation de cours de révi-
sion durant cette période pour les mettre

à la page. Le responsable n’écarte pas le
retour au seuil lors des prochains exa-
mens. Reste que Khaled Ahmed dénonce
l’inertie du ministère qui, selon lui,
«n’associe pas» les associations des
parents dans la prise de décision, notam-
ment dans la gestion de cette crise. Le
porte-parole du Conseil des enseignants
des lycées d’Algérie (Cela) soutient, éga-
lement, l’option du report des examens
du Bem et Bac au mois de septembre si
les choses restent en l’état. Il indique que
les enseignants ne sont pas contre l’idée
d’organiser des cours de soutien via les
chaînes de télévision et en ligne. Pour
lui, le ministère de l’Education doit réflé-
chir dès maintenant  sur les décisions à
prendre. Comme le SG du Satef et le pré-
sident de l’Anpe, Zoubir Rouina a estimé
qu’il n’y aura jamais une année blanche.

n Amokrane H.

BLIDA

LA CLASSE POLITIQUE FACE À
L’ÉPIDÉMIE

Les partis se disent
impuissants 
La crise du coronavirus a mis tout le monde dans l’em-

barras, y compris les partis politiques. Ils tentent
certes de contribuer au traitement de cette situation
inédite mais ils redoutent déjà ses répercussions notam-
ment sur l’économie nationale. Pour le député FLN
Ahmed Zaghdar, les partis n’ont d’autre choix que de se
«solidariser et d’aider les autorités à contenir cette pan-
démie qui a mis à l’arrêt l’économie mondiale». Les
formations politiques restent pour lui «impuissantes».
Leur rôle se limite «à sensibiliser les citoyens quant au
respect strict du confinement et à collecter de l’argent
pour notre système de santé qui manque cruellement de
moyens». Zaghdar recommande d’actionner nos capaci-
tés de prospective afin de se préparer à toutes les éven-
tualités avec une pandémie qui n’est pas encore limitée
dans le temps. Et pour cause, «les séquelles de l’épidé-
mie seront économiques et toucheront de plein fouet la
classe moyenne, la première à subir les affres de la
crise», renchérit l’élu, prévoyant une explosion de la
pauvreté. «L’ancien système a fragilisé le pays, et voilà
le résultat», s’exclame-t-il. Plaidant pour la solidarité
qui épargnera le pays du pire, il soutient que «l’Etat fait
son devoir mais ne peut pas assumer tout seul la char-
ge».La députée du MSP Fatma Saïdi, qui exprime la
même consternation et impuissance, recommande de se
concentrer d’abord sur l’essentiel, c’est-à-dire le respect
des mesures de confinement. Elle a, toutefois, tenu à
faire remarquer que le premier problème reste la sécuri-
té alimentaire. Avec la réduction drastique des res-
sources, le MSP réfléchit, dit-elle, «à des solutions sus-
ceptibles de réduire les dégâts». «La situation dépasse
tout le monde, y compris les partis. Cette pandémie a
surpris le monde y compris les grandes puissances qui
ont les mains liées», poursuit l’élue. Et de s’interroger :
«Que dire alors d’un pays qui a vécu beaucoup de catas-
trophes ?» Selon elle, les partis n’ont pas les outils
nécessaires  pour «soutenir un système responsable de
toutes les crises». «La classe politique dans le monde
entier est restée impuissante. Ce sont les décideurs poli-
tiques qui y font face», note-t-elle. Du côté du mouve-
ment El-Bina, on est moins sceptique. Saïd Nefissi,
cadre dirigeant au sein du parti, a rappelé que sa forma-
tion a proposé beaucoup de mesures dont la mise en
place d’un fonds d’aide et de solidarité. «Nos militants
ont été instruits de travailler avec le mouvement asso-
ciatif, en collaboration avec les structures officielles en
charge d’affronter la menace», souligne-t-il. En outre,
El-Bina a lancé un appel à l’ensemble des acteurs et des
personnalités pour l’élaboration d’un plan d’urgence
national. «La forme de cette conférence nationale n’a
pas encore été fixée», souligne Nefissi, qui se dit
convaincu que le pays entrera dans une crise écono-
mique, mettant l’accent sur l’importance d’anticiper les
situations.

n Karima Alloun Kordjani

ANR
Les élus du parti 

font don de la moitié 
de leurs salaires 

L’Alliance nationale républicaine (ANR) a annoncé,
hier, qu’il contribuera à la campagne de solidarité

contre la propagation du coronavirus, en faisant don de la
moitié du salaire mensuel de ses députés au Parlement et
de ses élus aux Assemblées populaires communales et de
wilaya (APW). Cette participation vise à «alléger les
répercussions négatives de la pandémie sur les citoyens»,
a précisé le parti dans un communiqué, soulignant que
l’opération de don «se fera au niveau local, conformé-
ment aux cadres disponibles, à savoir des dons au comp-
te courant postal (CCP) dédié à la collecte des dons, l’ac-
quisition d’équipements médicaux en faveur des hôpi-
taux et des produits d’hygiène et de désinfection ainsi
que la prise en charge des familles défavorisées».
L’ANR a appelé l’ensemble de ses militants et cadres à
«une forte adhésion à toutes les autres initiatives de soli-
darité et campagnes de sensibilisation» et «au respect
strict des mesures de prévention y afférentes et des orien-
tations émanant des instances médicales et sécuritaires
compétentes». Le parti s’est félicité des mesures prises
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, notamment celles relatives au confinement
total ou partiel dans certaines wilayas, exhortant les auto-
rités publiques à «la généralisation préalable de ce confi-
nement aux wilayas du pays et à la poursuite de la prise
en charge urgente du rapatriement des Algériens bloqués
à l’étranger à même de préserver leur dignité et de les
protéger contre d’éventuels risques et dépassements».  

L’ÉDUCATION NATIONALE À L’ÉPREUVE DU COVID-19

Les syndicats appellent
au report des examens
au mois de septembre 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a effectué, hier, une
visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Blida où il

s’est enquis de la disponibilité des produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confinement général à cause de la pandémie
du coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère. Arkab
était accompagné d’une délégation du secteur de l’énergie, com-
prenant le président-directeur général de Sonatrach et les princi-
paux dirigeants de Naftal. Le ministre a entamé sa visite, en com-
pagnie du wali de Blida, du P/APW et des autorités de la wilaya,
par l’inspection du dépôt de stockage de GPL de Benboulaïd, où
il a pu constater la disponibilité en «quantités suffisantes» de ce
produit, souligne le communiqué, précisant que le dépôt de
Benboulaïd peut assurer une autonomie de 12 jours. Afin d’assu-
rer un approvisionnement continu de toutes les localités de la
wilaya en bouteilles de gaz/13 kg, Naftal a augmenté le nombre
de rotations de ses camions de distribution, ajoute le document.
Dans ce cadre, Arkab a procédé, au cours de sa visite, au lance-
ment de l’opération de ravitaillement de plusieurs dépôts en
butane avec l’ouverture de points de vente supplémentaires afin
de rapprocher le produit du citoyen et lui éviter, ainsi, des dépla-
cement vers les stations-service. S’agissant des carburants, le
ministre a constaté la disponibilité de ces produits au niveau des
principales stations-services de Naftal. Il a également visité le
dépôt carburant de Cheffa où il s’est enquis de la disponibilité
des produits et des mesures de sécurité et de prévention prises par
l’entreprise pour préserver la santé du personnel et des usagers.

Arkab a salué, à cette occasion, tout le personnel pour son «enga-
gement et son dévouement» afin d’assurer la continuité du servi-
ce public et être aux côtés de ses concitoyens dans ces moments
difficiles. Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au nom du prési-
dent de la République, les travailleuses et les travailleurs des
entreprises du secteur de l’énergie (Sonatrach, Naftal et
Sonelgaz) pour tous les efforts qu’ils consentent, en collabora-
tion avec les autorités locales afin de répondre de manière régu-
lière et continue aux besoins des citoyens. 

Arkab s’enquiert de la disponibilité des produits
pétroliers 
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L’Algérie a reçu vendredi dernier un premier lot de matériel de protection et de pro-
duits sanitaires de la Chine pour contenir le Covid-19. Ce lot est composé, notam-

ment, de moyens de prévention et de respirateurs artificiels. A cette occasion, le
ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a
dans une déclaration à la presse souligné que ce geste de la Chine populaire «dénote de
la profondeur et la solidité des liens de solidarité entre les deux peuples, maintes fois

réitérés par les présidents des deux pays». De son côté, l’ambassadeur de  la République
populaire de Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité de son pays à poursuivre son
aide à l’Algérie pour faire face au coronavirus, tout en exprimant sa gratitude et sa
reconnaissance pour l’aide de la partie algérienne fournie au peuple chinois au début
de la pandémie. L’Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début février dernier un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants pour la Chine. 
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E
n dépit des mesures décrétées par les pou-
voirs publics pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19, l’approvisionnement du
marché de gros des fruits et légumes des
Eucalyptus (Alger) ne connaît pas de per-
turbation. Rachid Hani, mandataire, est
formel : «Tout est fait pour alimenter
comme à l’accoutumée les marchés de

proximité et les commerces de la capitale.» Toutefois,
il reconnaît que l’annonce des nouvelles mesures a
fait naître une spéculation sur les prix de certains
produits, notamment la pomme de terre, la tomate et
l’oignon. «Les grossistes ont voulu profiter de cette
conjoncture exceptionnelle pour augmenter les prix
mais cela n’a duré que quelques jours», poursuit le
mandataire, qui salue les sorties du ministre du Com-
merce qui a mis le holà à cette tentative. Pour le mo-
ment, ajoute-t-il, les produits agricoles sont dispo-
nibles chaque jour en abondance et les prix sont
stables. Et d’ajouter : «Le marché s’est doté de ca-
méras thermiques pour le contrôle des clients et du
personnel en plus des opérations de nettoyage et de
désinfection.» Même les voitures sont désinfectées à
l’entrée. Le président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca), Hadj-Tahar Boule-

nouar, se veut rassurant, rappelant que
c’est la période des récoltes. Selon lui,
la production agricole est satisfaisante
et couvrira les besoins du marché.
«Les produits proviennent, en grande
partie, de la région de la Mitidja et du
Sud, plus précisément d’Oued-Souf»,
signale-t-il. Outre les fruits et lé-
gumes, les stocks des produits agroalimentaires et
des viandes couvriront les besoins, selon lui, jusqu’à
la fin de l’année. «Les céréales, les pâtes, les
conserves, les boissons, le sucre, la poudre de lait et
la semoule seront disponibles», affirme le président de
l’Anca qui signale que l’Office national interprofes-
sionnel du lait (Onil) possède un stock suffisant de
poudre de lait. Réfutant les rumeurs faisant état de la
fermeture prochaine des boulangeries, Boulenouar
rappelle que parmi les mesures prises par le ministère
du Commerce figurent justement le maintien del’ou-
verture des boulangeries, des minoteries et des 
abattoirs.

LA SEMOULE DISPONIBLE À PARTIR 
DE LA FIN DE LA SEMAINE

Qu’en est-il du manque de semoule ? Le président
de l’Anca qualifie cette rareté de «temporaire». L’Of-

fice interprofessionnel des céréales (Oaic), précise-t-
il, «a acquis des quantités importantes, mais la forte
demande a quelque peu déséquilibré le marché». An-
nonçant sa disponibilité à partir de la fin de la semaine
chez les détaillants, Boulenouar recommande de ne
pas céder à la panique pour empêcher les spéculateurs
de sévir. Le président de l’association El-Aman pour
la protection du consommateur, Hacène Menaouar, se
veut, lui aussi, rassurant. Et même s’il reconnaît une
perturbation dans l’approvisionnement du marché, il
rappelle que cela est dû à l’attitude du consommateur
algérien. Il se félicite toutefois qu’hormis le manque
des produits parapharmaceutiques comme les
masques et les gels hydroalcooliques, aucune pénurie
n’a été enregistrée. Pour Menaouar, «le stockage de
produits alimentaires est inutile et contre-productif».

n Samira Azzegag

ILLIZI

MARCHÉ DE GROS DES EUCALYPTUS

Approvisionnement 
régulier 

et prix stables

Une opération de remise de plus de 70 colis de  so-
lidarité a été entreprise dans le cadre d’une cam-

pagne lancée, hier, au profit des familles à faible re-
venu, affectées par le confinement préventif du Covid-
19 et l’arrêt de certaines activités professionnelles, a
appris l’APS des organisateurs. Initiée par l’associa-
tion estudiantine et culturelle locale Aghanib (plumes),
sous le signe «Dans l’épreuve, montrons-nous soli-
daires», l’opération, enclenchée depuis Djanet, a vu
la distribution au premier jour de plus de 70 colis de
solidarité (denrées alimentaires et détergents) aux fa-
milles de travailleurs à faible revenu affectés par le
confinement et l’arrêt temporaire de certaines activi-
tés professionnelles. Cette action de solidarité vise à
contribuer à la couverture de leurs besoins en produits

de consommation de base et à les
soutenir en cette conjoncture dif-
ficile, a indiqué le président de
l’association, Bendouma Arafat
Yamine-Essalem. Dans ce cadre,
une cellule de crise a été mise en
place au niveau de l’association et
regroupe, outre ses membres, des
étudiants et des bénévoles, afin de
recenser les familles nécessi-
teuses et les catégories sociales vulnérables, affectées
matériellement en cette période exceptionnelle. Un ap-
pel est lancé, à ce titre, aux personnes désireuses de
contribuer à la campagne de solidarité à travers des dons
de diverses natures pour étendre l’opération et cibler

un plus grand nombre de fa-
milles de différentes zones en-
clavées de la wilaya, a poursuivi
Bendouma, en signalant que l’ini-
tiative reste ouverte jusqu’à la fin
de la période de confinement
préventif, et ce, en fonction des
moyens de l’association et des
dons collectés. En parallèle, l’as-
sociation organise des campagnes

de prévention via des supports électroniques et réseaux
sociaux, pour sensibiliser le public aux risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus et ancrer l’esprit de
solidarité et d’entraide sociale en ces moments sen-
sibles.

Une campagne de solidarité au profit des familles
à faible revenu  

BÉJAÏA
13 nouveaux cas,
dont 4 à Aokas

La wilaya de Béjaïa
enregistre 13 cas confirmés

de personnes atteintes du
coronavirus. C’est ce qu’a
indiqué, hier, le directeur de
la santé et de la population. 
Un cas avait été testé positif,
une femme de 71 ans de la
localité d’Aokas, portant à 6
le nombre de personnes
infectées, dont un décès et
une guérison. C’est justement
à Aokas que les quatre
nouveaux cas viennent d’être
enregistrés. Il s’agit de trois
femmes et d’un jeune homme
qui ont assisté à un mariage
le 14 mars à la salle des fêtes
Mudeyna de Tichy. Un appel
a été lancé à toutes les
personnes ayant assisté à
cette fête de se rapprocher
des structures sanitaires les
plus proches pour des
consultations. 

n O. M.

45 nouveaux
cas 

confirmés 
et 3 décès

Quarante-cinq
nouveaux cas de

contamination au
coronavirus et trois

décès ont été enregistrés
durant les dernières 24

heures en Algérie,
portant le total des cas
confirmés à 454 et les
décès à 29, a révélé,

hier, le porte-parole du
Comité scientifique de
suivi de l’évolution de

la pandémie du
coronavirus, le

professeur Djamel
Fourar. Le premier cas
de décès concerne un

homme de 65 ans
enregistré dans la wilaya

d’Alger et qui était de
retour de la omra, a

précisé le Pr Fourar lors
du point de presse

quotidien consacré à
l’évolution du Covid-19

dans le pays. Le
deuxième cas a été

enregistré dans la wilaya
de Médéa. Il s’agit de
l’oncle (84 ans) de la

première victime
enregistrée dans cette
wilaya. Pour ce qui de
la troisième victime, il
s’agit d’un jeune de 45

ans de retour d’un
voyage en Espagne. Par

ailleurs, 2 nouvelles
personnes contaminées
ont pu quitter l’hôpital,

après leur
rétablissement, portant

ainsi à 31 le nombre des
sujets guéris, a ajouté le

Pr Fourar. 

TOUT EST FAIT pour alimenter comme à l’accoutumée les marchés 
de proximité et les commerces de la capitale. Toutefois une spéculation

sur les prix de certains produits, notamment la pomme de terre, 
la tomate et l’oignon a été observée. 

LL’’AAllggéérriiee  rreeççooiitt  uunn  pprreemmiieerr  lloott  dd’’aaiiddee  mmééddiiccaallee  ddee  llaa  CChhiinnee  

POST ALARMANT SUR LE COVID-19 À CONSTANTINE 

Le wali dénonce un acte «malsain»
Lewali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, a

démenti formellement les informations diffusées
sur les réseaux sociaux, selon lesquelles l’épidémie du
Covid-19 a atteint le staff médical qui a été contraint
de s’abriter dans des hôtels afin de ne pas propager le
virus dans l’entourage. «La situation est maîtrisée et
les séquences sonores postées sur des réseaux so-
ciaux n’engagent que leurs auteurs», a affirmé le
wali. La Direction de la santé et de la population
(DSP) a, de son côté, démenti des informations «mon-
tées de toutes pièces». «C’est un faux montage qui ne

reflète aucune réalité du coronavirus à Constantine»,
a déclaré à horizons le DSP,  Mohamed Adil Daâs,
ajoutant que toutes ces appréciations qui ont été re-
layées sur les réseaux sociaux dénotent la présence de
certaines parties malsaines qui veulent terroriser les
populations. «Tous les chiffres donnés par le minis-
tère de la Santé sont puisés dans des statistiques ef-
fectives émanant des services de santé des 48 wi-
layas», a-t-il renchéri. De leur côté, les services de la
sûreté de wilaya devraient ouvrir incessamment une
enquête pour intercepter l’auteur de ce «délit», a-t-on

appris d’une source concordante. Pour ce faire, le
CHU, qui a réagi vendredi soir avec un démenti posté
sur sa page Facebook, est appelé à déposer plainte au-
près des services compétents. Par ailleurs, concernant
les citoyens rentrés de France et d’Égypte la semaine
dernière, placés en quarantaine dans deux hôtels à la
nouvelle ville, certaines sources affirment qu’aucun
cas de Covid-19 n’y a été décelé jusqu’à présent.
Quelques-uns parmi eux atteints d’autres pathologies
doivent poursuivre des soins. 

n Nasser Hannachi
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LES CHIFFRES PUBLIÉS EN 2018 ont
révélé que près de 40% de l’activité

économique relève de l’informel.

E
n ces temps de coronavirus qui a
engendré le confinement total ou
partiel dans plusieurs wilayas, l’ac-
tivité industrielle et commerciale
est en berne et des milliers de tra-
vailleurs ont été invités ou
contraints de partir en congé payé.
Mais qu’en est-il de ceux qui tra-

vaillent dans l’informel et qui sont plus de 3
millions, selon les chiffres de l’Office national
des statistiques (ONS) ? Vont-ils tomber dans
le dénuement voire l’indigence ? Des pères de
famille ne cachent pas leurs appréhensions.
Idir, père de 2 enfants, habitant à Taguemount
Azzouz, dans la daïra de Béni Douala, à Tizi
Ouzou, confie que la situation est critique.
«J’ai ouvert un petit local avec un ami où nous
offrons des services en plomberie, peinture,
cloisons, jardinage, électricité et travaux
divers. C’était rentable et nous nous en sor-
tions bien», raconte-t-il. «Tout est tombé à
l’eau du jour au lendemain. 

Il n’y a plus de demande», s’alarme-t-il.
L’homme, qui compte vivre sur «le peu d’ar-
gent mis de côté», estime que cette situation
donne à réfléchir sur la fragilité de son activi-
té. «Je peux subvenir aux besoins de ma famil-
le pendant quelques mois. Mais concernant la
retraite, je commence à m’en inquiéter. La
pandémie du Covid-19 est une leçon de vie,
les gens auront une autre vision, j’en suis sûr»,

dit-il. Sid-Ali, cameraman dans une chaîne TV
privée, est logé à la même enseigne. Rappelant
le non-versement par son employeur des
salaires des travailleurs depuis plus de 4 mois,

il soutient que «la pandémie a accentué la pré-
carité de plusieurs collègues». Sa seule conso-
lation est de voir sa situation moins critique
que celle de ceux qui ont des familles à nour-

rir. «Je vis chez mes parents et je n’ai pas de
frais à payer comme le loyer. Toutefois, je ne
veux pas être un fardeau pour eux», poursuit-
il, regrettant les conditions de travail dans le
secteur audiovisuel, notamment les chaînes
TV privées qui «emploient au noir des jeunes
en détresse». «Des amis sollicitent mon
savoir-faire pour filmer les fêtes de mariage,
les réceptions. J’ai également un carnet
d’adresses bien fourni. Je fais des vidéos pour
les établissements qui organisent des confé-
rences, des journées d’étude… Mais vu l’arrêt
de toutes ces activités, je ne peux m’assurer un
salaire. C’est le wait and see», regrette-t-il.
Dans sa famille, chacun participe aux frais de
la maison selon ses moyens.

UN REVENU MINIMUM POUR LES FAMILLES
La pauvreté va-t-elle s’accentuer ? Les

associations caritatives apportent certes une
précieuse aide aux familles démunies, cepen-
dant, des milliers d’autres ne sont pas classées
parmi cette catégorie du moment qu’un revenu
est assuré par un travail journalier. Contactée,
une mère de 3 enfants, dans la commune de
Baraki, confie que son époux est employé dans
un magasin de vente de pièce détachée à El
Hamiz qui a baissé rideau. «Nous avons des
économies mais si le confinement persiste, je
ne sais pas comment faire pour nourrir mes
enfants», s’inquiète-t-elle. Les mesures prises
par les autorités ne concernent pas cette caté-
gorie subitement fragilisée. «Nous avions
auparavant des difficultés financières, mais
avec cette pandémie la situation risque de se
corser», dit-elle. 

n Karima Dehiles

AU CHÔMAGE FORCÉ 

Les travailleurs de 
l’informel dans le désarroi

Les chauves 
sourient 
S’il y a bien un souci qui

taraude l’esprit de nombre
d’Algériens dans cette nouvel-
le vie de confinés, c’est bel et
bien l’allure de la tête. L’heure
est, aujourd’hui, à la quête de
celui à qui l’on confie ses che-
veux, le coiffeur contraint de
fermer boutique dans la foulée
des mesures prises contre la
progression du coronavirus.
Le sujet fait le buzz sur les
réseaux sociaux. Chacun y va
de ses lamentations, de ses
stratagèmes. C’est à qui  déni-
cher, au plus vite, un «clando»
ou un apprenti qu’on invite
chez soi pour l’indispensable
besogne. Les ingénieux, eux,
s’échangent les astuces sur
l’espace bleu, invitant les
bénévoles à pointer leurs
ciseaux. Les sarcasmes ne
manquent, évidemment, pas.
Sur le fil d’actu de facebook,
de vieilles photos montrant les
mythiques touffes des
Seventies sont constamment
revisitées. L’époque où l’on
arborait la coupe telle une cou-
ronne. L’âge d’or de la mode,
diront les vieux. Que dire, par
ailleurs, des femmes pour qui
la chevelure tient presque du
sacré. Il serait naïf de les croire
perdues. Capables qu’elles
sont à remuer la planète rien
que pour un beau chignon. Et
Dieu sait qu’elles y parviennent
en investissant les réseaux
«officieux» de ce monde qui
échappe aux hommes. Un petit
tour dans la rue renseigne, à
qui en doute, de l’incroyable
génie esthétique féminin. Un
génie dont font peu cas les
plus chanceux d’entre tous, les
chauves qui, dans ce charivari
capillaire, s’en tirent plutôt à
bon compte.

n Amine Goutali

CROISANT-ROUGE ALGÉRIEN

LE CONFINEMENT ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vivre ensemble à distance
La consigne de rester chez soi est prise très au

sérieux. Les rues des villes sont quasiment
désertes. La situation inspire les ironiques. Les
citoyens s’adonnent à l’humour pour oublier leur
angoisse. C’est une manière de briser la pesanteur
du confinement. Chaque famille tente de casser
l’enfermement à sa manière. On entonne des
chants, on raconte des contes et des histoires. Les
réseaux sociaux apportent une bouffée d’oxygène.
D’ailleurs, le taux de fréquentation est élevé. On
découvre ceux qui proposent des chants tradition-
nels comme «Inas i yemma», propre à Tifrnine,
une région nichée sur les hauteurs de Tizi
N’berber dans la wilaya de Bejaïa. Le chant
replonge dans époque où les filles se mariaient très jeunes. «Tu as fait le
buzz !» ou «tu continues à nous impressionner avec ta voix, ta personne.
Respect», s’exclament admirateurs et admiratrices. Il y a aussi ce duo qui
propose des mélodies de la grande chanteuse libanaise Fairouz. Un régal !
Chaque internaute a sa façon pour faire oublier le confinement. On trouve
celui qui diffuse message sur message et l’autre qui enchaîne les vidéos
d’humour en remettant au goût du jour d’anciens sketchs. Certains s’adon-
nent à l’autodérision quand ils ne rivalisent pas de créativité sur les groupes
de discussion. Des vidéos d’hommes qui dansent comme des femmes, qui
font le ménage ou enfilent carrément des habits de femme sont parmi les

plus partagées. Il y aussi des vidéo des «barbus»
qui dansent sur des rythmes endiablés. «Il faut
vite rouvrir les mosquées avant que cela ne soit
trop tard», ironise un internaute. «Ça faire rire ! Il
faut se faire rire !», commente un autre. Les confi-
nés se mettent aussi à la lecture. «Quoi de mieux
qu’une journée de lecture», écrit un internaute sur
sa page facebook. Et d’ajouter : «Je viens de com-
mencer la lecture du ‘‘le Rouge et le noir’’ de
Stendhal, un classique quoi», annonce-t-il sur sa
page. Des artistes proposent des DJ en ligne sui-
vis par des centaines d’admirateurs. Et les com-
mentaires fusent. L’initiative est saluée. «C’est
une manière de décompresser, se vider la tête et

passer le temps qui semble interminable.» Un constat redit de mille et une
manières. Sur Messenger, c’est le boom des appels vidéo de groupes. «C’est
une façon de garder le contact, prendre des nouvelles des uns et des autres»,
témoigne un utilisateur. Pour lui, tous les moyens sont bons pour appeler la
famille et les amis pendant ces moments difficiles. «On s’appelle, on rigole,
cela nous fait oublier le confinement. Même si nous vivions des moments
difficiles, il faut apprendre à s’amuser, à raconter nos potins», poste sur sa
page facebook un autre internaute. Qu’importe si cela se passe dans le
monde virtuel, il permet d’oublier la solitude. 

n Amokrane H.

sur FBVu 

Le Croisant-Rouge algérien (CRA) a distri-
bué, durant les dernières 48 heures, des

denrées alimentaires et des produits de
désinfection à travers toutes les wilayas du
pays, et ce, pour répondre aux besoins de la
population de ces régions, a indiqué, hier,
un communiqué de cette organisation.
Cette opération, qui intervient dans le cadre
d’une stratégie «tracée par la cellule de
veille, a englobé la distribution de denrées
alimentaires dans plusieurs communes de la
wilaya de Batna, de produits de désinfection
dans plusieurs villages et communes de la
wilaya de Bouira, et de sachets de lait et de
la semoule au profit des familles dans la
wilaya de Blida», a ajouté le communiqué.
Les opérations de distribution de denrées
alimentaires et de désinfectants «se poursuit
à travers les différentes wilayas et com-
munes», précise la même source qui a souli-
gné que «le deuxième niveau d’intervention
du CRA concerne des opérations de stérili-

sation et de désinfection des différents éta-
blissements et agglomérations à travers tout
le territoire national grâce à la mobilisation
des volontaires». Le CRA a contribué égale-
ment à la prise en charge de douze familles
algériennes bloquées aux frontières algéro-
libyennes dans la région de Deb Deb, outre
la prise en charge des familles placées en
confinement au niveau des frontières algé-
ro-tunisiennes dans les wilayas de Tébessa
et Souk-Ahras. Pour ce qui est de la distri-
bution des masques aux différents associa-
tions et établissements, la même source a
fait savoir que l’atelier de Médéa a distribué
plus de 22.000 masques jusqu’au 26 mars
2020. Le CRA a distribué, durant les der-
nières 48 heures, 12.600 boîtes de lait dans
la wilaya de Blida, a indiqué le CRA qui
réitère son «attachement à la mise en 
œuvre du plan stratégique pour une réponse
active et efficace en cette crise que connaît
le pays». 

Distribution de denrées alimentaires 
dans plusieurs wilayas 

CONSTANTINE

3.000 litres de lait offerts 
à titre gracieux

Les opérations de solidarité se multiplient à Constantine
en ces temps de crise sanitaire. L’unité de production

Numidia a distribué, jeudi dernier, 3.000 litres de lait à titre
gracieux dans les cités populaires. Un camion de distribu-
tion chargé de caisses de lait a ainsi sillonné de nombreux
quartiers. Par ailleurs, les gestionnaires des laiteries de la

wilaya rassurent sur la disponibilité de la poudre de lait. «Il
n’y a pas lieu de s’alarmer», recommande la Direction du

commerce de wilaya (DCP). «La production journalière en
lait est passée de 200.000 l/j à 287.000 l/j pour faire face à
toute éventuelle pénurie ou spéculation», indique-t-elle. Du
côté du Croissant-Rouge Algérien (CRA), des ateliers de
couture se sont mis à la fabrication de masques qui seront
distribués aux structures sanitaires, selon le responsable de
cet organisme. Le centre de formation professionnelle de

Belle vue s’est également engagé à confectionner des
bavettes semi-finies. Un plan de charge de 20.000 unités
est au programme. Côté hygiène, de nombreuses APC

poursuivent les opérations de désinfection rejointes par la
direction des services agricoles (DSA) et la Chambre

d’agriculture de wilaya (CAW) qui ont mobilisé des engins
et des désinfectants pour nettoyer les cités de la wilaya. 

n Nasser Hannachi
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Depuis hier, la wilaya de Tipasa, qui a enregistré, jusqu’à
vendredi dernier, neuf cas diagnostiqués positifs selon le

bilan du ministère de la Santé, est concernée par le confine-
ment partiel. La mesure préventive a été saluée par de nom-
breux citoyens, dès lors qu’elle contribue davantage à la
lutte contre la pandémie du coronavirus. «Les mesures de
confinement sont efficaces, à condition qu’elles soient stric-
tement respectées pour ralentir, voire stopper la progression
des foyers épidémiques. A partir de ce samedi à partir 19 h,
tout le monde doit rester chez soi», dira Abdelkader un sexa-
génaire de Hadjout. L’homme n’arrive toutefois pas à expli-
quer le comportement de quelques citoyens qui, malgré les
risques de contagion encourus, «s’entêtent encore à ne pas
prendre la pandémie au sérieux». Hier, les rues et les routes
de la wilaya connaissaient une baisse très sensible en matiè-
re de trafic. La  tendance observée durant la semaine écou-
lée confirme que de plus en plus d’individus s’astreignent

aux mesures préventives, surtout avec la fermeture des com-
merces (restaurants, cafés, salons de coiffure, salles de
fêtes…) qui favorisent les regroupements. Pour sa part, la
sûreté de wilaya de Tipasa a mis en place un dispositif pour
veiller à l’application strict des mesures du confinement
partiel. «Dès la nuit de vendredi à samedi dernier, nous

avons mis en place, à titre d’anticipation et de prévention, ce
dispositif à travers tout le territoire relevant de l’autorité de
la police», confie le chargé de la communication de la sûre-
té de wilaya, le lieutenant Smaïl Bouraâda. Cette simulation
a servi à renforcer les campagnes de sensibilisation déjà en
cours et permis de tester l’efficacité du dispositif. «Cette
action de sensibilisation d’envergure dans les zones
urbaines a été une réussite totale. Les citoyens ont fait
montre d’un sens élevé des responsabilités et d’une prise de
conscience quant au respect des mesures préventives contre
la propagation du coronavirus», souligne l’officier. «Deux
heures avant l’entrée en vigueur du confinement partiel, nos
équipes sillonneront toutes les villes de la wilaya et zones
relevant de nos compétences pour inviter les populations à
rester chez elles de 19h à 7h du matin et respecter les
mesures de confinement», ajoute-t-il.

n A. L.

CONFINEMENT PARTIEL 
À TIPASA

La sûreté de wilaya
met en place un 

dispositif d’envergure

DÉPISTAGE DU COVID-19
L’Université 
de Tizi Ouzou mise 
à contribution
Après la fabrication du gel hydroalcoolique, la facul-

té de médecine de l’Université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou (UMMTO) se lancera sous peu dans le
dépistage du Covid-19. Contrairement à ce qui a été
dit sur ce projet, l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) n’a
jamais rejeté ou interdit à l’UMMTO d’effectuer le
dépistage. «La pression sur le laboratoire de dépistage
des virus de l’Institut Pasteur d’Alger sera réduite
après la mise en service des annexes d’Oran, de
Constantine, de Tizi Ouzou et d’Ouargla, la semaine
prochaine», a déclaré, mercredi dernier, le directeur
par intérim de l’IPA, Fawzi Derrar. Selon lui, la mise
en service du laboratoire de l’UMMTO devrait inter-
venir au plus tard mardi après une formation soutenue
de manipulateurs et de biologistes. D’ailleurs, l’IPA a
délégué depuis quelques jours les chefs des services
tuberculose et mycobactéries, les professeurs
Boulehbal et Bendebka, pour finaliser cette opération.
C’est au niveau du département d’immunologie que le
laboratoire a été installé. Ce dernier dispose d’un
matériel de haute technologie qui consiste en un appa-
reil appelé PCR (polymerase chain reaction) ou ampli-
fication en chaîne par polymérase (ACP). C’est une
méthode de biologie moléculaire d’amplification
génique in-vitro pour détecter des maladies infec-
tieuses comme le VIH ou mesurer une charge virale
(concentration du virus dans le plasma), des traces
d’OGM (organismes génétiquement modifiés), ou
encore des virus d’hépatites B, C et D. Cette machine,
en période d’essai, sera mise en marche dans les pro-
chains jours avec, dans un premier temps, l’équipe de
l’Institut Pasteur d’Alger (IPA), tout en poursuivant la
formation des manipulateurs. Une formation plus que
nécessaire tant l’erreur dans l’application ou la lecture
des résultats pourrait avoir de fâcheuses consé-
quences. Selon le Pr Messaoudi, doyen de la faculté de
médecine de l’UMMTO, une fois totalement opéra-
tionnel, la PCR pourra analyser une moyenne de 80 à
90 échantillons de prélèvements sanguins dont les
résultats seront connus au bout de 3 heures. «On saura
rapidement si le sujet testé est positif ou négatif. Ce
qui est pour nous une excellente chose du fait que les
sujets négatifs pourront rentrer chez eux en toute quié-
tude et libéreront ainsi des lits plus rapidement et per-
mettront aux structures sanitaires de la wilaya  mais
aussi à celles des wilayas limitrophes de mieux gérer
leur taux d’occupation des services infectieux»,
explique le Pr Messaoudi. Quant aux réactifs, produits
nécessaires et onéreux, pour ce dépistage, le wali et
l’APW ont pris l’engagement de soutenir cette opéra-
tion sur le budget de la wilaya en attendant la contri-
bution du gouvernement. Il est à noter que le labora-
toire de l’UMMTO a été intégré dans le cadre du pro-
gramme antisida mené par le professeur Kamel
Senhadji.

n Rachid Hammoutène

L
a Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
de Sétif a mis en garde l’en-
semble du secteur médical privé
de la fermeture de leurs cli-
niques ou officines, qu’il s’agis-
se de médecins spécialistes, de
généralistes, de pharmaciens ou

de chirurgiens-dentistes, notant qu’«il est
illégal et inconcevable de le faire spécifi-
quement en cette période sanitaire diffici-
le, sans motif valable». Dans la corres-
pondance n°741 du 24 mars 2020 adres-
sée aux gestionnaires des cliniques et aux
praticiens de santé privés, la DSP a notifié
qu’«elle s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures préventives de lutte
contre la propagation du virus Covid-19,
compte tenu du rôle et de l’importance du
secteur privé dans la prise en charge des
malades dans ces circonstances sanitaires
exceptionnelles». La même note a été
adressée au wali de Sétif et à la section
locale de l’Ordre des médecins pour
prendre les mesures nécessaires, notam-
ment pour les urgences. La DSP a rappelé
que «des poursuites judiciaires seront
appliquées contre tout contrevenant, sur
la base du décret exécutif n°20-69 du 21
mars 2020, relative aux mesures de pré-
vention et de contrôle de l’épidémie du

virus Covid-19». Selon notre source, cette
note n’a pas rencontré d’écho. Bien au
contraire, elle a été accueillie avec une
ferme opposition de certaines cliniques
privées qui ont demandé à la direction de
leur fournir les moyens de protection,
alors que les dentistes craignent que les
risques d’infection n’augmentent, que ce
soit pendant l’attente des patients ou lors
des examens et des diverses opérations
dentaires. Par ailleurs, nous avons appris
que le président de l’Ordre des médecins
de Sétif, le Dr Diafat Nacir, a adressé un
communiqué à l’ensemble des médecins
privés exerçant dans la wilaya de Sétif, les
informant de la tenue d’une réunion le 24
mars dernier avec la direction de la santé
et de la population où il a été décidé de

«la mise en place d’un programme de
couverture des urgences médicales au
niveau de toute la wilaya, la mise à leur
disposition de matériel de protection et de
prévention du risque de contamination par
le Covid-19 des professionnels et des
patients». Il a conclu : «Notre devoir est
de répondre présents au service du pays,
de la santé publique et de faire preuve de
disponibilité, de responsabilité et d’abné-
gation». Il est à souligner que la fermetu-
re de certaines cliniques privées, de cabi-
nets de médecins spécialistes et de chirur-
giens-dentistes a provoqué un tollé géné-
ral, notamment chez les personnes
atteintes de maladies chroniques et les
femmes enceintes.

n Azzedine Tiouri

SÉTIF 

LA DSP A RAPPELÉ QUE
«DES POURSUITES

JUDICIAIRES SERONT
APPLIQUÉES CONTRE

TOUT CONTREVENANT,
sur la base du décret

exécutif n°20-69 du 21
mars 2020, relative aux
mesures de prévention

et de contrôle de
l’épidémie du virus

Covid-19»

Pour éviter de prolonger les cours jus-
qu’en été et même une année blanche,

l’Université de Blida 2 Ali-Lounici a lancé
l’enseignement à distance qui permettra
aux étudiants de poursuivre leurs études

tout en étant confinés chez
eux. Il a fallu une instruc-
tion du ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique pour que ce système,
devenu banal en ces temps
de démocratisation de
l’outil informatique, soit
mis en place. Après avoir
reçu une formation dans ce
sens, les enseignants ont
adhéré pleinement à cette
démarche. Pour s’inscrire
aux cours, les étudiants
sont appelés à ouvrir le

lien : https�//elearning.univblida2.dz/.
L’enseignement à distance est prodigué par
le biais de la plateforme Moodle qui permet
la mise en place de cours, TD et TP en plus
des activités d’évaluation qui s’effectuent
dans l’interactivité académique virtuelle,
garantissant en même temps la propriété
intellectuelle de chaque partie. Les quatre
facultés que compte l’Université de Blida 2
(sciences économiques et sciences com-
merciales et de gestion, de droit et sciences
politiques, des sciences humaines et
sociales et des lettres et des langues) sont
concernées par l’opération et, déjà, nom-
breux sont les étudiants qui s’y sont inscrits
et qui poursuivent leur cursus à distance
pour la préparation des licences 1, 2 et 3
ainsi que pour le master 1, comptant pour
le deuxième semestre de l’année
2019/2020. 

n M. Benkeddada

TIZI OUZOU
Algérie Poste lance un bureau itinérant

Dans le but d’éviter les longues files d’attente devant les bureaux de poste qui sont un risque majeur de propa-
gation du Covid-19, la Direction de l’unité postale de la wilaya (DUPW) de Tizi Ouzou a mis en service,

mercredi dernier, un bureau de poste itinérant. Il s’agit d’un bus aménagé doté d’un équipement adéquat et d’in-
ternet. «Cet équipement vise à faciliter à nos clients l’accès à toutes les opérations financières et postales simi-

laires à celles d’un bureau de poste ordinaire», précise la DUPW dans un communiqué. La première étape de ce
bureau a été la localité d’Aïn El Hammam qui a réservé «un accueil favorable aux citoyens qui ont apprécié

l’initiative de retirer leur argent et d’effectuer différentes opérations sans se déplacer, surtout en cette période de
pandémie où il faut limiter les déplacements et l’entassement au niveau des bureaux de poste», lit-on.

R. H.

La DSP met en garde 
le secteur médical privé 

L’UNIVERSITÉ BLIDA 2

Lancement de l’enseignement 
à distance



L’Union européenne (UE) a appelé
vendredi dernier à la cessation des

hostilités en Libye afin d’aider à conte-
nir la pandémie du coronavirus dans le
pays. «L’Union européenne et ses Etats
membres regrettent que les combats se
soient intensifiés en Libye malgré les
appels internationaux à une trêve huma-
nitaire pour aider à contenir la propaga-
tion du coronavirus dans le pays. Les
circonstances difficiles créées par la
pandémie rendent encore plus urgente la
nécessité d’arrêter les combats à Tripoli
et dans tout le pays», a indiqué le haut
représentant de l’UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité,
Josep Borrell, dans une déclaration.
Exhortant les parties au conflit à recher-
cher une solution politique à la crise, le
chef de la diplomatie de l’UE a souligné
qu’une trêve faciliterait la prise de
toutes les mesures nécessaires pour pro-
téger la population libyenne et les plus
vulnérables du pays, y compris les
déplacés libyens ainsi que les migrants,
les réfugiés et les demandeurs d’asile
dans les centres de détention, pour les-
quels la propagation du virus pourrait
avoir des conséquences catastrophiques.
Tout en insistant sur l’impératif de res-
pecter l’embargo sur les armes imposé
par l’ONU, Borrell a réitéré le soutien

de l’UE au processus de Berlin et aux
efforts de médiation sous l’égide des
Nations unies. Il a également souligné
la nécessité de nommer un nouveau
représentant spécial du Secrétaire géné-
ral de l’ONU pour la Libye.
L’Organisation des Nations unies s’est
dite, vendredi dernier, «très inquiète»
suite à la confirmation du premier cas
de la maladie Covid-19 en Libye, crai-
gnant une propagation de l’épidémi, ce
qui pourrait submerger la capacité d’as-
sistance humanitaire «déjà surchargée».
«La santé et la sécurité de toutes les per-
sonnes en Libye, dont 345.000 des plus
vulnérables, sont menacées. Une éven-

tuelle flambée pourrait submerger la
capacité d’assistance humanitaire déjà
surchargée», a déclaré Stéphane
Dujarric, porte-parole du Secrétaire
général de l’ONU. Le Conseil de sécu-
rité, réuni jeudi dernier par visioconfé-
rence, s’est également déclaré préoccu-
pé par l’importante escalade des hostili-
tés en Libye et par l’impact possible de
la pandémie du Covid-19 sur la popula-
tion. Les membres du Conseil ont ainsi
appelé les parties en conflit «à une
désescalade urgente des combats, à ces-
ser immédiatement les hostilités et à
garantir un accès sans entrave à l’aide
humanitaire dans tout le  pays». 

Xi Jinping, président chinois :
«Le Groupe des 20 (G20) grandes économies devrait
soutenir la  vision de la construction d’une commu-

nauté de destin pour l’humanité et renforcer l’unité.»

L
es électeurs doivent renouveler les 147 sièges du
Parlement en deux tours, aujourd’hui dimanche et le
19 avril. Le mandat de cette assemblée issue des élec-
tions de 2013, qui avaient octroyé une majorité sub-
stantielle au président malien Ibrahim Boubacar
Keïta, était censé s’achever fin 2018. Mais la crise a
contraint à le prolonger jusqu’àu début mai 2020. Les
élections ont été repoussées à différentes reprises,

d’abord à cause d’une grève des magistrats, ensuite en raison de
la dégradation de la sécurité. Le président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, a annoncé mercredi dernier, un couvre-feu
nocturne dans tout le pays afin de lutter contre la propagation
de l’épidémie de  coronavirus, mais a indiqué que les élections
législatives auraient bien lieu aujourd’hui, comme prévu. «Ces
élections se tiendront le 29 mars, c’est-à-dire ce dimanche, et
ce, dans le respect scrupuleux des mesures barrières. Le gou-
vernement fera tout pour qu’il en soit ainsi», a-t-il assuré. Les
législatives sont considérées comme un volet important de l’ef-
fort  politique devant accompagner l’action militaire face à la
dégradation de la situation. La campagne a été compliquée par
les risques sécuritaires et les mesures adoptées par les autorités
contre le coronavirus. Le gouvernement malien a signalé mer-
credi dernier les deux premiers cas de Covid-19 détectés dans
le pays le 24 mars. Dans un communiqué de presse, les autori-
tés maliennes ont précisé qu’il s’agit de deux Maliens qui sont
rentrés de France les 12 et 16 mars respectivement. Par ailleurs,
l’enlèvement mercredi dernier du chef de file de l’opposition,
Soumaïla Cissé, pourrait peser sur le scrutin. Le président de
l’Union pour la république et la démocratie (URD) a été enle-

vé, ainsi que d’une partie de sa délégation, lors d’une embusca-
de, alors qu’il faisait campagne en vue des législatives dans le
cercle de Niafunké dans le centre du pays. Soumaïla Cissé, 70
ans, deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle, se
déplaçait mercredi dernier avec une délégation d’une douzaine
de  personnes à bord de deux 4X4 dans son fief électoral de
Niafounké, dans la région de Tombouctou, quand le convoi a
été attaqué par des hommes armés et jusqu’à présent non iden-
tifiés, a dit jeudi dernier le parti qu’il préside. Son garde du
corps a été tué, deux autres membres de son entourage ont été
blessés, a relaté devant la presse à Bamako Demba Traoré, un
responsable de l’URD. «Toutes les dispositions pratiques sont
prises» pour le retrouver, a fait  savoir jeudi dernier le gouver-
nement dans un communiqué intitulé «enlèvement du chef de
file de l’opposition». La Mission multidimensionnelle intégrée
des  Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) s’est
déclarée, vendredi dernier, «préoccupée» par l’enlèvement de
Cissé, et des membres de sa  délégation. «La Minusma répond
aux sollicitations des autorités maliennes et prend les disposi-
tions qui s’imposent pour appuyer les opérations en cours. Elle
organise actuellement les évacuations médicales des blessés de
la délégation», a indiqué la mission onusienne dans un commu-
niqué. Le 17 mars dernier, soit huit jours avant l’enlèvement de
Soumaïla Cissé, des hommes armés non identifiés avaient enle-
vé, dans le cercle de Niafunké, Mohamed Ag Ahmed, dit
Dofana, maire de Soumpi et candidat RPM aux élections légis-
latives. Sans mort ni violence, il avait été libéré 24 heures plus
tard avec sa délégation. Les partisans de Cissé espèrent qu’il
sera lui aussi libéré sain et sauf.

n Synthèse Samira C.

En bref

PALESTINE : Frappes israéliennes dans
la bande de Ghaza   
Des avions de l’occupant israélien ont frappé des cibles dans la
bande de Ghaza vendredi dernier au soir, ont rapporté des
médias. Des avions de combat de l’armée d’occupation ont visé
des cibles du mouvement de résistance palestinien «Hamas» près
de Beït Lahia, dans le Nord de la bande de Ghaza, selon ces
médias. Une source sécuritaire à Ghaza a confirmé plusieurs
frappes israéliennes sans faire état de blessés.

AFGHANISTAN : Dix soldats et huit
talibans tués dans des affrontements
Au moins dix soldats et huit talibans ont été tués hier durant des
affrontements avant l’aube dans le district de Jurm, dans la
province du Badakhshan dans le Nord de l’Afghanistan, selon des
sources sécuritaires. «Les talibans ont attaqué plusieurs postes
de contrôle des forces de défense et de sécurité afghanes à Dara-
e-Khostak, dans le district de Jurm, samedi avant l’aube. Les
forces de sécurité ont repoussé les assaillants après de durs
combats», a déclaré Abdullah Naji Nazari, du conseil provincial. 

DÉFENSE : La Macédoine du Nord 
est devenue le 30e membre de l’Otan 
La Macédoine du Nord a officiellement intégré l’Otan vendredi
dernier pour devenir le 30e membre de l’Alliance après avoir
résolu une longue dispute sur son nom avec la Grèce. Les Etats
membres de l’UE ont, pour leur part, accepté, jeudi dernier,
d’engager les négociations d’adhésion avec Skopje et avec
l’Albanie. La voie de l’adhésion à l’Otan et à l’UE a été ouverte par
un accord conclu avec la Grèce en janvier de l’année dernière
pour changer le nom de l’ancienne république yougoslave de
Macédoine en République de Macédoine du Nord. 

VENEZUELA : L’état-major vénézuélien
réitère son soutien à Maduro
Le chef des opérations de l’armée vénézuélienne, Remigio
Ceballos, a réaffirmé, vendredi dernier, le soutien des forces
armées au président Nicolas Maduro, inculpé de «narco-
terrorisme» par la justice américaine. 
Dans sa déclaration lue sur la chaîne d’Etat VTV, l’amiral Ceballos
a également jugé que l’inculpation de Nicolas Maduro et de
plusieurs autres responsables vénézuéliens par la justice
américaine visait à détourner l’attention de la «campagne
électorale pour la réélection de Donald Trump». 

AFRIQUE : La BAD lève 3 milliards 
de dollars pour atténuer l’impact 
de la pandémie de Covid-19  
La Banque africaine de développement (BAD) a décidé de lever 3
milliards de dollars sur une période de trois ans pour aider à
atténuer l’impact économique et social de la pandémie de Covid-
19 sur les moyens de subsistance et les économies africaines.   

LIBYE

L’UE appelle à la cessation des hostilités 

Onze pays européens ont annoncé, vendredi
dernier au soir, le lancement officiel de la

future force «Takuba», un groupement de
forces spéciales européennes destiné à accom-
pagner les soldats maliens au combat face aux
terroristes. «Considérant que la situation sécu-
ritaire au Mali, et, plus largement au Sahel, est
toujours préoccupante», l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Estonie,
la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le
Royaume-Uni et la Suède «soutiennent politiquement la création  d’une task
force» pour «assister les forces armées maliennes dans la lutte contre les
groupes terroristes et appuyer  les efforts actuellement déployés par l’opéra-
tion Barkhane et la Force conjointe du G5 Sahel», soulignent-ils dans un
communiqué. Le Mali et le Niger participaient également à la réunion. Cette
force Takuba, qui doit compter quelques centaines d’hommes, débutera cet

été ses opérations sous commandement fran-
çais dans la région du Liptako, aux confins du
Niger et du Mali, réputée servir de sanctuaire
à des groupes terroristes, dont l’Etat islamique
au Grand Sahara (EIGS). Pour autant, si les
onze pays européens auteurs de cette déclara-
tion apportent leur soutien politique à la créa-

tion de Takuba, ils n’y participent pas tous pour autant. Pour l’heure, ce pro-
jet à l’initiative de la France a été officiellement rejoint par cinq pays euro-
péens : la Belgique, le Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas et le Portugal. La
Suède, elle, attend un feu vert de son Parlement pour confirmer sa participa-
tion à Takuba, sous la forme d’une force de réaction  rapide héliportée de 150
personnes. Sollicitée, la Norvège a annoncé lundi dernier renoncer à envoyer
des soldats à ce stade faute de soutien politique interne suffisant.
L’Allemagne a également décliné. 

SAHEL
Lancement officiel de la

force européenne Takuba
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MALI

Élections législatives sous
la menace du Covid-19

LES MALIENS
DOIVENT SE RENDRE
AUX URNES DEMAIN

POUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES alors

qu’un couvre-feu
nocturne est en

vigueur dans tout le
pays afin de lutter

contre la propagation
de la pandémie.



SPECTACLES 

Un cirque tchèque 
bloqué en Lettonie
reçoit un soutien
inespéré 
Un cirque

itinérant
tchèque, bloqué
en Lettonie par
la pandémie de
coronavirus, a
reçu un soutien
émouvant
d’habitants de ce
pays balte qui
ont nourri ses
animaux, après
que l’annulation
de ses spectacles
l’eut laissé sans
ressources.
Désespérés, les
patrons du
Cirque Alex ont
lancé un appel
dans les médias
sociaux, révélant
qu’ils avaient faim, tout comme leurs trois
chevaux, leur chèvre nommée Alina et ses deux
chevreaux ainsi que leur lama Jozef. «Nous avons
été submergés par le soutien d’étrangers», a dit à
l’AFP la propriétaire du cirque, une PME
familiale, Anna Polachova, soulignant avoir reçu
«plus de nourriture que nous-mêmes et nos
animaux ne pouvons en manger». La loi lettone
interdit le recours à la force pour apprendre aux
animaux des numéros de cirque, mais elle permet
l’existence de zoos qui traitent les animaux avec
humanité. «Nous nous préparions à lancer la
saison 2020 et nous avons monté notre tente à
Riga (la capitale de la Lettonie, ndlr), mais, le
lendemain, nous avons été informés que tous les
rassemblements publics et les événements culturels
de plus de 50 personnes étaient interdits en raison
du coronavirus», a expliqué Mme Polachova, dont
la famille est dans le milieu du cirque depuis
plusieurs générations. «Nos jongleurs et nos
magiciens sont rentrés chez eux, mais notre
famille a dû rester avec nos animaux», a-t-elle
ajouté. Un club hippique de Stopini, dans la
banlieue de Riga, a accueilli la compagnie. «J’ai
immédiatement invité la famille de Mme Polachova
à utiliser mon écurie pour ses animaux et à garer
ses camions au club», a dit Anna Romasenko, la
propriétaire des écuries Mezezeri. Des Lettons ont
aussi offert de l’argent pour couvrir les frais
d’électricité et d’alimentation en eau du cirque.
Mme Polachova a promis de donner des spectacles
gratuits en Lettonie pour exprimer sa
reconnaissance, une fois que la situation sera
revenue à la normale. Le Cirque Alex effectue
régulièrement depuis plusieurs années des tournées
de printemps et d’été dans les Pays baltes et en
Pologne.

Le docteur en philosophie et tra-
ducteur algérien Ismaïl Mehnana

a traduit vers l’arabe un article de
l’intellectuel français Jacques Attali,
intitulé «A quoi ressemblera le
monde post-coronavirus ?»
L’introduction de l’auteur a mis en
avant deux principes, à savoir un
réel bouleversement dans les princi-
paux secteurs dont celui de l’écono-
mie et de la santé. Ses écrits font état
d’années sombres qui attendent
l’humanité alors que le pire reste
toutefois incertain. Pour éviter cela,
il est impératif, selon lui, de jeter un
regard en arrière pour mieux com-
prendre certaines choses et pouvoir
aller réellement de l’avant. Dans son
introduction, Ismaïl Mehnana explique que Jacques Attali
estime que chaque épidémie majeure entraîne des change-
ments fondamentaux dans l’organisation politique des
nations et dans la culture. Par exemple, l’épidémie de la
peste du 14e siècle (dont nous savons qu’elle a tué un tiers de
la population européenne) a contribué à une révision fonda-
mentale de la position du politicien dans la religion sur le

Vieux Continent et l’institution d’une police décri-
te comme étant la seule solution efficace pour pro-
téger la vie des autres. Dans son écrit, il explique
que l’État moderne et la pensée scientifique sont
également nés de cette tragédie saine, car les
rebonds et les conséquences ultérieures, qui se
réfèrent tous deux à la même source, comme la
révision de l’autorité religieuse et politique de
l’Eglise, devenue incapable de sauver des vies et
incapable de donner un sens à la mort, ont obligé le
policier à prendre la place du prêtre. De la même
manière, on constate qu’aujourd’hui, c’est le méde-
cin qui a remplacé le policier et constitue désor-
mais le meilleur rempart contre la mort. En
quelques siècles, rapporte l’auteur, nous passerions
d’une autorité fondée sur la foi à une autorité fon-
dée sur le respect du pouvoir, puis à une autorité
plus efficace, fondée sur le respect de l’Etat de

droit. Il a ajouté : «Nous pouvons donner d’autres exemples
et voir que chaque fois qu’une pandémie frappe un conti-
nent, elle discrédite le système de croyances et de contrôle,
qui ne peut pas empêcher la mort de millions de personnes,
et c’est pourquoi les survivants ripostent contre leurs gou-
verneurs et bouleversent la relation avec le pouvoir.»
Jacques Attali pointe du doigt et laisse entendre  :

«Aujourd’hui aussi, s’il s’avère que l’autorité occidentale ne
peut pas contrôler la tragédie qui a commencé il y a des
semaines, tout le système de pouvoir et tous les fondements
idéologiques sur lesquels il repose seront soumis à une révi-
sion pour qu’il soit remplacé par un nouveau modèle basé
sur une autre autorité, et la confiance aura un autre système
de valeurs après une phase sombre.» En d’autres termes,
Attali a souligné l’effondrement imminent du système et
d’un pouvoir fondé sur la protection des droits individuels, et
avec lui les deux mécanismes qui l’activent, à savoir le mar-
ché et la démocratie, s’effondrent. D’un autre côté, Attali a
affirmé qu’il y a, heureusement, une autre leçon que nous
pouvons tirer de ces crises, qui est le désir de vivre qui est
toujours fort et que, finalement, les humains tourneront la
page à tout ce qui empêcherait leur plaisir. Selon le philo-
sophe, le pouvoir politique appartiendra à ceux qui savent
montrer plus de compassion aux autres et à l’environnement.
Jacques Attali a conclu ses écrits sur les implications de la
propagation du virus corona dans le monde, et que notre rôle
est maintenant de faire passer cette transmission en douceur
et avec un minimum de pertes afin de ne pas hériter d’un
champ ruiné. Il écrit : «Plus tôt, nous activerons cette straté-
gie, plus nous sortirons de cette pandémie et de la terrible
crise économique qui s’ensuit.» 

n Rym H. 
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A quoi ressemblera le monde après le coronavirus ?  
ISMAÏL MEHNANA TRADUIT VERS L’ARABE UN ARTICLE DE JACQUES ATTALI

Le théâtre 
expérimental en débat 

LE CINQUIÈME NUMÉRO
du Forum du Théâtre

national algérien
Mahieddine-Bachtarzi,
diffusé sur facebook, a

traité de la question
relative

à «l’apprentissage dans
le théâtre algérien

contemporain.»

L
a professeure Lila
Benaïcha estime que
cette initiation est peu
respectée par les gens
du théâtre très occupés
par atteindre l’excel-
lence, sans passer par les étapes
nécessaires. Elle précise que

ces derniers cherchent à consacrer l’es-
prit d’innovation et de nouveauté en tes-
tant constamment les mécanismes et les
outils de l’expérience théâtrale, au lieu
de trouver de nouvelles façons artistiques
qui mettent à l’épreuve l’esprit et la pen-
sée mais aussi font travailler l’imagina-
tion qui joue un grand rôle dans l’expé-
rience théâtrale. «Peut-être que le théâtre
algérien est toujours à la recherche de la
nouveauté et de l’excellence ?», s’est-
elle interrogée. Et de questionner aussi :
«Quelles sont les expériences modernes
et contemporaines permettant de renou-
veler et faire interagir la scène théâtrale à
travers l’expérience continue  ? Peut-on
aller vers le développement d’une nou-
velle cartographie des caractéristiques du
théâtre algérien contemporain ?»                                                                                                                                                            

S’adressant aux hôtes du forum,
Benaïcha a déclaré qu’à la fin du XXe

siècle, en particulier depuis le milieu des
années 1980, un nouveau type de théâtre
appelé théâtre expérimental a émergé, et
bien qu’il ne soit pas le plus important, il
a gagné en célébrité. Depuis, dit-elle, «le
mot expérimental a pris plusieurs sens
dans le 4e art». Elle fait remarquer aussi
qu’il n’y a pas d’innovation dans l’écri-
ture dramatique ou la présentation. Selon
la conférencière, beaucoup conviennent
qu’il n’existe pas une loi exacte ou spéci-
fique sur le sens de l’expérimentation au
théâtre, car elle représente une révolution

révolue. «Ils aspirent à la réalisation d’un
nouveau vocabulaire de la performance
théâtrale», raisonne-t-elle avant de faire
référence à plusieurs expériences dont le
Festival du Caire pour le théâtre expéri-
mental caractérisé par de nombreuses
expériences. Parmi les équipes algé-
riennes, elle évoque  celle de «Belleri»,
qui a fait une présentation pilote utilisant
les nouvelles technologies dont la projec-
tion de vidéos. Ce qui signifie que les
modes de changement de spectacles sont
diverses. L’intervenante note que le
théâtre a besoin de relever des défis et de
sortir de son axe limité en s’ouvrant à de
nouvelles expériences, suivre le dévelop-
pement et trouver de nouveaux méca-
nismes tout en prenant en considération
l’importance du rôle de la critique. «Les
expériences théâtrales sont sources de
nouveaux dialogues et ouvrent le champ
à la créativité et à la beauté dans tous les
domaines et ce, conformément à des cri-
tères objectives», conclut la professeure.

AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
Le quatrième numéro du Forum a été

consacré à un thème intitulé «Entre l’au-
teur et le metteur en scène ... à qui revient
le mérite». La rencontre virtuelle a été
animée par le critique-théâtre enseignant
à l’Université Mohamed Khider de
Biskra, Mohammed Amine Bahri. Dans
son intervention, Bahri a soulevé un cer-
tain nombre de questions dont celles rela-
tives à la relation entre le réalisateur et
son écrivain, où il a expliqué que le texte

théâtral peut conte-
nir certaines lacunes
mais s’il tombe
entre les mains d’un
véritable réalisateur,
il en fera quelque
chose.
Chacun a donné son
opinion sur cette
question, soit un
débat très riche qui a
permis aux abonnés
de la page du Forum
du Théâtre national
algérien de partici-
per à travers des
interventions. Par
exemple, le réalisa-
teur Mohamed

Cherchal estime que l’intervention de
Lamine Bahri a montré un parti pris à
l’auteur. Nos écrivains connaissent-ils
vraiment les outils du discours théâtral ?
Ou écrivent-ils au théâtre avec les outils
de la littérature ? Font-ils dans la narra-
tion et les discours fleuris, loin de tout
acte théâtral ? Le metteur en scène a-t-il
le droit de rejeter un texte qui ne convient
pas à la pièce ? Quels sont les critères
pour que les comités de lecture choisis-
sent les textes et quelle légitimité choi-
sissent-ils ? sont autant de questions
posées par Cherchal qui a indiqué :
«Faites savoir que le texte n’est pas le
centre de l’acte théâtral, le texte est un
simple élément des nombreux éléments
du discours théâtral, un élément qui peut
être complètement supprimé sans pertur-
ber l’action théâtrale». Il souligne que le
réalisateur est le propriétaire du projet.
Pour sa part, le critique Allaoua Jaroua
Wahbi a appelé à la nécessité de trouver
un consensus entre le réalisateur et l’écri-
vain pour aboutir à un projet théâtral et
ce, tout en évoquant les œuvres théâtrales
immortelles de l’histoire. La professeure
Lila Benaïcha a, lors de ce quatrième
Forum, soulevé la différence entre les
réalisateurs et les personnes créatives.
Pour elle, la présentation théâtrale ren-
contre l’essence du texte même si des
changements ont lieu, affirmant qu’il est
important que chacun respecte ses tâches
et sa spécialité. 

n Rym Harhoura
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Par Rachid MOUSSA

I
l ne serait pas judicieux d’entamer ce
tour d’horizon des «compétences
numériques» et des «outils technolo-
giques»  sollicités pendant le combat
contre cette grave  crise sanitaire, sans
jeter un coup d’œil sur l’épine dorsale
du cyberespace, l’infrastructure inter-
net qui subit une charge exceptionnelle

durant l’épidémie du coronavirus, du fait de
l’explosion de la demande de télétravail d’une
part, et des attentes démultipliées des usagers
en matière de connexion en ces temps de
confinement. Au point que la question est
sérieusement posée pour savoir si le réseau
supportera cette  charge. Des interrogations
qui seront renforcées quand on saura que de
grands acteurs du numériques, tel Netflix et
Facebook, grands consommateurs de bande
passante sur internet, ont accepté de réduire
leurs débits pour éviter de congestionner le
réseau internet, notamment en Europe.

L’INFRASTRUCTURE INTERNET 
TIENDRA-T-ELLE LE COUP ?

«Si d’aucuns pressentent que nos réseaux
pourraient être victimes de l’explosion de la
demande dans cette période de confinement,
ces derniers semblent tenir le coup. Jusqu’à
maintenant», écrit le site français zdnet.fr dans
un papier du 18 mars dernier mis en ligne sous
le titre : «Le confinement aura-t-il le meilleur
sur nos réseaux internet ?» C’est une véritable
période de surchauffe pour internet, en ces
temps de confinement où le commerce, le tra-
vail et les loisirs se pratiquent sur internet,
engendrant des pics de consommation de
bande passante exceptionnels. Le site zdnet.fr
s’est rapproché de la société Ookla, spécialisée
dans la surveillance des réseaux mondiaux de
téléphonie et  de l’internet haut débit, qui voit,
«une dégradation des performances, en parti-
culier dans les pays les plus durement touchés
comme la Chine, l’Italie, l’Espagne et la
France», et «fait savoir que les réseaux tien-
nent pour le moment le choc».

Une autre société spécialisée,  Cloudflare a
également indiqué à ce site qu’elle a relevé
une importante augmentation du trafic internet
en Italie, estimé à 30%. Un constat qui s’ac-
compagne de l’apparition de nouvelles habi-
tudes de consommation de services numé-
riques, notamment d’information et de  dis-
traction.

Les demandes sur les services de téléconfé-
rence ont explosé en raison de la programma-
tion de réunions en nombre croissant. Avec
tout cela, zdnet.fr opine que «la Toile semble
être assez robuste pour tenir le coup dans cette
période de crise sanitaire et de confinement»,
en invoquant l’avis de  l’Internet Society, lui
expliquant que «les fournisseurs d’infrastruc-
tures internet de base devraient être en mesure
d’absorber facilement l’augmentation du trafic
et de la demande». 

Dès les premiers signes de l’épidémie, des

pays asiatiques se sont tournés vers les sup-
ports de technologies numériques pour faire
face à la crise sanitaire. «Des drones qui désin-
fectent, des robots qui parlent, une intelligence
artificielle capable de numériser des milliers
d’images médicales en un clin d’œil, ce ne
sont que quelques exemples des technologies
mises en œuvre par certains pays asiatiques»,
souligne le site https://lepetitjournal.com, dans
un papier daté du 19  mars, qui évoque, en ces
termes le pragmatisme asiatique : «La techno-
logie animée par l’intelligence artificielle (IA)
aide à surveiller l’épidémie, à nettoyer les
hôpitaux, à livrer des produits et à développer
des vaccins, et les gouvernements asiatiques
encouragent les universités ainsi que les entre-
prises à accélérer les innovations.»

UN MARQUAGE INDIVIDUEL NUMÉRIQUE
Ainsi, la Chine premier pays à subir de

plein fouet la crise sanitaire,  depuis décembre
dernier, semble tirée d’affaire grâce notam-
ment à une politique hardie de dépistage et de
suivi des patients. Elle s’est appuyée sur toute
une panoplie  de technologies  ; les unes déjà
en place dans le cadre de sa fameuse muraille
numérique, tandis que d’autres ont été spécia-
lement conçues pour lutter contre le coronavi-
rus. Hormis ses «soldats numériques» qui ont
été actifs sur la toile pour faire la chasse aux
«fausses ou mauvaises nouvelles», l’adminis-
tration chinoise a mis à profit un parc impres-
sionnant de caméras de surveillance des rues,
installés depuis les Jeux olympiques de 2008.
Elargi aux principales villes de province, le
dispositif a été consolidé avec des technolo-
gies de reconnaissance faciale qui se sont avé-
rées fort utiles pour la prévention, le dépistage
et le suivi des recommandations sanitaires  :
«Les autorités chinoises ont utilisé ce système
pour attraper, couvrir de honte et mettre en
quarantaine les citoyens qui sortaient à l’exté-
rieur sans masque facial et l’ont même utilisé
pour identifier et mettre en quarantaine les per-
sonnes qui présentaient des symptômes», a
constaté le site zdnet.fr dans son papier du 20
mars dernier.

Parallèlement à cela, Pékin a développé des
dispositifs technologiques dédiés à la lutte
contre le coronavirus, comme les fameux
codes de santé, mis en place dans une centaine
de villes. «Les citoyens chinois peuvent s’ins-
crire à un compte Health Code en utilisant leur
profil Alipay ou WeChat. Une fois qu’ils ont
un compte Health Code, un code de couleur
leur est attribué : rouge pour les personnes
infectées, jaune pour les personnes en quaran-
taine et vert pour les personnes en bonne
santé  », lit-on sur zdnet.fr qui nous apprend
par ailleurs que les Chinois croisent ces don-
nées avec d’autres, notamment issues de la
géolocalisation pour, in fine, «cartographier
les points chauds d’infection, puis trier la
population chinoise en fonction de leurs inter-
actions antérieures». A Hong Kong, les autori-
tés chinoises ont mis en place un système de
télésurveillance des patients infectés, grâce à
des bracelets électroniques ou comme au bon

vieux temps avec une application sur le
Smartphone de la personne atteinte qui alerte
le ministère de la santé dans le cas où son uti-
lisateur «quittait son domicile [quarantaine],
éteignait son téléphone, enlevait le bracelet ou
si le propriétaire du bracelet s’éloignait trop de
son téléphone», selon zdnet.fr  ; au bout de la
course celui-ci reçoit une forte amende. Par
ailleurs, Pékin a également lancé une platefor-
me numérique dédiée aux modalités de lutte
contre l’épidémie qui a présenté une liste de
283 produits destinés à lutter efficacement
contre le virus. Le site french.xinhuanet.com
qui a rapporté cette nouvelle le 19 mars dernier
a expliqué que dans cette liste de produits, il y
a des «kits de test rapide pour l’infection au
virus, des systèmes de diagnostic utilisant l’in-
telligence artificielle, des machines de contrô-
le de la température efficaces et du matériel de
nettoyage autonome utilisé sur les murs et
dans les ascenseurs». Le ministère de la Santé
chinois à l’origine de l’initiative a expliqué,
pour sa part, que les produits sont destinés à
couvrir «neuf aspects, dont le diagnostic et le
traitement, la prévention et le contrôle de
l’épidémie, la reprise du travail, la distribution
des produits médicaux et de la vie quotidienne,
ainsi que la gestion des quartiers». 

PANOPLIES NUMÉRIQUES EN RENFORT
Autre pays durement touché, la Corée du

Sud, qui a également eu recours massivement
aux technologies numériques pour pister les
personnes infectées et mettre en place un suivi
pour contenir l’épidémie. Elle s’est ainsi
appuyée sur la vidéosurveillance, les cartes
bancaires et le traçage des téléphones mobiles,
«pour retracer les pas de tous les citoyens ini-
tialement infectés, puis tester toutes les per-
sonnes avec lesquelles ils sont entrés en
contact, en sévissant agressivement contre les
points chauds d’infection avant qu’ils n’explo-
sent pour envelopper tout le pays», rapporte
zdnet.fr

Au pays de l’Oncle Sam, le président
Trump a sollicité les géants du numérique,
notamment Facebook et Google, pour voir s’il
y avait possibilité d’accéder à leurs trésors de
données pour éventuellement effectuer un tra-
vail de suivi des cas de contamination. Très
peu enclins à ce genre coopération, depuis
notamment les scandales liées aux données
personnelles, ces derniers  n’ont pas dû mani-
fester un enthousiasme particulier. Si l’on
ajoute à cela le contexte des prochaines élec-
tions présidentielles et le souci du candidat
républicain Trump de ne pas s’allier une bonne
partie des électeurs, on comprend que la
consultation soit restée à la première ren-
contre. Mais pour les professionnels de l’hô-
tellerie, il en a été autrement, contraints de
continuer à assurer le service tout en veillant à
la santé des clients et de leurs employés. «Aux
États-Unis, les hôteliers et exploitants de
boîtes de nuit et de casinos, n’ont pas lésiné et
ont convoqué la technologie pour détecter les
clients fiévreux ou pour désinfecter les
chambres», rapporte le site www.futura-

sciences.com, dans un article mis en ligne le
15 mars dernier, qui a évoqué le cas du groupe
hôtelier américain WynnResorts qui, a-t-il
écrit, «a installé des caméras thermiques non-
invasives à toutes les entrées de ses hôtels pour
évaluer la température de ses clients et de son
personnel lorsqu’ils pénètrent dans les lieux,
l’un des principaux symptômes du Covid-19
étant la fièvre». Un  établissement médical a,
quant à lui, déployé des «robots anti-
microbes» pour «nettoyer et désinfecter ses
chambres et les parties communes de l’établis-
sement», a ajouté ce même site, en expliquant
que cet artefact, «LightStrike se présente
comme un robot qui recourt à des ultraviolets
(UV) pulsés au xénon (un gaz noble) pour
détruire les virus, les bactéries et les moisis-
sures».

LE CONFINEMENT FERAIT-IL MAL AU
STREAMING MUSICAL ?

La période de confinement des populations
est propice à l’observation des habitudes et
usages de consommation des médias numé-
riques. Ils comptent, en effet, pour beaucoup
dans les loisirs et sont donc sollicités, mais à
des rythmes et des volumes différents. Au bout
de quelques jours de confinement en Europe,
particulièrement en France et en Italie, les pre-
miers chiffres tombés signalent déjà le strea-
ming musical comme  probable «victime col-
latérale» de  cette situation. «Et si le streaming
musical était le grand perdant du confinement
?», s’interroge le sitewww.01net.com, en titre
d’un article inséré le 20 mars dernier qui avan-
ce que, à la différence de «la vidéo, la consom-
mation de musique ne décolle pas depuis plu-
sieurs jours. Des chiffres qui montrent que,
plus que jamais, la musique est surtout écoutée
en mobilité». Les chiffres rapportés par le site
de streaming musical suédois Soptify lui ont
fait comprendre qu’au mieux, ce secteur vit
une stagnation : «D’après les calculs de Music
Business Worldwide, la semaine du 13 au 20
mars [le vendredi étant le jour de sortie des
albums] se clôturera avec environ 1,83 mil-
liards d’écoutes. Cela représentera la troisième
semaine la moins importante de l’année», lit-
on sur 01net.com. Il est également constaté
que même pour le hip-hop, «le style le plus
écouté en streaming», les choses ne sont pas si
différentes. «Avec à peine plus de 15 millions
d’écoutes par jour, on reste bien loin des ten-
dances les plus hautes du service», confie-t-on.

Il s’agit en fait d’un constat déjà établi,
selon lequel la consommation de streaming
musical se fait plus en mobilité, durant le
transport, notamment, et moins durant le
week-end quand les usagers sont chez eux.
«En confinement, entre le télétravail et parfois
les enfants à garder, la musique semble donc
être passée au second plan», constate ce site
qui note que la tendance profite plutôt à l’au-
dience de la télévision  qui est montée à «4
heures 30 au lieu de 3 heures 30 quotidienne-
ment en moyenne selon les chiffres de média-
métrie».

n R.M.

MOBILISATION DES TECHNOLOGIES POUR  LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Quels apports
des outils

numériques ?
EN CES TEMPS DE GRAVE CRISE 

SANITAIRE, OÙ L’INFORMATION EST UNE
ARME DE SENSIBILISATION DU CITOYEN

ET DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE, le
recours aux technologies de l’informa-

tion et de la communication s’avère plus
qu’indispensable. Le Quotidien Horizons
vous propose un petit tour des différents
usages numériques depuis les premiers

signes de  l’épidémie.  



nDES GLAÇONS D’HERBES AROMATIQUES
il suffit de placer une feuille de menthe, une feuille de basi-
lic, un petit bout de branche de thym ou autre dans un bac à
glaçons, de le recouvrir d’eau (pour les glaçons aromatisés
qui vont aller dans des boissons) ou d’huile (pour les gla-
çons aromatisés qui iront dans des plats), 
et voilà ! Ensuite, à nous d’utiliser nos glaçons aromatisés
comme on le souhaite : un glaçon de menthe pour rafraîchir
une citronnade estivale, un glaçon de pesto pour dynamiser
une recette de pâtes...

nDES SELS DE BAIN PARFUMÉS
Pour créer des sels de bain aux herbes aromatiques, voici la
marche à suivre : dans un sac congélation, mélanger 1 tasse
de sel de magnésium, 1 tasse de gros sel, 15 gouttes d’huile
essentielle de notre choix (lavande fine pour combattre le
stress, mandarine pour mieux dormir, orange amère pour se
détendre, rose de Damas pour un effet tonique...). Secouer
énergiquement le sac pour que l’huile essentielle imbibe
parfaitement tout le sel puis ajouter des aromates séchés
(thym, menthe, romarin...). Mélanger à nouveau, placer le
mélange dans un bocal hermétique en verre, et attendre 2
semaines avant d’utiliser les sels de bain.

nDU SEL DE TABLE AROMATISÉ
Pour ce faire, il faut utiliser des herbes séchées de notre
choix, que l’on va mixer, puis mélanger à de la fleur de sel
(en mettant toujours le double du poids d’herbes aroma-
tiques en sel, par exemple 100 grammes de fleur de sel pour
50 grammes d’herbes). Et voilà comment customiser du sel
de table en 2 temps 3 mouvements !

nDES TISANES SANTÉ
Les herbes aromatiques regorgent de bienfaits santé ; la
menthe et le romarin favorisent la digestion, la lavande
détend et apaise les nerfs, le basilic a un pouvoir diurétique,
l’aneth soigne l’insomnie, l’origan calme les petites toux, et
le thym est un antiseptique reconnu pour guérir le rhume. Il
suffit de les faire sécher, de laisser infuser 2 cuillères à café
d’herbes 10 minutes dans de l’eau bouillante, et de déguster !

nUN POT-POURRI MAISON
En faisant sécher des herbes aromatiques de notre choix
(thym, romarin, menthe, etc) et en les mélangeant avec des
fleurs entières, des feuilles et des pétales de fleurs séchés,
on obtient un pot-pourri maison tout ce qu’il y a de plus
odorant ! A placer dans n’importe quelle pièce de la maison,
ou à enfermer dans un petit mouchoir en tissu que l’on glis-
sera dans une armoire à vêtements ou à chaussures.

nUN MÉLANGE POUR DIFFUSEUR D’ODEURS
Pour ce faire, c’est simple : on va prendre une petite coupel-
le ou un petit pot qui peut être chauffé sans risque, y verser
de l’eau, puis y placer les ingrédients de notre choix
(tranches de citron, de citron vert, d’orange, de pample-
mousse, des morceaux d’écorce de citron, des branches de
romarin, des bâtons de cannelle, des branches de thym, des
feuilles de menthe, des feuilles de basilic, des morceaux de
gingembre... tout dépend des effets recherchés !). Ensuite, il
faut faire chauffer le pot (c’est ainsi que l’odeur va se diffu-
ser !), en le plaçant au-dessus d’une bougie par exemple.
Les odeurs vont alors se répandre dans toute la maison !

nDU SIROP NATUREL
Avec une grosse botte de menthe fraîche, on peut très bien
faire un sirop de menthe maison, 100% naturel, garanti sans
colorants, sans conservateurs et sans additifs dangereux
pour la santé. Pour le fabriquer, il suffit de faire infuser pen-
dant 3-4 jours une grosse botte de menthe dans 2 litres
d’eau. Ensuite, on va retirer le bouquet de menthe, ajouter 1
kilo de sucre, et porter le mélange à ébullition pendant ½
heure. Le sirop est prêt !

nDE L’HUILE MARINÉE
Il suffit de prendre une bouteille en verre, d’y déposer les
herbes aromatiques (bien sèches) de notre choix, de verser
l’huile d’olive préalablement chauffée à 90°C dans la bou-
teille. Ensuite, on attend environ 1 mois que l’huile se soit
bien imprégnée des saveurs des herbes, et voilà ! L’huile
ainsi aromatisée fera merveille dans des salades, des mari-
nades ou pour venir sublimer un poisson !

nCUSTOMISER DU BEURRE
On va prendre du beurre, le faire chauffer 10 secondes au
micro-ondes pour qu’il se ramollisse, et le travailler à la
fourchette. L’idée, c’est d’obtenir un beurre mou, façon
beurre pommade. Une fois que la consistance ressemble à
celle d’une crème, on mélange les herbes séchées au beurre,
et on le remet au frigo !

nLES FAIRE SÉCHER EN 1 MINUTE CHRONO
Pour faire sécher rapidement des herbes aromatiques, il
existe une technique 100% efficace : les laver, les sécher,
les placer entre 2 feuilles de papier absorbant, et les mettre
1 minute seulement au micro-ondes (remettre par tranches
de 20 secondes si elles ne sont pas totalement séchées après
1 minute). Ensuite, il ne reste plus qu’à les mettre dans des
petits bocaux en verre, et le tour est joué.

Snacking sain au quotidien

Si de plus en plus de consommateurs
s’adonnent au snacking, ils cherchent également à adopter
une alimentation plus saine et équilibrée. C’est pourquoi les
industriels ont, ces dernières années, multiplié les initiatives
en ce sens, afin que le snacking ne soit plus systématique-
ment associé à la malbouffe. De là est né le concept de «snac-
king sain». Une tendance alimentaire que l’on peut tout à fait
reprendre à son compte en élaborant facilement et rapide-
ment de bons petits snacks faits maison à base de fruits et
légumes frais !

À L’EXTÉRIEUR...
Pour combler les petites faims au bureau ou dans les trans-
ports, on peut emporter dans son sac des quartiers de pomme,
des tomates cerise ou des abricots. On peut aussi faire un peu
de cuisine, en préparant la veille des petits cakes de légumes,
comme le cake aux oignons et aux tomates confite, des
samoussas, des madeleines ou mini-cakes aux fruits que l’on
pourra glisser dans sa poche ou dans son sac le matin avant
de partir au travail. On adore également les rouleaux de prin-
temps «maison», que l’on confectionne avec de la salade
verte, carottes et fromage de chèvre ou bien avec de la
roquette et du parmesan : idéal pour un dej’ sur le pouce
gourmand et healthy.

... OU À DOMICILE
Une fringale vous surprend en pleine nuit ? Votre ventre se
met à chantonner au beau milieu de la matinée ? En cas de
petit creux à la maison, mettez bien en évidence une belle
corbeille de fruits bien garnie sur la table de la cuisine.
Veillez également à avoir toujours dans votre réfrigérateur
des radis ou quelques crudités prêts à consommer, que vous
aurez préalablement épluchés et taillés en bâtonnets.

POUR LES ENCAS IMPROVISÉS
Des amis débarquent à l’improviste  ? Pas de panique ! Il
vous suffit de préparer quelques dips de légumes, que vous
accompagnerez d’une sauce au fromage blanc et aux herbes
fraîches. Vous pouvez aussi fabriquer des tartines croquantes
de céleri branche ou des tartines «pan con tomate», en les
frottant d’ail et de tomate avant de les arroser légèrement
d’huile d’olive. Quelques billes de melon ou des quartiers de
poire, pomme, pêche ou nectarine arrosés d’un sirop parfu-
mé à la menthe, au citron ou à la cannelle apporteront une
jolie touche sucrée.

10

Plat du jour

Nutrition

INGRÉDIENTS 

-2 bouquets de persil plat
-200 g de pomme de terre à purée (soit 1 à 2 pièces)

-Environ 1 litre d’eau
-10 g de beurre

-Sel
En option : 1 c à s de crème fraîche

PRÉPARATION
Laver le persil puis le ciseler grossièrement. Dans une
grande casserole, déposer le beurre et faire «tomber» le

persil (c’est-à-dire, le faire réduire en volume en
remuant de temps en temps).

Eplucher et laver la pomme de terre puis la tailler en
petits dés. Les déposer dans la casserole. Verser de l’eau
à hauteur (il faut que le persil affleure). Saler. Mélanger.
Laisser cuire environ 15 min à petits frémissements. En
fin de cuisson, mixer. En option : agrémenter selon le
goût de crème fraîche juste avant de servir bien chaud.

Velouté
de pomme de terre et persil

www.horizons.dz

Ingrédients

- 4 belles pommes 
- 4 feuilles de brick
- 2 c à s de miel
- 20 g de pignons de pin
- 50 cl de crème liquide 
- 1 pincée de cannelle
- Poivre du moulin

Préparation
Laver et à l’aide d’un vide
pomme, enlever les pépins
(conserver toutes les parures).
Détailler les pommes en  cubes.
Poêler les pommes avec le miel
sur feu très doux pendant 8 à
10 minutes.
Déposer les pommes au centre
des feuilles de brick et les par-

semer de pignons de pin.
Refermer les bricks de façon à
obtenir des enveloppes carrées.
Passer les parures à la centrifu-
geuse. Verser le jus obtenu
dans un bol et ajouter la crème
liquide. Assaisonner de cannel-
le et de poivre.
Verser la préparation dans un
siphon à chantilly et percuter
deux cartouches. Placer le
siphon au frais.
Faire dorer les briques à l’huile
d’olive dans une poêle sur les
deux faces.
Dans une assiette, poser des
briques de pomme rôtie accom-
pagnées d’un nuage de chan-
tilly pomme-cannelle.

Brick de pomme rôtie, 
chantilly pomme cannelle

AU FÉMININ
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10 CHOSES INSOLITES 
à faire avec des herbes aromatiques

Dessert

PRATIQUE
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un clouage
surprise !
Les noirs
jouent et
gagnent   

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups
Solution
« testez votre
force » pré-
cédent  

Combinaison : 1.Dh7+ Cxh7 2.Chg6+ Rg8 3.Cxe7+ Rh8 4.C5g6mat 1–0

Finale  : 1.Cc6+ Rb6 [1...Rxa4 2.Ff6 Rb3 3.Cd4+ Rxb2 4.Cc6+] 2.Ca5 a1D
[2...Rxa5 3.Ff6 Rb4 4.b3] 3.Fd8+ Ra6 4.Cb3 Dxa4 [4...Dxb2 5.Cc5mat] 5.Cc5+

Rb5 6.Cxa4 Rxa4 7.e4 1–0

Problème  : 1.Ch1 Dh8+ [1...d4 2.Ff3mat; 1...Tb5 2.Fb3mat; 1...Rf1 2.Ff3mat;
1...Dc8+ 2.Fg4mat] 2.Fh5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Danse
autour du
monarque ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !  

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

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE

Magnus le plus fort classement
elo de l’histoire 

D
ans la série des records de l’his-
toire depuis la création officielle
du titre de champion du monde,
il y a lieu de noter le classement
Elo le plus élevé  jamais atteint
qui est le fait de l’actuel cham-
pion du monde le Norvégien
Magnus Carlsen âgé de 30 ans

qui,  avec 2.882 points le joueur le mieux clas-
sé de tous les temps. Bien que sa progression
fut réelle depuis sa tendre enfance et  plus par-
ticulièrement  à partir de sa victoire au tournoi
« c »  de Wijk aan Zee en janvier 2004 avec
10,5 points sur 13, gagnant sa première norme
de grand maître, et réalisant une performance
Elo de 2.702 points, les choses devinrent
sérieuses à partir de septembre 2009, où sa
collaboration avec l’ex-champion du monde
russe Garry Kasparov en tant qu’entraîneur de
Magnus est rendue publique. Le mois suivant,
Magnus Carlsen remporta  le tournoi de
Nankin avec huit points sur dix et réalisa une
performance exceptionnelle de plus de 3.000
points Elo en étant invaincu et après avoir
battu chacun des cinq autres participants. Le
1er novembre 2009, Carlsen atteint le classe-
ment Elo de 2.801 points , ce qui fait de lui le
cinquième et le plus jeune joueur de l’histoire
à passer la barre des 2.800 points . Pour sa pre-
mière sortie en tant que  numéro deux mon-
dial, il finit, en novembre 2009, deuxième ex
æquo au mémorial Tal, un tournoi de catégorie
21, avec 5,5 points sur 9 derrière l’ex-cham-
pion du monde russe Vladimir  Kramnik. Au
passage, il réussit à gagner des points Elo et
devient virtuellement le numéro un mondial.
Le premier janvier 2010, Carlsen occupe la
première place du classement Elo à dix neuf
ans et neuf mois ; Kasparov avait atteint la pre-
mière place à vingt ans et neuf mois, en janvier
1984, et Vladimir  Kramnik à vingt ans et sept
mois en janvier 1996. Le 31 janvier 2010,
Carlsen remporte la 72e édition du prestigieux
tournoi de Wijk aan Zee, seul premier avec un
score de 8 points sur 13, devant Vladimir
Kramnik et Alexei Shirov. En mars 2010,
Carlsen atteint le classement de 2.813 points ,
soit le deuxième meilleur de tous les temps
après celui de Garry Kasparov. La fin de la
collaboration avec Kasparov est annoncée. Au
début 2012, Carlsen atteint 2 835 points Elo,
classement qu’il conserve après le tournoi de
Wijk aan Zee 2012 où il est devancé par  l’ar-
ménien Levon Aronian. En juin 2012, il rem-
porte pour la deuxième fois consécutive le
mémorial Tal, tournoi de catégorie 22 moyen-
ne Elo de 2.776 points et après une deuxième
place au festival d’échecs de Bienne devancé
par le Chinois Wang Hao, il obtient un classe-
ment Elo de 2.843 points le 1er septembre. En
septembre octobre 2012, Carlsen remporte,
pour la deuxième fois de suite, le tournoi de
Bilbao, de catégorie 22 moyenne Elo de 2 781
points et le 1er novembre 2012, il atteint le clas-
sement de 2.848 points, à trois points du
record de Garry Kasparov de juillet 1999. En
décembre 2012, il remporte pour la troisième
fois (après 2009 et 2010) le «London Chess
Classic» par 6,5 points sur 8 avec une perfor-
mance de 2.990 points. Le 1er janvier 2013, son
nouveau classement Elo de 2.861 points est
avalisé par la Fédération internationale des
échecs Fide, ce qui en fait la meilleure perfor-
mance de l’histoire de cette évaluation, dix
points au-delà de la performance de Kasparov,
acquise treize ans auparavant. Son classement

Elo atteint 2.872 points  le 1er février 2013, ce
qui constitue le nouveau record mondial. Son
classement au 1er juillet 2013 est de 2  862
points. En mai 2014, Magnus Carlsen explose
carrément sur les listes de la Fide.
Officieusement, il atteignit même le score de
2.889 points au classement en temps réel.
Certains objectent que l’inflation du classe-
ment ôte toute signification à ces records,
cependant, analyse logique montre que les
compétences échiquéennes s’améliorent de
fait avec le temps. Jusqu’à présent, seuls douze
joueurs ont atteint un classement de plus
2.800 points et Magnus Carlsen a été le seul à
approcher les 2.900 points. Garry Kasparov a
atteint 2.851 points en juillet 1999 et
l’Américain Fabiano Caruana  2 844 points en
octobre 2014. 
Partie n°1 

Blancs : Magnus
Carlsen (Norvège)
Noirs : Sipke Ernst
(Pays Bas) 
Corus “C” Wijk
aan Zee  Pays
Bas2004
Défense Caro-
Kann 

1.e4 c6 2.d4 d5
3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Ff5 5.Cg3 Fg6 6.h4 h6
7.Cf3 Cd7 8.h5 Fh7 9.Fd3 Fxd3 10.Dxd3 e6
11.Ff4 Cgf6 12.0–0–0 Fe7 13.Ce4 Da5
14.Rb1 0–0 15.Cxf6+ Cxf6 16.Ce5 Tad8
17.De2 c5 18.Cg6 fxg6 19.Dxe6+ Rh8
20.hxg6 Cg8 
Diagramme n°1 
21.Fxh6 gxh6 22.Txh6+ Cxh6 23.Dxe7 Cf7
24.gxf7 Rg7 25.Td3 Td6 26.Tg3+ Tg6
27.De5+ Rxf7 28.Df5+ Tf6 29.Dd7mat 1–0
Partie n°2 

Blancs  : Jon Ludvig
Hammer (Norvège) 
Noirs  : Magnus
Carlsen (Norvège) 

Halkidiki Grèce
2003
Début Réti 

1.Cf3 d6 2.d4 Cf6
3.Cbd2 g6 4.e4 Fg7

5.Fd3 0–0 6.0–0 Cc6 7.c3 e5 8.h3 Ch5 9.dxe5
Cf4 10.Fb5 Cxe5 11.Cxe5 Dg5 12.Cg4 Dxb5
13.Cb3 Ce2+ 14.Rh1 Fxg4 15.hxg4 Tae8
16.Fe3 Txe4 17.Te1 
Diagramme n°2 
17…Dh5+ 0–1
Partie n= 3

Blancs  : Magnus
Carlsen (Norvège) 
Noirs : Hans Krogh
Harestad (Norvège) 
Copenhague
Danemark 2003

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 b5 6.Fb3 Fe7
7.Te1 d6 8.c3 0–0

9.h3 Ca5 10.Fc2 c5 11.d4 Dc7 12.Cbd2 Cc6
13.d5 Cd8 14.a4 Ta7 15.Cf1 g6 16.Fh6 Te8
17.Cg3 Cd7 18.Ch2 f6 19.Fe3 Cb6 20.axb5
axb5 21.Fd3 Fd7 22.Dd2 Cf7 23.Txa7 Dxa7
24.De2 Da6 25.Cg4 Rg7 26.Fc1 Ca4 27.Fc2
Ta8 28.De3 c4 29.Tf1 Cc5 30.Ch6 Cg5 31.f4
exf4 32.Dxf4 Fxh3 33.Dh4 Fd7
Diagramme n= 3
34.e5 dxe5 35.Ch5+ gxh5 36.Dxg5+ fxg5
37.Tf7+ Rxh6 38.Txh7mat  1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
LA TECHNIQUE DU PION PASSE DE

RESERVE 
Lorsqu’on a recours à l’idée du pion passé de
réserve, il nous faut imaginer de façon perma-
nente  jusqu’à l’impossible sur la manière
d’arriver à attaque le pion obstacle, car géné-
ralement dans de nombreux cas, le pion passé
de réserve est « oublié » par l’adversaire , ou
bien ce dernier ne lui donne pas l’importance
voulu . Plusieurs systèmes d’ouverture repo-
sent sur l’idée du pion passé de réserve 
Partie n° 4

Blancs : Ljuboschitz
Alexander 
Noirs :
Boleslavsky,Isaak 
Minsk, 1955
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
d6 6.Fe2 e5 7.Cb3 Fe7

8.0–0 0–0 9.f4 a5 10.Fe3 a4 11.Cd2 a3 12.b3

Cd4 13.Cc4 
13.h3 Da5 14.Fxd4 exd4 15.Cb5 Db6
16.Rh2éFd7 17.Cxd6 Dxd6 18.e5 Db6 19.exf6
Fxf6 20.Ce4 Ff5 21.Cxf6+ Dxf6 22.Fd3 Tad8
23.Df3 Td7 24.Tae1 g6 25.Te5 Fxd3 26.Dxd3
Tfd8 27.g3 Tc7 28.Tfe1 Tc3 29.De4 Rg7
30.Te2 d3 31.cxd3 Tdxd3 32.Tg5 h6 33.Tg4
h5 34.Tg5 h4 35.Tg2 Te3 36.Db4 Tcd3
37.gxh4 Txh3+ 38.Rg1 Td1+
13...b5 14.Fxd4 exd4 15.Cxb5 Cxe4 16.Ff3

d5 17.Fxe4 dxe4 18.Dxd4 Fa6 19.Dxd8
Tfxd8 20.Cc7 Fxc4 21.bxc4 Ta4 22.Tad1
Txd1 23.Txd1 Txc4 24.Td7 Fc5+ 25.Rf1
Txc2 26.Td8+ Ff8 27.Cd5 f5 
Diagramme n°4
Le pion obstacle tombe et les blancs abandon-
nent 

LE 1ER JANVIER 2013, SON NOUVEAU CLASSEMENT ELO DE 2.861 POINTS EST AVALISÉ PAR LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES ÉCHECS (FIDE) , ce qui en fait la meilleure performance de l’histoire de cette évaluation, dix
points au-delà de la performance de Kasparov, acquise treize ans auparavant.

Jorgen Bent Larsen (1935- 2010) grand maître international depuis 1956, six fois champion du
Danemark et candidat au championnat du monde à quatre occasions : en 1965, 1968, 1971 et

1977. Il a remporté trois tournois interzonaux : Amsterdam 1964, Sousse 1967 et Bienne 1976,
ainsi que de nombreux tournois  majeurs tout au long de sa carrière dont les tournois  de Hastings
et des hauts-fourneaux de Beverwijk). Il a été le premier joueur à recevoir l’oscar des échecs en
1967. Bent Larsen est considéré comme le plus fort joueur n’ayant jamais vu le jour au
Danemark, et le plus fort joueur de Scandinavie jusqu’à l’émergence de Magnus Carlsen dans les
années 2000. Dans la seconde moitié des années 1960 et au début des années 1970, Larsen était,
avec  l’américain Bobby Fischer, considéré comme le meilleur joueur non-soviétique dans le
monde. Il fait pourtant partie, à l’instar de Paul Keres, David Bronstein ou Viktor Kortchnoï, des
joueurs du sommet de l’élite qui dominèrent leur époque mais qui ne devinrent jamais champions
du monde. Larsen fit une pause pour être le secondant de Bobby Fischer lors du tournoi des can-
didats de 1959. Il revint dans les tournois en remportant le tournoi de Beverwijk en 1960 à égalité
avec Tigran Petrossian, puis il finit quatrième du mémorial Nimzowitch à Copenhague. De la fin
des années 1950 aux années 1970, Larsen comptait parmi les favoris des compétitions auxquelles
il participait et il remporta de nombreux tournois Larsen défendit les couleurs du Danemark au
cours de six éditions des olympiades et joua toujours au premier échiquier. A la différence des
autres grands maîtres de son niveau qui se faisaient souvent remplacer, il présentait la particularité
de jouer un nombre élevé de parties en participant à presque toutes les rondes des olympiades. A
partir de 1972, Larsen refusa de participer aux compétitions par équipes organisées par la fédé-
ration internationale des échecs pour protester contre la prise en compte des résultats individuels
des participants lors de ces compétitions dans le calcul de leur classement Elo. Il considérait que
seul le résultat collectif des équipes devait compter. En 1970, Larsen occupa le premier échiquier
de l’équipe du «Reste du monde» qui affrontait les meilleurs joueurs de l’Union soviétique . Pour
la rencontre de 1970 à Belgrade, il était initialement prévu que Bobby Fischer jouât au premier
échiquier de la sélection internationale. Mais Larsen fit valoir que ses résultats des années passées
étaient supérieurs à ceux de l’américain. Fischer n’avait disputé qu’une seule partie en 1969 et
effectuait sa rentrée en compétition et revendiqua le droit d’être à la tête des adversaires de
l’URSS. Il menaça même de se retirer si sa demande n’était pas acceptée. Fischer accepta d’oc-
cuper le deuxième échiquier. Finalement, Larsen fut opposé au champion du monde Boris
Spassky au 1er échiquier. Leur match se solda par une égalité : Larsen remporta une partie, fit une
nulle et perdit une partie. Le champion du monde, en méforme, fut remplacé par Leonid Stein
lors de la quatrième ronde ; Larsen remporta cette dernière partie et finit le tournoi sur le score
global de 2,5 points sur 4 .En 1988, Larsen perdit une partie contre l’ordinateur « Deep Thought »
lors du « Software Toolworks Championship », devenant ainsi le premier grand maître à essuyer
une défaite contre un ordinateur dans un tournoi. Le style de Larsen est marqué par des attaques
farouches, jouant exclusivement pour le gain au lieu de rechercher des nulles tranquilles, ce qui
lui a parfois valu quelques désillusions. Ceci fut particulièrement vrai lors de son match de 1971
contre Bobby Fischer où il pouvait annuler certaines parties, mais préféra jouer pour le gain et
perdit. Larsen est un joueur doté d’une grande imagination, essayant de nombreuses idées jugées
peu orthodoxes. On peut se rappeler ses ouvertures peu habituelles. Il est l’un des très rares grands
maîtres à avoir employé le début Bird (1. f4) assez régulièrement, et avec lequel il battit Boris
Spassky au tournoi interzonal d’Amsterdam en 1964, ou l’attaque Nimzo-Larsen (1. b3), nom-
mée ainsi en son honneur et celui de Aaron Nimzowitsch. En 1979, il vainquit Anatoli Karpov à
Montréal avec la peu fréquente défense scandinave (1.e4 d5). En 1980, à Tilburg, Larsen battit le
champion du monde Karpov avec les noirs en utilisant une innovation dans la défense russe qui,
selon Garry Kasparov, «donna naissance à une nouvelle manière de penser dans la défense
Petrov.»

ANECDOTESDES ÉCHECS ET DES HISTOIRES



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- Enflé.
2- Fils de Gaïa . Sombre
3- Cuivre. Brillante renommée.
4- Mesure itinéraire. Moi.
5- Dictionnaires.
6- Sévère. Réfléchi,
7- Arme de jet. Quartiers de Manille.
8- Charge explosive. Fourreau.
9- Organisation indépendante des
autorités. Note.
Espion travesti.
10- Unité de vitesse maritime. Décidé.
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HORIZONTALEMENT

I-Jeu de dés.
II- Forum des Nations. Bouquiné.
Déesse marine.
III- Note. Forme géométrique.
IV- Etendue d’une voix.
V- Chlorure de sodium. Aride.
Consonne double.
VI- Prénom arabe. Jeu chinois.
VII- Marié. Victoire impériale.
VIII- Percer. Attacher.
IX- Ecorces de certains arbres.
Patriarche.
X- Infinitif. Eurent le cran de.

M
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La nouvelle date de la 22e édition  des championnats
d’Afrique d’athlétisme, reportée à l’été 2021 en raison

de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid-
19, est désormais connue. Celle-ci aura lieu en mai/juin
2021 à Alger. C’est ce qu’a indiqué vendredi dernier, la
Fédération algérienne d’athlétisme sur son site officiel
après la décision prise à cet effet par le président de la
Confédération africaine d’athlétisme, Hamad Kalkaba
Malboum, en consultation avec les membres du Bureau
exécutif de la CAA. Dans le courrier qui lui a été parvenu
le même jour, la FAA ajoute que l’instance continentale
«l’appelle à respecter les recommandations et les mesures
d’hygiène édictées par les autorités sanitaires de nos gou-
vernements respectifs pour ensemble vaincre ce virus et
ce, conformément aux exhortations du président Kalkaba
dans sa lettre du 19 mars». Un report qui devrait, à ne pas
en douter, ravir la plupart des athlètes algériens du fait
qu’ils pourront désormais bénéficier d’assez de temps
pour préparer cette échéance importante, comme l’avait
d’ailleurs fait remarquer le champion d’Afrique du 400 m
haies, Abdelmalik Lahoulou. Il est utile de rappeler que la
décision de décaler ces championnats d’Afrique à l’été
2021, a été prise en commun accord entre la CAA et la
FAA, hôte de l’évènement, suite au report des Jeux olym-
piques de Tokyo à 2021 par le Comité olympique interna-
tional (CIO) et les autorités japonaises ainsi qu’à l’am-
pleur de la pandémie et les mesures de confinement et de
sensibilisation décidées par les pouvoirs publics algériens.                   

n Mehdi F.                       

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 

L’édition d’Alger fixée
entre mai ou juin 2021 

ATHLÉTISME

CORONAVIRUS
MALGRÉ L’ARRÊT DE LA COMPÉTITION EN RUSSIE

Zeffane est bien
pris en charge

VAINQUEUR DE LA CAN-2019 avec les Verts en terre égyptienne, l’international
algérien Mehdi Zeffane s’est éclipsé depuis après s’être retrouvé sans club. Il
a dû traverser une période difficile qui aura duré six mois avant d’atterrir, à la
fin du mois de janvier dernier, dans le championnat de Russie, plus précisé-
ment au Krylia Sovetov Samara avec lequel il compte rebondir. 

«J
e suis actuellement à Samara,
au Krylia Sovetov. Je suis très
content (...) Samara s’est
manifesté fin décembre, début
janvier. Il est vrai que plu-
sieurs clubs étaient intéressés.
Mais Samara est celui qui a
montré l’intérêt le plus concret

et c’est surtout celui qui a montré le plus de
respect. Ce qui m’a convaincu de signer ici
et j’en suis très content car tout se passe bien
pour le moment», a indiqué Zeffane dans
une interview accordée au site spécialisé
FootMercato. Néanmoins, cette joie d’avoir
retrouvé la compétition a été quelque peu
écourtée puisqu’après trois journées seule-
ment du championnat de l’élite russe, la
fédération a suspendu la compétition tout en
interdisant l’entraînement collectif, comme
c’est le cas dans le monde entier bouleversé
par la pandémie du coronavirus (Covid-19).
«Depuis la reprise du championnat, il n’y a
eu que trois matches. J’ai pu jouer les trois
rencontres. Ça m’a fait beaucoup de bien.
Pour des raisons évidentes, le championnat a
dû s’arrêter comme un peu partout dans le

monde. Donc évidemment qu’on a tous
envie de reprendre, que ce soit les entraîne-
ments ou les matches. Mais il y a des choses
plus importantes dans la vie, à commencer
par la santé de tous. C’est logiquement
qu’on a arrêté le championnat pour une
durée indéterminée. Maintenant, il faut se
maintenir en forme chacun de son côté en
espérant qu’on reprenne tous notre travail
rapidement», a-t-il fait savoir. Evoquant la
situation en Russie dans la lutte contre la
propagation de la pandémie, l’ex-défenseur
latéral du Stade rennais a expliqué que «La
Russie a vite pris les choses en main et a
saisi l’ampleur de la situation. C’est logi-
quement que le championnat a été suspendu
temporairement. Il y a eu une réactivité en
Russie et des décisions ont été prises. On a
évidemment hâte de reprendre, mais il y a
des choses plus importantes que le football
dans la vie, en premier lieu la santé de tous.
La fédération russe a pris la meilleure déci-
sion, à savoir suspendre le championnat
temporairement, comme dans le monde
entier». A la question de savoir comment il
gère cette période assez compliquée où la
vigilance doit être de mise, Zeffane qui est,

faut-il le rappeler, un pur produit de
l’Olympique lyonnais, estime qu’il est dans
de bonnes conditions à Samara. «Je suis
actuellement en Russie, à Samara. Je n’ai
pas voulu rentrer en France car il y avait des
chances que je ne puisse pas revenir tout de
suite en Russie. Donc je n’ai pas voulu
prendre de risques. Pour le moment, la repri-
se de l’entraînement collectif a été fixée à
début avril, à moins que ça soit prolongé. On
verra bien. Je vis à l’hôtel actuellement. On
a la chance pour le moment de ne pas avoir
de confinement, comme ça peut être le cas
dans certains pays.

Néanmoins, on fait très attention. Le doc-
teur a parlé à toute l’équipe. Ils ont employé
les grands moyens aussi. Pour ma part, il
m’a même rapporté du gel hydroalcoolique
et des masques jusqu’à mon hôtel. Chaque
jour ; il y a un suivi de la part du docteur. Ce
qui est très important pour nous. On n’a pas
encore de nouvelles concernant une reprise
potentielle du championnat. De mémoire, il
me semble qu’elle est programmée pour le

10 avril. Si ça doit être reporté, ça sera
reporté. C’est la santé de tous qui prédomi-
ne. Mais on espère tous reprendre bientôt du
service. En attendant, je suis à mon hôtel où
j’ai la salle de sport à disposition. Je regarde
aussi les horaires et en fonction il est pos-
sible que je puisse venir m’entraîner au
centre d’entraînement.

Les équipements sont très bien. On fait
tous très attention en Russie. On est bien
suivi. Je suis content d’être ici, tout se passe
bien pour le moment. J’espère qu’on pourra
tous reprendre bientôt et qu’on laissera ça
loin derrière nous car c’est une situation qui
n’est pas évidente pour tout le monde actuel-
lement. En espérant qu’on arrive à vaincre
ça, que ça soit un mauvais souvenir et qu’on
puisse regarder vers l’avant très bientôt», a-
t-il souhaité non sans avoir remercié sa
famille, ses amis et le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, de l’avoir soutenu
durant les moments délicats qu’il a traversés
sans club.

n Khaled H.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U21

Vers le report de la compétition
Prévu initialement au

Maroc au mois de
septembre conjointe-
ment avec la compéti-
tion des U19, le cham-
pionnat d’Afrique U21
garçons de handball
devrait connaître ulté-
rieurement un report.
La Confédération afri-
caine, qui temporise
avant d’annoncer la
nouvelle date des deux
compétitions, ne
devrait pas tarder pour
emboiter le pas aux
autres instances inter-
nationales, dont le
CIO qui a reporté les
JO 2020 en 2021. Pour
le sélectionneur natio-
nal U21 Hicham Boudrali, le report de la compétition conti-
nentale peut arranger les affaires de l’EN sur le plan sportif,
mais pas sur le plan de la scolarité. «Il faut savoir que la majo-
rité de mes joueurs sont des bacheliers. Donc, ils seront rete-
nus par la révision, surtout au cas où le bac  devrait avoir lieu
au mois de septembre. De ce fait, nous n’aurons pas assez de
temps pour préparer l’équipe durant la période des vacances
de l’été. D’ici l’annonce du nouveau calendrier par la Cahb,
nous sommes en stand-by» a-t-il souligné. Concernant sa
méthode de travail, Boudrali a fait savoir qu’il compte com-
mencer par une liste élargie. «Je vais prendre mon temps pour
faire une présélection. Le talent existe toujours en Algérie.
Cependant, la plupart de nos joueurs n’ont pas l’opportunité
de jouer en seniors comme ce fut notre cas. Malgré cela, nous
allons travailler d’arrache-pied pour permettre à nos capés de
rattraper toutes leurs lacunes. Pour ce qui est de la reprise, je
ne pense pas que nous pourrons reprendre avant les examens
du bac.» Concernant l’objectif, le champion d’Afrique 2014 a
rappelé qu’il n’est pas prêt à jouer les seconds rôles. «Comme
cela a été convenu avec le président de la Fahb, Habib Labane,
ma mission consiste à qualifier l’équipe au mondial de la
Hongrie. Il est clair que ce sera très difficile de bousculer la
hiérarchie tuniso-égyptienne. Cependant, nous allons préparer
une équipe qui peut retrouver le gotha mondial. Jusqu’à pré-

sent, je sais que le
nombre des équipes
qualifiées va s’élever à
quatre au minimum.
Cela dit, nous allons
attendre les décisions
officielles de l’IHF
pour avoir une premiè-
re discussion avec nos
futurs joueurs. De mon
côté, je vais préparer
mon équipe par rap-
port à toutes les sélec-
tions participantes.
Outre l’Egypte et la
Tunisie, il faudra s’at-
tendre à de coriaces
adversaires comme le
Maroc et la
République démocra-
tique du Congo. » Pour

ce qui est de son mot d’ordre, notre interlocuteur a indiqué
qu’il ne badinera pas avec la discipline. «Un joueur doit être
discipliné sur et en dehors du terrain. Au cas où il serait indis-
cipliné, il ne pourra pas être d’un apport précieux à son équi-
pe.» 

«LE MAINTIEN DU CHAMPIONNAT EXCELLENCE
EST NÉCESSAIRE»

En sa qualité d’entraîneur de l’OM Annaba seniors,
Boudrali a commenté la décision de la fédération d’éviter aux
clubs une saison blanche. «Je pense que l’instance fédérale a
pris la bonne décision. Nous sommes arrivés à la dernière
étape, à savoir les play-offs et les play-downs. Donc, je ne vois
pas l’utilité d’annoncer une saison blanche, alors qu’un seul
mois peut suffire pour organiser les tournois pour le titre et le
maintien. A mon avis, nous pourrons jouer nos matches même
en été» a-t-il estimé. A propos de l’arrêt de plusieurs mois pour
entamer une nouvelle saison, l’ex-star de la petite balle bônoi-
se a souhaité que l’athlète puisse reprendre après cinq
semaines sans compétition. «Si nous voulons retrouver le haut
niveau, nous devons éviter à nos joueurs trois à quatre mois de
vacances. Cela est inadmissible vu que les pays voisins lan-
cent leurs championnats après moins deux mois de la fin de la
saison écoulée. »

n Adel K. 
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L
’évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel à janvier 2020 est le
taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant
de mars 2019 à février
2020 par rapport à la pério-

de allant de mars 2018 à février
2019. La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix de
février 2020 par rapport à celui du
mois de janvier 2020, a connu une
légère baisse de 0,6%, a indiqué
l’Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont
enregistré une baisse de 1,6%. Les
produits agricoles frais ont égale-
ment reculé de 3,2%. En dehors des
fruits et légumes qui ont enregistré
des variations négatives respectives
de 7,3% et de 5,7%, le reste des pro-
duits ont affiché, également, des
diminutions, notamment la viande de

poulet (-3,6%) et la pomme de terre
(-12,5%). Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont
connu une relative stagnation en
février dernier et par rapport au mois
de janvier 2020. Les prix des pro-
duits manufacturés ont enregistré
une légère baisse de 0,1%, alors que
les prix des services ont accusé une
croissance de 0,8%. Par groupe de
biens et de services, les prix des pro-
duits de l’habillement et chaussures
ont reculé de 0,8%, ceux des meubles
et articles d’ameublement une légère
hausse de +0,1%, ainsi que le groupe
éducation et culture avec +0,2% et
celui des produits divers (+0,8%).

L’ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour le grou-
pe des logements et charges et de
1,2% pour celui de santé et l’hygiène
corporelle, alors que le groupe des
transports et communication s’est
caractérisé par une stagnation. En
2019, le taux d’inflation en Algérie
avait atteint 2%.  

L’inflation atteint
1,8% en février

ECONOMIE

SÛRETÉ NATIONALE

L’ancien DGSN Bachir Lahrache
n’est plus  

L’ancien Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Bachir Lahrache, est décédé a appris

l’APS, hier, de la  Direction générale de la Sûreté natio-
nale. Le défunt avait occupé le poste de DGSN durant
la période allant de juillet 1990 à juin 1991. En cette

circonstance douloureuse, le DGSN, Khalifa Ounissi, a
présenté à la famille du défunt, en son nom et au nom

du corps de la Sûreté nationale, ses sincères condo-
léances et sa compassion, priant  le Tout-Puissant d’ac-
corder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir
en Son Vaste Paradis, et de prêter patience et réconfort

à sa famille».  

INCENDIE D’UN PUITS
À HASSI-MESSAOUD 
Le feu complètement
circonscrit 
Le feu déclaré au niveau du puits pétrolier

MD244 dans la région de Hassi
Messaoud a été complètement circonscrit, a
indiqué vendredi dernier un communiqué
du groupe Sonatrach rassurant qu’aucun
dommage humain n’a été enregistré.
L’opération a été finalisée durant la journée
du jeudi 26 mars, soit 48 heures après le
déclenchement de l’incendie, précise la
même source. Les travaux relatifs à la
sécurisation complète du puits sont en
cours dans le but de sa reprise dans les
meilleurs délais, assure Sonatrach. «Grâce
aux efforts déployés par l’ensemble des
équipes spécialisées de Sonatrach, le feu a
été complètement maîtrisé. Cela démontre
le haut niveau de maîtrise et de savoir-faire
de ces équipes combinées», est-il indiqué
dans le communiqué.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
12 morts et 15 blessés
en 48 heures  
Douze personnes ont trouvé la mort et

quinze autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus en 48 heures
à travers différentes régions du pays, a
indiqué, hier, un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été
enregistré dans la wilaya de M’sila où 5
personnes sont décédées dans un accident
impliquant un camion et un véhicule léger,
survenu sur la RN89, dans la commune
d’El-Hamel, daïra de Boussaâda. Par
ailleurs, les secours de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer les premiers
soins à 54 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co) émanant
d’appareils de chauffage et de chauffe-eau à
travers les wilayas de Batna, Constantine,
Médéa, Tébessa, Sétif, M’sila, Tlemcen, El
Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Oum El-
Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même
source qui déplore la mort d’un homme âgé
de 45 ans intoxiqué par le gaz à Oum El-
Bouaghi. La direction générale de la
Protection civile rappelle, à ce titre, la
nécessité de prévenir l’intoxication par le
monoxyde de carbone par «une bonne
ventilation du domicile, deux fois par jour
pendant 10 mn, matin et soir» et de «ne
jamais obstruer les grilles d’aération». 

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait
part, vendredi dernier dans un communiqué, du recours aux

camions relevant des Unités de maintien de l’ordre (UMO) à
l’effet d’effectuer 400 sorties de terrain la semaine écoulée,
en vue de contribuer aux efforts de désinfection des espaces
publics, des rues et des structures de santé, dans le but d’en-
diguer la propagation du coronavirus. A ce titre, le chef de la
cellule de communication et presse à la DGSN, le commis-
saire divisionnaire Amer Laaroum, a fait savoir que les
camions de police relevant des UMO avaient effectué, la
semaine dernière, 400 sorties de terrain à l’effet de contribuer
aux efforts de désinfection des espaces publics, des rues et
des routes dans les quartiers populaires ainsi que des struc-

tures de santé et de soins, afin d’enrayer l’expansion du coro-
navirus, affirmant que l’initiative de prévention se poursui-
vait en coordination avec les autorités locales, laquelle inclut
toutes les wilayas du pays. Avec l’extension de la mesure de
confinement partiel à neuf wilayas, la DGSN réitère son
appel en direction de l’ensemble des citoyens en vue de «res-
pecter strictement» les mesures de prévention et de confine-
ment. Il s’agit, là, des wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou,
Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès, El-Oued et
Tipaza. Cette mesure est applicable à compter du samedi 28
mars 2020 et concerne la tranche horaire comprise entre 19h
et 7h. La DGSN rappelle aux citoyens le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 mis à leur disposition 24h/24h.  

EL-TARF
Saisie de près de 3 kg
de kif traité à El-Kala  

Les éléments de la sûreté de daïra d’El-Kala (El-Tarf) ont
saisi 2,681 kg de kif traité dans une affaire impliquant

deux dealers, a appris l’APS, hier, auprès du chargé de la
communication de la sûreté de wilaya. Exploitant des
informations faisant état d’un trafic de stupéfiants auquel
s’adonnaient deux dealers dans la commune frontalière
d’El-Kala, une enquête a été déclenchée aboutissant à l’ar-
restation de deux suspects en possession de 57 g de drogue,
a affirmé le commissaire principal Mohamed-Karim
Labidi, détaillant que la perquisition du domicile de l’un
des deux suspectes a permis la saisie d’une autre quantité
de kif de 2,681  kg. En plus de cette importante quantité de
drogue, destinée à la commercialisation dans les quartiers
de cette localité frontalière, les services de la police ont
saisi le véhicule exploité pour transporter cette drogue ainsi
qu’un lot d’armes blanches prohibées et une somme d’ar-
gent, issue de le vente de la drogue. Présentés devant le
magistrat-instructeur près le tribunal correctionnel d’El-
Kala, les deux mis en cause, poursuivis pour «trafic de
drogue», ont  été placés sous mandat de dépôt.

SÉTIF

Démantèlement d’un réseau
spécialisé dans le vol de bétail

Les gendarmes relevant du groupement territorial de la
wilaya de Sétif sont parvenus, jeudi dernier, à déman-

teler un réseau spécialisé dans le vol de bétail. Selon la cel-
lule de communication de la gendarmerie de Sétif, c’est à
la suite de plusieurs plaintes déposées par les victimes que
les enquêteurs ont réussi à identifier la bande constituée de

quatre individus âgés de 32 à 57 ans et activant sur l’en-
semble du territoire de la wilaya. Un grand nombre de têtes

de bétail a été récupéré. 
n A. Tiouri AMBASSADEUR DE LA PALESTINE EN ALGÉRIE 

« Pas d’élections sans Al-Qods »
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DGSN
400 sorties effectuées afin de désinfecter les espaces publics 

AÏN DEFLA ET NAÂMA 
Trois narcotrafiquants arrêtés et
plus de 100 kg de kif traité saisis 

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 100 kg de
kif traité ont été saisis à Aïn Defla et Naâma, lors d’une

opération menée hier par des détachements de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des Douanes, a indi-
qué le ministère de la Défense nationale dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de l’Armée natio-
nale populaire en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des Douanes ont arrê-
té, le 27 mars 2020, à Aïn Defla et Naâma, des narcotrafi-
quants et saisi 125,5 kilogrammes de kif traité», a précisé la
même source. Dans le même contexte, des détachements de
l’ANP «ont intercepté à Tamanrasset et à Adrar et Tindouf
9 personnes et saisi 5 véhicules et 2 camions chargés de 32
tonnes de denrées alimentaires, 1.000 litres d’huile de table,
10 marteaux-piqueurs, 6 groupes électrogènes». Par
ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont
arrêté à Oran, trois criminels en possession de faux billets
en monnaie nationale s’élevant à 4,5 milliards de centimes
et saisi 2 fusils artisanaux à Biskra». Des détachements
combinés de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont, aussi, mis en échec des tentatives de contre-
bande de 9.128 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa,
El-Tarf et Adrar», a ajouté le communiqué. 

LE TAUX D’INFLATION annuel en Algérie a atteint 1,8% en février
2020, a indiqué, hier, l’Office national des statistiques (ONS). 
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L’ambassadeur de l’Etat de Palestine à
Alger, Amine Makboul, a affirmé,

hier, que pour l’Etat palestinien, «il est
impossible d’organiser des élections
sans Al-Qods», exigeant des garanties
internationales pour que l’occupant
israélien n’entrave pas l’organisation des
élections à Al-Qods et à la Vieille ville.
Dans une interview accordée à l’APS à
l’occasion du 44e anniversaire de «la
Journée de la terre» en Palestine, com-
mémorée le 30 mars de chaque année,
Makboul a précisé que pour l’Etat pales-
tinien, «il est impossible d’organiser des
élections sans Al-Qods, sans laquelle la
Palestine n’existe pas. Ainsi, nous insis-

tons sur la tenue des élections principale-
ment à Al-Qods, à l’intérieur de la ville
et non dans ses périphéries». «La déci-
sion d’organiser les élections a été
convenue par toutes les factions palesti-
niennes, mais la date de leur tenue n’est
pas encore fixée», a-t-il dit, soulignant
que «l’Etat palestinien exige des garan-
ties internationales pour qu’Israël n’en-
trave pas l’organisation de ces élections
à Al-Qods». «L’Etat palestinien veut
prendre une décision pour fixer la date
des élections, mais Israël persiste à refu-
ser de les tenir à Al-Qods et quant à
nous, nous insistons pour leur tenue à Al-
Qods avant Naplouse, El-Khalil ou

Ghaza, étant donné qu’Al-Qods, partie
intégrante de l’Etat palestinien, est la
capitale de la Palestine», a déclaré l’am-
bassadeur. Il a rappelé que «l’occupant a
tenté, à maintes reprises, d’empêcher la
tenue des précédentes élections palesti-
niennes à Al-Qods, mais l’Etat palesti-
nien, par sa détermination, a réussi à les
organiser à Al-Qods, il sera de même
pour ces élections». Réagissant à ceux
qui appellent à ne pas mettre Al-Qods
comme entrave à l’organisation des élec-
tions, l’ambassadeur palestinien a affir-
mé qu’«Al-Qods ne constitue pas une
entrave mais plutôt la base pour l’organi-
sation des élections».
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