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

C
e qui est désormais qualifié de
pandémie, de l’aveu de l’OMS,
a montré en l’espace de
quelques jours les
désastreuses conséquences

qu’un microscopique virus peut provoquer
comme ravages à travers le monde. Déjà
des milliers de morts, des économies de
puissants pays en état de choc et une
angoisse des populations qui risque de se
transformer en panique générale, le
racisme qui trouve un nouveau terreau
pour exulter sa haine de l’étranger, les
frontières qui se ferment, tandis que les
conflits géopolitiques, un moment mis
sous éteignoir, regagnent de virulence en
s’emparant de l’argument d’un Covid-19
décrit comme arme biologique pour mettre
à genoux des adversaires récalcitrants.
Pour l’Algérie, c’est la forte déprime du
prix du baril, si elle venait à perdurer, qui
lève son glaive froid sur nos finances déjà
peu enjouées, et l’inquiétude qui grandit à
mesure que de nouveaux cas viennent
confirmer la réalité implacable d’un danger
imminent si des mesures draconiennes ne
sont pas prises.
Dire que ce sont des cas «importés»
donne une fausse assurance. Certes, le
Covid-19 ne s’est pas répandu, mais
combien de temps cet état de grâce
tiendra-t-il si des mesures drastiques ne
viennent pas vite en accompagnement ?
L’ordre donné par le président de la
République de fermer les établissements

scolaires, universitaires et de la formation
professionnelle en est une, et elle est
salutaire pour éviter la propagation du
virus. La seconde serait de resserrer
davantage le contrôle sanitaire pour qu’il
soit plus strict aux frontières et envisager
leur fermeture si les moyens de détection
des personnes infectées se révèlent
insuffisants ou pêchent par un certain
degré d’inefficacité. Aux grands maux, les
grands remèdes et les pays les plus
puissants n’hésitent pas à y recourir. Pour
l’heure en effet, seul le confinement est
efficace en l’absence d’un vaccin ou d’un
traitement qui réduirait significativement
le taux de morbidité.
Les citoyens doivent également prendre
conscience que le Covid-19 n’est pas un
jeu morbide inventé pour empêcher le
hirak de manifester. Il y a certainement
d’autres formes de lutte, toutes aussi
respectables mais moins dangereuses
pour l’ensemble des Algériens, pour
exprimer son désir de changement et ses
revendications politiques. La société civile
se doit de se mobiliser et apporter sa
contribution pour réduire cette menace
virale et, surtout, s’organiser pour
affronter toute éventualité. Faire l’autruche
est autrement plus nocif que prendre des
mesures qui se révéleront peut-être
disproportionnées. Le Covid-19 est aussi
une leçon pour tous les puissants de la
planète : la sécurité est dans la solidarité.
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Décisions salutaires
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
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DRASTIQUES POUR
SE PROTÉGER

CORONAVIRUS 
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ANP 

Chanegriha appelle
les éléments de

l’armée à faire preuve
de grande moralité 

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par
intérim, le général-major Saïd Chanegriha, a appelé,

jeudi dernier, à Constantine, les éléments de l’armée à
«faire preuve d’un total sens des responsabilités dans

l’accomplissement des missions assignées et de préserver
l’image de marque» de l’armée et de la patrie, indique un

communiqué du ministère de la Défense nationale. 

l Décès de deux personnes
l Suspension de la majorité des vols

de et vers la France
l Report des activités sportives et culturelles 

.LIRE EN PAGES 4-5-6

AREZKI BERRAKI

Pas de risque de pénurie
d’eau pendant deux ans 

SÉCURITÉ SOCIALE ET RETRAITE

Les experts prônent la relance
des investissements pour renflouer

les Caisses 

ALGÉRIE-FRANCE 

Un comité interministériel de haut
niveau en juillet 
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Ministère 
de la Solidarité
A l’occasion de la Journée
nationale des personnes aux
besoins spécifiques, la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Kirikou,
effectue, aujourd’hui, une visite
de travail dans la wilaya d’Aïn
Témouchent.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel organise, le 19 mars à 9h, 
à la bibliothèque d’El Hamma, à Alger, une rencontre-débat autour du thème

«Ramadhan et programmes audiovisuels»

ARAV

Ministère de 
la Formation
professionnelle
La ministre de
l’Enseignement et de la
Formation professionnels,
Hoyam Benfriha, effectue,
demain, une visite de
travail dans la wilaya de
Relizane.

Ministère 
des Travaux

publics 
Le ministre des Travaux

publics et des Transports,
Farouk Chiali, effectue,

aujourd’hui à 9h, une visite
de travail à l’Entreprise

publique de transport urbain
et suburbain d’Alger.

Ministère 
de la Justice
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, préside, aujourd’hui
à 8h30, au siège du ministère,
une réunion avec les cadres
des administrations centrales.
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Echarpes belles à Ghardaïa.  
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14 morts et 345 blessés en une semaine
dans les zones urbaines  

Quatorze personnes ont trouvé la mort et 345 autres ont été blessées
dans 285 accidents corporels survenus du 3 au 9 mars au niveau des

zones urbaines, a indiqué un communiqué des services de la Sûreté
nationale. Par rapport aux données enregistrées la semaine dernière, le
bilan fait ressortir une baisse du nombre d’accidents, soit -25 et celui des

blessés (-48), contre une hausse du nombre de décès d’un cas. Le facteur
humain demeure la principale cause de ces accidents à plus de 90%, en

raison du non-respect du code de la route. A cet effet, la Direction
générale de la sûreté nationale appelle les usagers de la voie publique «à
faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite, mettant à leur
disposition, le numéro vert 1548 et celui des secours 17 pour recevoir les

signalements 24h/24.

gMUSÉE 
DU MOUDJAHID
Le Musée national du
moudjahid organise, le 16
mars à 9h, à l’Ecole
supérieure de la sécurité
sociale à Alger, une
conférence à l’occasion de la
Journée de la victoire ; et la
449e rencontre avec les
moudjahidine et
moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre
de Libération.

gFLN
Le Front de libération
nationale organise,
aujourd’hui à 10h, à la
bibliothèque Bachir-
Ibrahimi de Laghouat, une
rencontre régionale avec les
cadres du parti.

gURBANISME
La revue Vies de Villes
organisera, le 8 avril, à
l’Ecole d’hôtellerie et de
restauration d’Alger, une
journée d’étude sous le
thème «Concevoir l’habillage
architectural : esthétique,
couleurs, métabolisme et
durabilité».

gHCA
Le Haut-Commissariat à
l’amazighité organise,
aujourd’hui et demain, à
Boussemghoune (wilaya
d’El Bayadh), une
rencontre culturelle et
scientifique autour de la
littérature d’expression
amazigh, sous forme
d’ateliers opérationnels
traitant du conte et
d’autres genres littéraires.

iinnffoo  Top

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Télex...

Ministère 
du Commerce 
A l’occasion de la Journée
mondiale des droits des
consommateurs, le ministère
du Commerce organise,
demain, une conférence sous
le thème «Le consommateur
durable».

Ministère 
des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, préside, aujourd’hui à
8h, au siège du ministère,
l’ouverture de la réunion
d’évaluation de l’activité du
secteur. 
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LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA AUX ÉLÉMENTS 
DE L’ARMÉE 

Faire preuve de discipline 
et de grande moralité

L
e général-major, Saïd 
Chanegriha, a présidé, au
nom du président de la Ré-
publique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale, la cé-
rémonie d’installation offi-
cielle du général-major,

Noureddine Hambli dans les fonctions
de commandant de la 5e Région mili-
taire à Constantine, en succession du
général-major, Ammar Atamnia,
nommé commandant des forces ter-
restres. Dans une allocution d’orienta-
tion prononcée à l’occasion, le général-
major a appelé «les cadres de la
Région à consentir davantage d’efforts,
avec assiduité, professionnalisme, dé-
vouement et abnégation, afin de faire
honneur au métier de militaire et servir
notre cher pays». «A la lumière de
cette nouvelle étape et au regard de la
vitalité des missions qui sont assignées
à l’Armée nationale populaire, je vous
appelle tous, à cette occasion, à faire
preuve d’un total sens de responsabili-
tés, je dis bien un total sens des res-
ponsabilités, dans l’accomplissement
des missions assignées et de préserver
l’image de marque de votre armée et
de votre patrie», a-t-il précisé. Il les a
également exhortés «à faire preuve de
discipline exemplaire et de grande mo-
ralité, et à consentir davantage d’ef-
forts, avec assiduité, professionna-
lisme, dévouement et abnégation, afin
de faire honneur à votre métier et ser-
vir votre pays». «Soyez, donc, à la
hauteur de la confiance placée en vous
et de la lourde responsabilité que vous
assumez à l’égard de votre pays et
votre peuple», a-t-il ajouté. Le général-
major a, à l’occasion, tenu une ren-
contre avec le commandement, les
cadres et les personnels de la Région,
où il a prononcé une allocution
d’orientation, qui a été diffusée via vi-
sioconférence à toutes les unités de la
Région, et à travers laquelle il a félicité
«les deux commandants qui ont consa-
cré toute leur vie au service de l’ANP
et de l’Algérie» et rappelé «la ferme
détermination du haut commandement
de l’ANP à continuer de travailler avec
une grande persévérance pour déve-
lopper toutes les composantes de nos
forces armées, conformément aux
orientations du président de la Répu-
blique, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense natio-
nale». 

LE CHOIX DES HOMMES 
COMPÉTENTS

«Commander les hommes est une
responsabilité extrêmement noble et
importante, elle n’est ni simple ni fa-
cile, comme certains peuvent le penser,
et la responsabilité a ses paramètres et
conditions bien définis», a noté Cha-
negriha, ajoutant qu’«à ce titre préci-
sément, nous œuvrons sans répit,

conformément aux orientations du Pré-
sident de la République, à ce que nos
démarches dans ce domaine soient mé-
thodiques, organisées et résolues pour
atteindre les résultats escomptés, les-
quels ne peuvent se concrétiser sur le
terrain qu’à travers l’adoption de cri-
tères objectifs en termes de désignation
dans les fonctions et les postes de res-
ponsabilité et de choix des hommes
compétents, qui répondent aux normes
de sacralisation du travail, du sérieux,
d’intégrité et de dévouement à l’Armée
nationale populaire et à la patrie». A
l’issue de cette rencontre, le général-
major, chef d’état-major de l’ANP par
intérim, a écouté les interventions des
cadres et des personnels de la Région,
qui ont exprimé leur fierté des évolu-
tions qu’enregistre l’ANP sur tous les
échelons et leur engagement à s’ac-
quitter de leurs missions de jour
comme de nuit en toutes conditions et
circonstances. A noter qu’après la cé-
rémonie d’accueil, le général-major,
Saïd Chanegriha, a observé, en com-
pagnie du général-major Ammar
Atamnia, un moment de recueillement
à la mémoire du vaillant chahid Zi-
ghoud Youcef, chef de la 2e Wilaya
historique et architecte des offensives
du Nord-Constantinois le 20 août
1955, dont le nom est porté par le siège

du commandement de la Région. Pour
la circonstance, le général-major a dé-
posé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha en
sa mémoire et celle des valeureux
chouhada. Il a ensuite passé en revue
les carrés des cadres et personnels de la
Région, alignés au niveau de la place
d’armes, pour procéder ensuite à l’ins-
tallation officielle du général-major
Noureddine Hambli dans les fonctions
de commandant de la 5e Région mili-
taire. «Au nom du président de la Ré-
publique, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale
et conformément au décret présidentiel
du 7 mars 2020, j’installe officielle-
ment le général-major Noureddine
Hambli dans les fonctions de com-
mandant de la 5e Région militaire en
succession du général-major Ammar
Atamnia.» A cet effet, «je vous or-
donne d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses instruc-
tions dans l’intérêt du service, confor-
mément au règlement militaire et aux
lois de la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution. Qu’Allah
nous aide.» Le général-major a, en-
suite, supervisé la cérémonie de pas-
sation de l’emblème national.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL

L’amendement 
de la Constitution comblera

les insuffisances 
Le président du

Conseil constitu-
tionnel, Kamel
Fennich, a affirmé,
jeudi dernier, à Sé-
tif, que le prochain
amendement de la
Constitution initié
par le président de
la République, Ab-
delmadjid Tebbou-
ne, contribuera à
«rattraper les insuf-
fisances et lacunes relevées dans les Constitutions précédentes». In-
tervenant lors d’une conférence organisée à l’Université Lamine-De-
baghine (Sétif-2) sur «les amendements de la Constitution et la place
du Conseil constitutionnel algérien», Fennich a considéré que «la
Constitution prévue contribuera à combler toutes les lacunes et insuf-
fisances et jettera les fondements d’une République nouvelle qui re-
pose sur les principes de justice, de démocratie et d’égalité où le
peuple est source de tout pouvoir». Il a également indiqué que le chef
de l’Etat vise par l’amendement de la Constitution de 2016 à «accom-
pagner les mutations que connaît le peuple algérien dans les différents
domaines». Il a également estimé que «le hirak populaire a contribué
à lancer une vision nouvelle de l’Algérie des droits et des libertés
dont le premier fondement a été la tenue de l’élection présidentielle
ayant conduit à l’élection d’Abdelmadjid Tebboune président de la
République qui s’est engagé à procéder à un amendement global de la
Constitution en réponse aux aspirations du peuple à l’édification d’un
Etat où règnent la justice et la loi». L’intervenant a également appelé
à une réflexion minutieuse sur le régime politique et la sphère de dé-
cisions pour éviter «toutes les formes de dérapages arbitraires», esti-
mant que cela «ne peut se faire qu’à travers la séparation et l’équilibre
des pouvoirs». Fennich a rappelé que le président de la République a
opté pour la présentation du projet d’amendement de la Constitution
aux deux chambres du Parlement avant de le soumettre à un référen-
dum populaire, estimant que cette procédure est «la plus transparente
et la plus efficiente et exprime fidèlement le contenu des deux articles
7 et 8 de la Constitution qui disposent que le peuple est la source du
pouvoir». Initiée par la faculté de droit et des sciences politiques de
l’Université Sétif-2, la conférence a donné lieu à la présentation de
plusieurs conférences dont celle du recteur Khaïr Guechi sur «le
contrôle de constitutionnalité des traités et leur place dans le système
juridique algérien». Il a estimé, à ce propos, que «certains articles de
Constitution qui accordent le pouvoir de contrôle sur les traités au
Conseil constitutionnel présentent des points faibles dans la forme et
le fond sont à réviser». De son côté, le doyen de la faculté de droit et
des sciences politiques, Mohamed Benarab, a relevé que l’amende-
ment de la Constitution exige «la mise en place par le législateur et
l’institution constitutionnelle de procédures et règles pour permettre
de parvenir à une Constitution en adéquation avec les besoins de la
société dans les divers domaines économique, politique, social et cul-
turel». Selon les organisateurs, cette conférence s’inscrit dans le cadre
des ateliers ouverts à travers les universités du pays pour étudier et
débattre la question de révision de la Constitution. Elle a regroupé des
chercheurs, des cadres de la justice et des corps de sécurité, des repré-
sentants des autorités civiles et des étudiants. 

Soutien au président Tebboune
Le secrétaire général par intérim

du Front de libération nationale
(FLN), Ali Seddiki, a affirmé, jeudi
dernier, à Bordj Bou-Arréridj, que
sa formation politique «soutient la
démarche d’amendement de la
Constitution visant à bâtir une Algé-
rie nouvelle». «Nous soutiendrons
tout ce qui est compatible avec nos
visions dans le programme du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et nous sommes avec

l’amendement de la
Constitution qui vise à
bâtir une Algérie nou-
velle», a déclaré Seddiki
au cours d’une rencontre
régionale des militants
de son parti de huit wi-
layas de l’Est pour dé-
battre de questions na-
tionales et préparer le
prochain congrès national du parti
et les prochaines élections. Le res-

ponsable du FLN a estimé
que son parti «reste une
force de propositions»,
ajoutant qu’«il continue
d’œuvrer à assumer son
rôle comme par le passé».
Cette rencontre a pour ob-
jectif d’écouter les mili-
tants de base et de clarifier
la vision sur les défis de la

conjoncture ainsi que la  situation et
perspectives du parti, a-t-il ajouté.

Evoquant la situation interne du
parti, Seddiki a souligné que «nous
travaillons à préparer le parti pour
l’avenir et à réorganiser les rangs
par la restauration des structures
avant la tenue du congrès prochain
dont les préparatifs seront entamés
prochainement par le comité cen-
tral», estimant que cela ne peut se
faire sans une connaissance effec-
tive du terrain et la dynamisation de
la base militante. 

FLN

MOUVEMENT EL BINA

Appel à soutenir les institutions de l’Etat
Le président du Mouvement El Bina,

Abdelkader Bengrina, a indiqué, hier
à Constantine, que son parti annoncera
aujourd’hui à Alger une palette d’initia-
tives ciblant divers domaines. Sans ren-
trer dans le détail, il a souligné que ces
propositions concerneraient des sujets
de l’heure. Bengrina, qui a réuni les
membres des bureaux des wilayas de
l’Est au centre culturel Mohamed-El Ya-
zid au Khroub pour un travail de restructuration des
instances, s’est félicité de la dernière concertation
avec le président de la République jugeant que ce

dernier entend ratisser large pour asseoir
une Constitution au service du pays.
Avec en prime l’alternance au pouvoir et
la création d’une loi sur les partis. Dans
ce sillage, il a appelé les Algériens à
s’unir pour faire barrage à toute tentative
de subversion portant atteinte à l’Algérie
et «soutenir les institutions de l’Etat qui
sont désormais légitimes». «El Bina cri-
minalise tout ce qui tente de désunir le

front populaire avec son référent badissia novem-
baria», a-t-il soutenu. Le leader d’El Bina a salué
le retour en force de la diplomatie algérienne sur la

scène internationale. Concernant la pandémie du
coronavirus, il a qualifié de clairvoyante la décision
du Président de fermer les écoles et les universités.
«Il faudra cibler les véritables foyers à risque, les
cas enregistrés en Algérie proviennent de France.
Aujourd’hui, la suspension des vols de et vers ce
pays demeure incontestable pour freiner la propa-
gation du virus. Sans omettre les dessertes mari-
times et terrestres», a-t-il affirmé, pointant du doigt
le système sanitaire algérien toujours «vulnérable»
malgré l’embellie financière de ces 20 dernières 
années. 

n Nasser Hannachi

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE (ANP) PAR
INTÉRIM, le général-major,
Saïd Chanegriha, a appelé,

jeudi dernier, à Constantine,
les éléments de l’armée à

«faire preuve d’un total sens
des responsabilités dans

l’accomplissement des
missions assignées et de

préserver l’image de marque»
de l’armée et de la patrie,

indique un communiqué du
ministère de la Défense

nationale. 
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C O R O N A V I R U S

L’Algérie
enregistre
deux décès

L’Algérie a enregistré deux cas de décès dus au coronavirus,
a annoncé, jeudi dernier, le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière.  Lors d’une
conférence de presse animée au siège de ministère le
directeur de la prévention au ministère de la Santé, le Dr

Djamel Fourar, a précisé que la première personne décédée
était âgée de 67 ans et souffrait d’une cardiopathie. Selon lui,
«elle est décédé de complications liées au coronavirus dont
l’insuffisance respiratoire et une fièvre aiguë». Le Dr Fourar
a, par ailleurs, indiqué que le ministère a recensé 5 nouveaux
cas de Covid-19. Le nombre total de personnes atteintes par
le virus s’élevait, jeudi dernier, à 24 cas confirmés dont 20
au sein d’une même famille en lien avec des cas confirmés
de ressortissants algériens établis en France. Ces deux
nouveaux porteurs du virus, un à Souk Ahras et l’autre à Tizi
Ouzou, ont séjourné en France. Les trois autres sont suivis à
hôpital Blida. Le responsable a fait savoir que 10 personnes
en isolement à l’hôpital de Boufarik sont guéries. Le Dr

Mohamed Yousfi, chef du service des maladies infectieuses à
l’hôpital de Boufarik, a révélé que sur les 662 tests effectués
par l’Institut Pasteur d’Algérie, 638 ont été déclarés négatifs.
Selon lui, «l’Algérie est toujours dans la première phase de
l’épidémie». Le Dr Fourar a lancé un appel aux citoyens pour
se rapprocher des structures spécialisées pour se faire
diagnostiquer. Selon lui, «les enquêtes épidémiologiques se
poursuivent afin d’identifier toutes les personnes
suspectes». Le Dr Fourar a ensuite rappelé que les maladies
transmissibles sont à déclaration obligatoire. «On appliquera
la loi à toute personne refusant de se faire diagnostiquer», a-
t-il averti. A l’en croire, les services de santé de la wilaya de
Blida ont fait appel aux forces de l’ordre pour obliger
certaines personnes en contact avec le ressortissant algérien
établi à l’étranger à se soumettre au contrôle médical. Le Dr
Fourar a exhorté le personnel de la santé «à fournir plus
d’efforts et de maintenir le haut niveau de vigilance».
Interrogé sur un éventuel recours aux médecins chinois pour
faire face à la propagation de l’épidémie, le Dr Fourar a
affirmé que l’Algérie ne fera pas appel aux étrangers. «Nos
professionnels de la santé sont assez formés et expérimentés
pour faire face à toutes les situations d’épidémie», a-t-il
affirmé. Néanmoins, il recommande aux citoyens de ne pas
se rendre dans les pays où l’épidémie sévit, sauf en cas de
nécessité absolue. «Il aussi préférable pour les Algériens
établis à l’étranger de ne pas rentrer au pays à l’approche des
vacances de printemps», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas le
moment de voyager, notamment après déclaration par l’OMS
que l’épidémie est une pandémie», a-t-il fait remarquer.
Enfin, le Pr Lyès Rehal, directeur de l’Institut national de
santé publique, a fait savoir que le dispositif de veille est
maintenu. Afin de réduire les risques, il recommande de se
laver régulièrement les mains.

27 CAS RECENSÉS 
Hier après-midi, le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a recensé un nouveau cas
confirmé du coronavirus à Alger portant le nombre total à
27. Seules 14 personnes demeurent en confinement sanitaire,
ajoute-t-on. Un communiqué fait état du décès d’une
personne âgée de 55 ans et de la contamination d’une dame
revenue de France, qui est actuellement hospitalisée à
l’hôpital de Skikda. Le ministère de la Santé assure que «le
dispositif de veille et d’alerte mis en place demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son
plus haut niveau». 

n Samira Belabed

ÉCOLES, UNIVERSITÉS ET CENTRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le président Tebboune ordonne
leur fermeture 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la fermeture des écoles

des trois cycles d’enseignement, ainsi que des
universités et établissements de la formation

professionnelle à partir de jeudi dernier jusqu’à la
fin des vacances de printemps, le 5 avril prochain,

afin d’éviter la propagation du coronavirus, indique
un communiqué de la Présidence. «Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,

après consultation des ministres concernés, la
fermeture des écoles de l’enseignement primaire,

moyen et secondaire, à partir du jeudi 12 mars 2020
jusqu’à la fin des vacances de printemps, prévue le 5

avril prochain», lit-on dans le communiqué. Le
président Tebboune a également ordonné la

fermeture des universités et instituts de
l’enseignement supérieur, à l’exception des facultés où se déroulent encore les examens

de rattrapage. La décision concerne aussi les établissements de formation relevant du
secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, ainsi que les écoles

coraniques, les zaouïas, les classes d’alphabétisation et tous les établissements éducatifs
privés et les jardins d’enfants, selon la même source. La décision intervient comme
mesure préventive pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on

précisé.

FERMETURE
DES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES 
Une
décision
bien
accueillie
par les
enseignants
et les
parents 
Le président de la

République a, dans un
communiqué publié jeudi
dernier, ordonné la
fermeture des
établissements scolaires du
12 mars au 5 avril
prochain. Cette mesure
préventive vise à réduire la
propagation du
coronavirus et la
préservation de la santé
des enfants. Suite à cette
mesure, une question
s’impose : y aura-t-il une
incidence sur l’achèvement
des programmes ? Pour le
secrétaire général du
Snapest, Meziane Meriane,
«la fermeture des écoles
est une sage décision».
Toutefois, le syndicaliste
estime que «d’autres
mesures doivent suivre
incessamment». «Selon les
médecins, la grande partie
des cas infectés sont
importés d’Europe,
notamment de France,
d’Italie et d’Espagne. Il y a
eu même une personne
revenue d’Arabie
saoudite», renchérit-il.
Notre interlocuteur plaide
donc pour l’annulation des
vols et la fermeture des
frontières terrestres pour
un certain moment.
«L’isolement des cas
suspects et l’application du
protocole médical sont à
renforcer dans les
structures de santé»,
poursuit Meriane. 
Pour le président de
l’Association des parents
d’élèves, «la préservation
de la santé de nos enfants
est un devoir». «La
décision du Président est
tombée à point nommé,
surtout que pareille mesure

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Suspension des cours
dans les établissements universitaires  
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la

suspension des cours dans les établissements universitaires, comme mesure
préventive contre la propagation du coronavirus (Covid-19). «En application de la

décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant fermeture des
écoles, universités, établissements d’enseignement et de formation professionnels

comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus (Covid-19), le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe la

famille universitaire de la suspension des cours dans les établissements universitaires, à
l’exception des facultés où se déroulent les examens de rattrapage, et ce, à partir du

jeudi 12 mars 2020 jusqu’à la fin des vacances de printemps prévue le 5 avril 2020», a
indiqué un communiqué du ministère. De son côté, le ministère de l’Education

nationale a annoncé que les vacances de printemps, prévues le 19 mars, avaient été
avancées d’une semaine, soit jeudi 12 mars 2020, et ce, au niveau de tous les

établissements scolaires et éducatifs des trois cycles d’enseignement, précisant que «les
vacances de printemps prendront fin le dimanche 5 avril matin». 

ÉDUCATION

Les vacances de printemps avancées
d’une semaine  

Les vacances de printemps, prévues le 19 mars, ont été avancées d’une semaine au
niveau de tous les établissements scolaires et éducatifs des trois cycles d’enseigne-

ment, a annoncé, jeudi dernier, le ministère de l’Education nationale dans un communi-
qué». «En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, portant fermeture des établissements éducatifs à partir du jeudi 12 mars
2020 jusqu’à la fin des vacances de printemps, comme mesure préventive contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), le ministère de l’Education nationale annonce que

les vacances de printemps, prévues le 19 mars, seront avancées d’une semaine, soit
jeudi 12 mars 2020, et ce, au niveau de tous les établissements scolaires et éducatifs
des trois cycles d’enseignement», précise le communiqué. Les vacances de printemps

prendront fin le dimanche 5 avril.  

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Des mesures préventives au niveau des mosquées
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a

fait état, jeudi dernier, de mesures préventives à tra-
vers toutes les mosquées pour éviter la propagation du
coronavirus, en application des décisions du président
de la République et des orientations du Premier
ministre. Dans une déclaration à la presse au siège de
son département, Belmahdi a précisé que la tutelle a
pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la pro-
pagation du coronavirus en instruisant les directeurs de
wilaya, et par extension les imams, de raccourcir au
maximum le prêche de la prière de demain vendredi,
en abordant le thème des mesures préventives et l’im-
portance de l’hygiène et des ablutions. De surcroît, ces
mesures s’inscrivent dans le cadre du système sanitai-
re préventif mis en place en Algérie, au moment où la
pandémie du coronavirus prend des proportions alar-

mantes dans certains pays et l’apparition de nombre de
cas au niveau national. A ce propos, le ministre des
Affaires religieuses a instruit les imams de se focaliser
sur ces mesures à chaque fois qu’ils ont à affronter le
public, avec comme priorité d’éviter de se serrer la
main ou de s’embrasser car «n’étant pas une obliga-
tion». De même qu’il a invité les malades chroniques
de s’abstenir de se rendre aux mosquées et de consul-
ter les services spécialisés en cas de symptômes mani-
festés du Covid-19. Belmahdi a appelé également à
considérer cette pathologie tout comme les autres
maladies, à éviter «la panique» et les regroupements
dans les mosquées et les espaces mitoyens, invitant par
là même toutes les franges de la société y compris les
médias et les institutions de l’Etat à se mobiliser pour
préserver le bien-être des citoyens.
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a porté ses fruits en Chine
avec la régression de la
propagation du Covid-19.»
Pour Khaled Ahmed, «la
vigilance est de mise». 
Pour le secrétaire général du
Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et
de la formation (Satef),
Boualem Amoura, «la
décision du Président n’est
pas à discuter». «Il représente
la plus haute autorité du pays.
A ce titre, je suppose qu’il a
ordonné la fermeture des
écoles en concertation avec
les services de santé. Il
possède des données que le
commun des mortels ignore»,
confie-t-il. «Pareille
disposition a été prise dans
plusieurs pays touchés par le
Covid-19», fait-il remarquer. 
S’agissant de son impact sur
l’achèvement du programme
scolaire, Amoura rappelle
qu’«ils n’ont jamais été
finalisés». «Le volume horaire
et la charge des programmes
font que dispenser tous les
cours est impossible.
Toutefois, la semaine
prochaine sera consacrée à la
tenue des conseils de classes
et les élèves sécheront les
cours en l’absence des
enseignants occupés à remplir
les bulletins scolaires»,
explique-t-il. Meriane relève,
pour sa part, que «durant ces
deux trimestres, nous n’avons
pas enregistré d’importants
mouvements de grève». Selon
lui, «même la contestation
chaque lundi des enseignants
du primaire n’a pas engendré
de retard dans la dispense des
programmes». Pour les deux
syndicalistes, «le problème se
posera avec persistance après
le 5 avril prochain». 
«Le Covid-19, selon les
scientifiques, se répand d’une
manière fulgurante, d’où
l’impossibilité de prévoir
n’importe quel scénario. Nous
ne savons pas comment
évoluera la situation
épidémiologique», lance le
SG du Satef. Meriane insiste
sur «le suivi et la prise de
mesures en temps opportun».
Enfin, Khaled Ahmed a
annoncé le lancement d’une
campagne nationale
d’information et de
sensibilisation contre les
maladies infectieuses en
collaboration avec le
ministère de la Santé.
«Comme le coronavirus capte
l’attention de tous, nos actions
se concentreront sur ce sujet»,
dit-il. 

n Karima Dehiles 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 

Plusieurs évènements reportés  
PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS ont été annulés ou

reportés en Algérie. Cela fait suite à une décision
survenue dans le cadre des mesures de sécurité

liées à la pandémie du Covid-19 (coronavirus).

I
l est ainsi demandé la restriction des
grandes manifestations et rassemblements.
Dans ce contexte, la compagnie nationale
Air Algérie a décidé de suspendre tempo-
rairement tous ses vols de et vers la France
au départ des villes de Sétif, Batna,
Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaïa et
Annaba, comme mesure préventive contre

la propagation du coronavirus. La compagnie a
décidé également de réduire, à partir d’aujour-
d’hui jusqu’au 4 avril, ses vols de et vers la France
au départ d’Alger, Oran et Constantine. De plus,
elle suspend tous ses vols de et vers l’Espagne du
16 mars au 4 avril 2020. En outre, les gouverne-
ments algérien et marocain ont décidé, jeudi soir,
de suspendre temporairement les vols aériens
entre les deux pays comme mesure préventive
contre la propagation du coronavirus, indique un
communiqué de la présidence de la République.
La compagnie nationale a annoncé, mercredi der-
nier, la suspension des vols de et vers Rome
(Italie) à partir du 15 mars au titre de mesure pré-
ventive en raison de la propagation du coronavirus
en Italie. 

L’APN : PAS D’ACTIVITÉS EN PLÉNIÈRE                                               
De son côté, le bureau de l’Assemblée popu-

laire nationale (APN) a décidé le report de ses

activités en plénière à une date ultérieure comme
mesure préventive. Autre mesure prise par les
autorités, le report de toutes les activités, ren-
contres et manifestations culturelles. La décision
concerne notamment les activités organisées par
les associations et les opérateurs privés dans les
salles et les infrastructures sous tutelle du ministè-
re de la Culture. Ainsi, l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih, le Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi et le Centre algérien de la cinématogra-
phie et autres établissements que gère la
Cinémathèque algérienne et des salles de répertoi-
re dans plusieurs wilayas, dont Tlemcen, Oran,

Béchar, Bejaïa et Sidi Bel-Abbès, ont suspendu
leurs activités et programmations «à une date ulté-
rieure», a précisé le directeur du CAC, Salim
Aggar. Parmi les activités suspendues, figurent les
projections des films du réalisateur franco-grec
Costa Gavras à Oran et les ciné-club d’Alger,
Bejaïa, Tlemcen et Annaba. Les compétitions
sportives se dérouleront, quant à elle, à huis clos
jusqu’au 31 du mois en cours. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports a décidé aussi de reporter
les manifestations sportives internationales qui
devaient se dérouler en Algérie. 

n Synthèse Rym Harhoura

Les masques médicaux se vendent
comme des petits pains sur les

réseaux sociaux et autres sites de
vente. En ces temps de pandémie du
coronavirus, chacun s’improvise
vendeur. La propagation du Covid-
19 et l’inquiétude grandissante ont
poussé de nombreux Algériens à
vouloir s’approvisionner en équipe-
ments médicaux et solutions hydro-
alcooliques. Une aubaine pour cer-
tains vendeurs occasionnels qui
n’hésitent pas proposer des masques
médicaux à des prix exorbitants. Sur
l’espace de vente Marketplace de
facebook, toutes sortes de bavettes
sont proposées, allant des simples
modèles chirurgicaux à deux ou
trois plis aux masques de protection
respiratoire antibactériens FFP2 et
FFP3. Certains n’hésitent pas à pro-
poser des packs, un masque FFP et
une solution hydroalcoolique à 250
DA. Mais difficile de s’en procurer.
Selon de nombreux vendeurs que
nous avons contacté, le commerce
d’équipements médicaux ne s’est
jamais aussi bien porté qu’en ces

temps d’épidémie du coronavirus.
Pour Ramzi Draredja, qui fournit
des masques FFP2 avec valve, il est
possible de passer commande.
«Nous n’en avons plus en stock.
Nous en recevrons bientôt et avons
déjà une liste de clients à fournir»,
a-t-il souligné. Selon ce commerçant
qui n’a pas de formation paramédi-
cale et aucun lien avec le secteur
médical, la pièce est cédée à 200
DA, une boîte contenant 20 masques

est 4.000 DA. D’autres proposent
des masques avec ou sans valves à
210 DA pièce, de couleurs noire ou
blanche. Abdellah Roumani, ven-
deur… de matériaux de construc-
tion, assure que les masques anti-
poussière qu’il propose sont aux
normes microbiologiques et effi-
caces contre le coronavirus. Joint
par téléphone, il nous affirme avoir
vendu la moitié de son stock et qu’il
est important de s’en approvisionner
pour anticiper une hausse de la
demande face à l’épidémie qui se
profile à l’horizon. «Il ne me reste
que 1.000 boîtes. J’ai presque épui-
sé mon stock», a-t-il souligné. Mais
que signifie la norme de protection
FFP (Filtering Face Piece), littérale-
ment pièce faciale filtrante, appelée
aussi appareil de protection respira-
toire jetable filtrant contre les parti-
cules ? Nous nous sommes adressés
à des professionnels du secteur pour
être renseignés. «C’est une bavette à
particules, un type de masque de
protection respiratoire filtrant qui
sert essentiellement à se protéger
contre les particules et diverses
maladies transmissibles par l’air»,
relève Abdelaziz, employé chez
l’Entreprise nationale de distribu-
tion des médicaments. Selon lui, les
masques de type FFP sont efficaces

pour se protéger des maladies infec-
tieuses mais la situation actuelle de
propagation ne nécessite pas d’en
porter en ville. «Seuls les malades
doivent porter des masques de type
médical pour éviter de contaminer
autrui», a-t-il conclu. Pourtant, la
peur des Algériens face à ce virus
s’affiche clairement sur la toile. Les
résultats d’une recherche sur
Ouedkniss, premier site de petites
annonces en Algérie,  renseignent
sur la volonté des Algériens à vou-
loir s’en protéger. La recherche de
masques chirurgicaux est en premiè-
re position dans les «résultats de la
recherche» durant la semaine écou-
lée, a-t-on appris des responsables.
Et le nombre de vendeurs qui propo-
sent les bavettes pour se protéger du
coronavirus ne cesse de croître. En
effet, ils sont des centaines à présen-
ter des masques de tous types et de
différentes couleurs à des prix
excessifs. Avec l’annonce des pre-
miers décès au coronavirus en
Algérie et les dispositions prises par
les autorités en termes de sécurité
sanitaire, la demande ne cesse de
croître et l’offre aussi. Sur internet,
on propose des livraisons à domicile
ou au bureau pour 200 à 400 DA à
Alger. De tels services sont égale-
ment mis en avant dans les grandes
villes d’Oran, Annaba et
Constantine. Des groupes de discus-
sion et de sensibilisation sur les pra-
tiques sanitaires à adopter sont créés
chaque jour avec la participation de
nombreux médecins qui n’hésitent
pas à partager leur expérience, a-t-
on constaté. De plus, facebook,
Twitter et Google permettent un lien
direct vers le site du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière consacré au
coronavirus
(www.sante.gov.dz/coronavirus/cor
onavirus-2019.html.

n Walid Souahi

TRANSPORT AÉRIEN 
Air Algérie suspend ses vols

de et vers la France 
La compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre tem-

porairement tous ses vols de et vers la France au départ des
villes de Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaïa
et Annaba, comme mesure préventive contre la propagation du

coronavirus, a-t-elle indiqué hier dans un communiqué. Air
Algérie a décidé également de réduire, à partir d’aujourd’hui

jusqu’au 4 avril, ses vols de et vers la France au départ d’Alger,
Oran et Constantine, a ajouté la même source. De plus, elle sus-
pend tous ses vols de et vers l’Espagne à compter du 16 mars au

4 avril. Les passagers impactés par les perturbations de leurs
vols peuvent bénéficier d’un changement de réservation, d’un

report ou d’un remboursement sans frais, a précisé le communi-
qué. A rappeler qu’Air Algérie a annoncé, mercredi dernier, la

suspension des vols de et vers Rome (Italie) à partir du
dimanche 15 mars au titre de mesures préventives en raison de

la propagation du nouveau coronavirus en Italie. 

ALGÉRIE MAROC 
Arrêt temporaire

des vols aériens entre
les deux pays 

Les gouvernements algérien et marocain
ont décidé, jeudi soir, de suspendre tem-

porairement les vols aériens entre les deux
pays comme mesure préventive contre la

propagation du nouveau coronavirus,
indique un communiqué de la présidence de
la République. «Il a été décidé, jeudi soir,

d’un commun accord entre les deux gouver-
nements algérien et marocain de suspendre
temporairement les vols aériens entre les
deux pays en tant que mesure préventive
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus», précise la même source.  

Les masques s’arrachent 
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A LA DIFFÉRENCE des
précédents week-ends, la rue

piétonnière menant vers le
parc archéologique ouest a

connu hier une fréquentation
moindre que d’habitude

D
ans la localité de Nador,

wilaya de Tipasa, le
prêche du vendredi a été
consacré à la prévention
contre la propagation de
l’épidémie de coronavi-
rus. A la fin de la prière,
les fidèles n’ont pas man-

qué de commenter les dernières évolu-
tions du Covid-19 à travers le monde,
mais surtout rappeler les mesures pré-
ventives à l’aune des dernières mesures
barrières décidées par les pouvoirs pu-
blics aux fins d’endiguer la menace.
«Nous nous devons de prendre cette me-
nace au sérieux. La solution est de res-
pecter scrupuleusement les consignes de
prévention. Pour l’instant, on recense
chez nous 28 cas. Ce n’est pas un
chiffre alarmant, mais la vigilance est de
mise», conseille un fidèle au sortir de la
mosquée. A l’instar de Nador, les prêches
prononcés dans les mosquées de la vil-
le du chef-lieu de wilaya ont focalisé sur
le volet préventif contre le coronavirus.
A la différence des précédents week-
ends, la rue piétonnière menant vers le

parc archéologique ouest a connu hier
une fréquentation moindre que d’habi-
tude. Même les vendeurs de produits ar-
tisanaux ont confirmé cette tendance.
Même topo dans la ville où les cafés,
d’habitude grouillant de monde, sem-
blent moins animés. «Après la suspen-
sion des vols de et vers certains pays eu-
ropéens, l’avancement des vacances
scolaires, les citoyens ont pris davanta-
ge conscience du danger que représen-
te ce virus. Il est révolu le temps où on
prenait les choses avec humour», affir-
me Kamel, un sexagénaire souffrant
d’une maladie chronique. Et d’ajouter :
«L’heure est à la prévention.» Des
jeunes rencontrés au port de Tipasa ap-
prouvent entièrement les décisions prises

par les pouvoirs publics contre la pro-
pagation de l’épidémie. «Pour le mo-
ment, nous n’avons pas enregistré des cas
autochtones. Suspendre les vols vers cer-
tains pays européens et la fermeture des
établissements scolaires sont des déci-
sions qui s’imposent, compte tenu du ca-
ractère pandémique de la maladie»,
souligne l’un d’entre eux. A Tipasa, un
dispositif de prévention et d’alerte à l’in-
fection par le coronavirus a été mis en
place dès le 23 janvier dernier par la di-
rection de la santé et de la population. De
son côté, la Protection civile a mobilisé
trois ambulances médicalisées et formé
tous ses éléments, afin de faire face à tou-
te éventuelle urgence.

n Amirouche Lebbal 

TIZI OUZOU

Un premier cas
confirmé 
dans la wilaya 
Le premier cas de coronavirus

dans la wilaya de Tizi Ouzou
a été confirmé au niveau de
l’établissement public hospitalier
(EPH) d’Azazga. Il s’agit d’un
jeune émigré de 30 ans originai-
re de la commune de
Bouzeguène. C’est dans la soi-
rée de mercredi dernier que
l’Institut Pasteur a confirmé la
contamination au virus Covid-19
du sujet. Selon la directrice de
l’hôpital d’Azazga, où le patient
a été mis en isolement, il s’agit
d’un jeune résidant dans la
région de Mulhouse (est de la
France) qui est rentré de
l’Hexagone le 1er mars dernier.
Une information que confirme le
directeur de la santé de la
wilaya. Sentant des signes de
grippe, le sujet s’est d’abord
dirigé vers un cabinet médical
privé. Le praticien l’a par la
suite orienté vers l’hôpital
d’Azazga où il a été hospitalisé
et placé en isolement. Un isole-
ment qui durera le temps néces-
saire jusqu’à sa guérison.
Notons que le wali, Mohamed
Djemaâ, s’est rendu à son chevet
alors que la direction de la santé
a organisé une réunion de coor-
dination entre les différents éta-
blissements de la wilaya qui
s’inscrit dans le cadre du dispo-
sitif de prévention du coronavi-
rus. En outre, une enquête épidé-
miologique a été lancée par les
services de la direction de la
santé pour retracer le circuit du
jeune homme malade depuis son
arrivée en Algérie. D’ailleurs, un
poste a été lancé sur les réseaux
sociaux pour demander aux per-
sonnes ayant été en contact avec
la personne contaminée de se
rapprocher de la polyclinique de
Ledha, dans la région de
Bouzeguène, ou de l’EPH
d’Azazga. Dans ce sillage, le
wali a assuré, dans une interven-
tion sur les ondes de la radio
locale, que «tous les moyens
sont mis à la disposition des éta-
blissements de santé et qu’il n’y
a aucune raison de paniquer
même si la prévention doit être
de mise». De son côté, le direc-
teur de la santé, le Pr Abbès Ziri,
a estimé que «la situation n’est
pas alarmante». Toutefois, il a
lancé un appel à la prévention
pour éviter une épidémie, tout
en rappelant les mesures d’hy-
giène à prendre tel qu’énoncé
par les sports lancés sur les
chaînes de télévision et de radio
par le ministère de la Santé.

n Rachid Hammoutène 

AÉROPORT 
INTERNATIONAL ET

PORT D’ORAN 

Saisie de près
de 1.850
masques 
médicaux 
préventifs 

Les agents des services des
Douanes ont saisi au

niveau de l’aéroport
international Ahmed-Ben

Bella et du port d’Oran 1.844
masques médicaux préventifs,
a-t-on appris jeudi dernier de
Brahim Zaoui, sous-directeur
chargé de l’informatique et de

la communication à la
direction régionale de ce

corps constitué basée à Oran.
Les douaniers de l’inspection
principale de traitement des
passagers au niveau du port

d’Oran ont saisi une quantité
de 1.300 unités de masques

médicaux préventifs,
dissimulés dans les bagages

d’une personne se rendant en
Espagne, a indiqué Zaoui. Au

niveau de l’aéroport
international Ahmed-Ben
Bella, les douaniers ont
découvert 544 masques
médicaux préventifs à

l’intérieur d’un bagage d’un
autre voyageur en direction

de la France. Le sous-
directeur chargé de

l’informatique et de la
communication à la direction

régionale des Douanes
algériennes a précisé qu’une

fois les procédures
administratives achevées, ces

masques seront remis aux
services de la santé. Dans le
cadre des mesures prises par

l’Etat pour éviter la
propagation du coronavirus, il

a été décidé d’interdire
l’exportation de tous les
moyens de prévention

sanitaire, dont les masques
médicaux préventifs.

CONSTANTINE 

Des bavettes médicales et des produits 
pharmaceutiques dans un entrepôt clandestin

D’importantes quantités de produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques et de bavettes médicales ont été

saisies par les éléments du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale de Constantine, a-t-on appris mercre-
di dernier de la cellule de communication et d’information
de ce corps de sécurité. Les médicaments, produits para-
pharmaceutiques et masques chirurgicaux ont été décou-
verts dans un entrepôt clandestin situé dans la commune
d’El Khroub, a souligné la même source, précisant que la

valeur marchande de la saisie a été évaluée à plus de 4 mil-
lions de dinars. Le propriétaire de l’entrepôt clandestin de
vente et de stockage de produits pharmaceutiques et pa-
rapharmaceutique employait 14 travailleurs, selon les in-
formations communiquées par la même source. Les pre-
miers éléments de l’enquête ont démontré que le proprié-
taire de l’entrepôt clandestin assurait des commandes pour
des clients dans plusieurs wilayas du pays, a fait savoir la
même source. 

ORAN
Quatre espaces 
de quarantaine

aménagés 

La direction de la santé et de la population de la wilaya
d’Oran a réservé quatre espaces aménagés pour la mise

en quarantaine de malades suspects ou porteurs du Covid-
19 dans des établissements de santé, a indiqué jeudi der-
nier le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui. En plus du ser-
vice des maladies infectieuses relevant du CHU d’Oran,

trois autres espaces de quarantaine ont été aménagés
au niveau de l’EHU d’Oran 1er Novembre», de l’EPH
Madjber-Tami à Aïn El Turck et de l’EPH Mohamed-
Seghir-Nekkache à El Mohgoune (Arzew), a déclaré le
wali en marge d’une visite inopinée à l’aéroport inter-
national Ahmed-Ben Bella d’Oran, pour s’enquérir de
l’état du dispositif préventif sanitaire. Djellaoui a rap-
pelé que le dispositif de contrôle au niveau des points
d’entrée (port et aéroport d’Oran) a permis de déceler
13 cas suspects de Covid-19, qui se sont tous avérés

négatifs après analyses. Au terme de sa visite, le wali, qui
a pu s’enquérir du dispositif mis en place au niveau de
l’aéroport, s’est dit «satisfait» quant aux mesures enga-
gées, estimant que «tout a été fait dans les normes pour la
prévention contre le Covid-19». Pour rappel, une équipe
médicale, équipée de caméras thermiques et de thermo-
mètres laser, est mobilisée pour contrôler tous les voya-
geurs arrivant à l’aéroport. Les cas suspects, qui présen-
tent de la fièvre en l’occurrence, sont mis en quarantaine,
puis transférés par le Samu au service des maladies infec-
tieuses du CHU d’Oran pour des examens plus poussés.
Par ailleurs, le wali a fait savoir que les autorités algé-
riennes attendent le rapatriement d’un ressortissant algé-
rien de Tlemcen, décédé en France suite à une infection
au Covid-19, notant que «toutes les dispositions ont été
prises pour accueillir la dépouille». 

Un décès, suspecté dû au virus Covid-19, a
été enregistré hier à Blida. Le malade a été

pris en charge à l’hôpital Brahim-Tirachine
avant d’être orienté vers le service de réani-
mation du CHU Frantz-Fanon où il a rendu
l’âme. Pour les responsables, il faut attendre
les résultats des prélèvements pour confirmer
la cause du décès. Jeudi matin, juste après le
décès du premier cas porteur du virus au ser-
vice de réanimation du CHU, les enquêteurs
épidémiologues, soutenus par les services de
sécurité, ont investi la maison du défunt pour
confiner ses proches à l’hôpital de Boufarik

pour des examens médicaux. La même opéra-
tion a été effectuée chez la famille du dernier
mort même s’il s’agit d’un cas suspect. Le
décès d’un homme âgé de 67 ans porteur du
coronavirus a replongé les Blidéens dans la
peur. L’homme, qui souffrait de difficultés
respiratoires aiguës, a été transféré en urgence
au service de réanimation de l’hôpital Frantz-
Fanon où il est décédé quelques heures plus
tard. Ce drame a provoqué la panique au sein
du personnel médical du CHU qui n’était pas
préparé pour accueillir un malade porteur du
virus Covid-19, puisque c’est l’hôpital de

Boufarik qui s’occupe de tels malades. Et
c’est dans ce cadre que le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, a effectué
hier une visite inopinée au CHU. Il s’agissait
de dresser l’état des lieux, notamment du ser-
vice de réanimation qui ne semble pas prêt
pour accueillir d’éventuels porteurs du coro-
navirus. Le ministre a appelé le directeur de
la santé de la wilaya et le DG du CHU à
redoubler de vigilance en mettant tous les
moyens pour identifier les cas suspects ou
ceux ayant été en contact avec eux. Et si au
CHU de Blida, on annonce des décès, à l’hô-

pital de Boufarik, par contre, on annonce la
guérison des porteurs du coronavirus. Selon
le directeur de l’établissement, Redha
Daghbouche, 5 des 13 porteurs du virus mis
en quarantaine ont quitté l’hôpital après que
les analyses effectuées se soient révélées
négatives. Le responsable indique que des
prélèvements ont été effectués sur le reste des
patients porteurs du virus et les résultats
seront connus aujourd’hui. Jusqu’à hier après-
midi, aucun nouveau cas suspect n’a été
signalé. 

n M. Benkeddada

BLIDA 

Un décès suspect au CHU

T I P A S A

Des rues moins animées
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AREZKI BERRAKI

L
a CNR traîne depuis 2014 comme
un boulet un déséquilibre financier
s’élevant à 600 milliards de dinars
qui devront atteindre, si aucune
mesure n’est prise, 800 milliards
de dinars en 2021. Rappelant que
le financement non conventionnel
a servi  au traitement de la dette de

la CNR à hauteur de 500 milliards de dinars.
Un apport qui reste insuffisant pour éviter la
faillite de la Caisse. A ce sujet, Lakhdar
Badreddine, conseiller à l’UGTA, a souligné
l’impératif de trouver de nouvelles res-
sources financières pour sauver la CNR. Il a
proposé, comme solution, le renforcement
des investissements pour créer plus d’em-
plois en vue de relever le ratio actuel de coti-
sation qui est de 5,25 travailleurs pour un
retraité. L’informel est l’autre bataille à
mener de son point de vue. Noureddine
Bouderba, ancien syndicaliste et expert en
questions sociales, insiste, lui aussi, sur le
fait qu’on ne peut avoir un système de sécu-
rité sociale en générale et de retraite en par-
ticulier performant  sans une relance de la
croissance économique. «Il faudra mettre en
place une politique d’emploi pour pouvoir
financer tout le système de la Sécurité socia-
le», a-t-il indiqué. Bouderba souligne que les
problèmes à l’origine du dysfonctionnement
de ce secteur sont identifiés. Ils se résument
principalement au manque de financement, à
l’affectation d’indus frets sur le compte de la
Sécurité sociale et enfin à la mauvaise ges-
tion des Caisses. S’agissant du premier
point, l’expert suggère de renforcer le recou-
vrement des cotisations pour gonfler les
recettes et renflouer ainsi les caisses. Il sou-

tiendra qu’un potentiel estimé entre 400 et
600 milliards de dinars n’est pas recouvré.
Ce qui représente en partie les cotisations
non mobilisées, c’est-à-dire non déclarées
par les employeurs notamment du secteur
privé, la sous-déclaration et les exonérations
et abattements non justifiés. Selon lui, 50%
des travailleurs ne sont pas affiliés à la
Sécurité sociale. «Toutes les propositions
faites jusque-ici concernent les pensions et
les droits des travailleurs, mais personne ne
regarde du côté des recettes. Il faut mettre en
place une politique destinée à renforcer le
recouvrement des cotisations», a-t-il avancé,
mettant l’accent sur la nécessité de revoir à la
hausse le salaire national minimum garanti
(SNMG) en vue de relever le niveau des coti-
sations. «Si les recettes n’augmentent pas,
contrairement aux pensions, c’est du fait que
le SNMG n’a pas bougé d’un iota depuis
janvier 1992», a-t-il indiqué. Pour renflouer
les caisses, l’expert a préconisé de nouvelles
taxes qui devront être  affectées aux caisses
de la Sécurité sociale et, particulièrement,
celle des retraites. «Nous pouvons augmen-
ter la marge de cotisation de 2 à 3% répartie
comme suit  : 1% pour le travailleur et 2%
pour les employeurs, tout en réduisant
l’IRG», a-t-il recommandé. Autre solution  :
l’augmentation des taxes sur le tabac, les
boissons alcoolisées et les produits pharma-
ceutiques importés. Il a proposé également
de verser aux caisses une partie des recettes
de l’assurance économique car, selon lui, les
compagnies d’assurances ne couvrent que
les dommages matériels en cas d’accident de
la route par exemple. Les personnes sont,
quant à elles, prises en charge par la Sécurité

sociale. A noter qu’il existe également un
fonds spécial dédié à la CNR alimenté à hau-
teur de 3% par les recettes pétrolières.  

RECULER L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE
Pour ce qui est du second problème, c’est-à-
dire l’affectation  d’indus frets sur le compte
de la Sécurité sociale, Bouderba a observé
qu’il est mis sur le compte de la Sécurité
sociale des charges énormes qu’elle ne peut
supporter d’autant que les dépenses qui sont
indues comme le forfait hôpitaux sont pas-
sées de 90 à 92 milliards de dinars en 2020.
La Sécurité sociale prend en charge égale-
ment tout type d’allocation de solidarité
comme celles consacrées aux gardes com-
munaux  et aux enfants de chouhada. Pour ce
qui est de la gestion des Caisses, l’expert a
indiqué qu’il n’est pas normal que 15% des
recettes représentent leur budget de fonction-
nement alors qu’ailleurs ce taux ne dépasse
pas les 6%. Il a ainsi suggéré de fusionner la
CNR, la Cnas et la Cnac pour rationaliser et
optimiser les dépenses. «Il faudrait réformer
la gestion de ces Caisses en réduisant les
seuils des pensions ou en augmentant l’âge
de départ à la retraite», a-t-il avancé.
Reprendre la retraite sans condition d’âge et
la proportionnelle constitue-t-elle une solu-
tion pour retrouver les équilibres de la 
CNR ? Selon lui, la suppression de cette
retraite en 2016 «a créé un véritable problè-
me d’inégalité sociale sans apporter aucune
solution puisque son impact a été insignifiant
sur le plan des équilibres financiers».
Toutefois, il se dit favorable à la réinstaura-
tion de la retraite sans condition d’âge après
32 ans d’activité.

n Wassila Ould Hamouda

SÉCURITÉ SOCIALE ET RETRAITE

Les experts 
prônent la relance 

des investissements
pour renflouer 

les Caisses

De notre envoyé spécial à Médéa : Walid Souahi  

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Médéa,
le ministre des Ressources en eau a réaffirmé, jeudi dernier, la

volonté du président de la République d’accorder une grande
attention au monde rural. Le ministre a assuré ensuite que les
réserves en ressources hydriques disponibles actuellement permettent
de satisfaire les besoins nationaux en eau potable jusqu’à horizon
2021. Berraki a tenu à rassurer la population. «Il y a près de 4,3
milliards de mètres cubes au niveau des barrages, en plus des eaux
des nappes souterraines disponibles en quantité suffisante et des
stations de dessalement de l’eau de mer», a-t-il poursuivi. Il a rappelé
aussi  que le décalage des averses en raison des changements
climatiques font que mars et avril deviennent des mois pluvieux.
«Les prévisions ont annoncé des précipitations», a-t-il fait
remarquer. Arezki Berraki,  dans une déclaration à la presse en marge
de sa visite, a rappelé que la wilaya de Médéa a souffert énormément
du manque d’eau. Toutefois, a-t-il assuré, «une enveloppe financière
conséquente a été allouée pour régler le problème définitivement».
«Nous avons même  réquisitionné une entreprise publique pour
entamer les travaux la semaine prochaine afin de pouvoir alimenter
pas moins de 6.000 habitants au plus tard au début du mois de
Ramadhan prochain», a-t-il précisé. En coordination avec le wali, un
dispositif de suivi sera mis en place pour nous permettre d’atteindre
cet objectif.   Médéa connaît un déficit structurel en matière de
disponibilité de la ressource hydrique. «Nous avons été contraints, à
travers de grands systèmes notamment, à un transfert à partir des
barrages de Koudiet Acerdoune (Bouira) et Ghrib (Aïn Defla ), à

travers tout un système et une chaîne de refoulement», a expliqué le
ministre. D’ailleurs, une société de gestion du système de transfert
des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune sera créée
«prochainement» afin d’optimiser le fonctionnement de ce
complexe. C’est l’une des trois solutions préconisées en vue de régler
définitivement le problème des perturbations enregistrées au niveau
de quatre wilayas du centre du pays. La société disposera d’un
système de télégestion et d’un centre de commande couvrant
l’ensemble du réseau de distribution pour détecter d’éventuelles
pannes, réguler le volume d’eau destiné à chaque wilaya et assurer
une intervention en temps réel là où surgit un problème. 

Au titre des dispositions, le ministère des Ressources en eau
prévoit le lancement, en urgence, d’un diagnostic global du système
à travers le passage au scanner des 400 km de conduites principales
pour identifier les problèmes pouvant engendrer des perturbations.
Une radiographie du système de transfert des eaux du barrage de
Koudiet Acerdoune sera également réalisée dans la perspective de
l’optimisation de ce complexe hydraulique afin de parvenir à une
meilleure gestion de ses  200 millions  m3. Le ministre a, par ailleurs,
évoqué aussi l’ancien réseau de distribution qui alimentait certaines
communes. «Face au risque d’abandon, nous avons décidé de le
maintenir en veille pour faire face à d’éventuelles pannes techniques
ou insuffisance de débit», a-t-il indiqué. Berraki, qui a mis l’accent
sur l’énorme potentiel agricole de la wilaya, a rappelé que celle-ci a
bénéficié de deux barrages, destinés exclusivement à l’irrigation
(Ladrat et Beni Slimane). Il y aura tout un programme de retenues
collinaires et de barrages, destinés à la région que nous avons
intégrée dans le plan du gouvernement pour les sept années à venir,
et nous allons arrêter les priorités avec le wali de Médéa», a-t-il
annoncé. 

n W. S.

MINISTÈRE DU TRAVAIL
Les organisations

syndicales invitées à faire
parvenir les informations
sur leur représentativité

avant le 31 mars  

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a invité, mercredi dernier,

les organisations syndicales enregistrées à lui
faire parvenir les informations sur leur repré-
sentativité avant le 31 mars, indique un com-
muniqué du ministère. Le ministère a invité
«toutes les organisations syndicales enregis-
trées à lui faire parvenir dans des délais qui
ne sauraient excéder le 31 mars 2020, toutes
les informations sur les éléments permettant
d’apprécier leur représentativité en rensei-

gnant l’application informatique sous Excel
téléchargeable à partir du site officiel du

ministère : www.mtess.gov.dz», lit-on dans le
communiqué. La même source souligne que
les organisations syndicales qui ne respecte-
ront pas ce délai «peuvent être considérées
non représentatives, conformément aux dis-

positions de l’article 37 bis de la loi 90-14 du
2 juin 1990, modifiée et complétée relative

aux modalités d’exercice du droit syndical».  

Pas de risque de pénurie d’eau 
pendant deux années 

GRÈVE DES TRAVAILLEURS
DU GROUPE TONIC
INDUSTRIE

Mesures 
pour le règlement 
des arriérés 
des salaires 
Le groupe public de l’industrie de papier et

d’emballage, Tonic Industrie, de Tipasa a
annoncé, jeudi dernier, une série de mesures
pour le règlement des arriérés des salaires des
travailleurs et mettre un terme à la grève ouverte
enclenchée depuis le 17 février dernier, a appris
l’APS auprès de l’administration du groupe.
Selon la directrice de la communication auprès
du groupe, Nabila Ouchar, le conseil d’adminis-
tration a pris une somme de mesures pour «le
règlement des arriérés des salaires non versés
depuis octobre 2019, et constituant l’une des
principales causes de la grève ouverte enclen-
chée par les travailleurs». Elle a signalé le verse-
ment de 30% des arriérés des salaires des mois
d’octobre et novembre, avec le règlement de la
totalité du mois de décembre. Concernant le
salaire du mois de janvier 2020, la même res-
ponsable a assuré qu’il sera versé «le 15 mars au
plus tard». «Nous procédons actuellement à
l’examen du calcul de la totalité du mois, suite à
l’annulation de l’ancienne procédure portant sur
un payement anticipé d’un taux de 70% du salai-
re», a-t-elle expliqué. La directrice a ajouté que
le salaire du mois de février sera versé dès «déli-
vrance des fiches de paye et vérification de leur
conformité», sans toutefois donner de date préci-
se pour ce faire. Au sujet des craintes et préoc-
cupations des travailleurs, Mme Nabila Ouchar a
rappelé que le dossier du crédit à l’exploitation
auprès de la Banque de l’agriculture et du déve-
loppement rural (Badr) «en est à la phase fina-
le», signalant l’accord de principe signifié au
groupe Tonic Industrie, en vue de la prise en
charge des questions de l’importation des
matières premières et des pièces détachées. La
responsable a, par là même, lancé un appel à
tous les travailleurs en vue de la  «reprise de
l’activité», eu égard, a-t-elle dit, au préjudice
financier considérable ayant affecté le groupe à
cause de cette grève ouverte, «particulièrement
en cette conjoncture difficile, caractérisée par un
déficit de 10 mds DA, au moment où son capital
ne dépasse pas les 30 mds DA», a-t-elle souli-
gné. Dans un entretien précédent avec l’APS, le
président du conseil d’administration du groupe
avait déclaré que celui-ci «est parvenu à un
accord de principe avec la Badr, pour un crédit
hypothèque d’un milliard de dinars, qui peut être
porté à 2,5 milliards de dinars, pour l’acquisition
des matières premières». Une des principales
revendications des travailleurs et du syndicat.
«L’accord de principe avec la banque s’inscrit
dans le cadre du plan d’action tracé par la nou-
velle administration depuis l’été 2019, comme
solutions urgentes à court terme, soit 2020,
visant à rétablir l’équilibre financier perdu
depuis 2011», avait-il ajouté. 

LE GOUVERNEMENT DE DJERAD a inscrit la réforme  du système de la retraite et la révision de la gestion de toutes
les caisses de la Sécurité sociales parmi les mesures d’urgence. L’objectif étant de rationaliser les dépenses de la
Sécurité sociale et de la pérenniser, et de trouver de nouvelles ressources financières pour éviter l’effondrement
de la Caisse nationale des retraités.



8

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Vendredi 13 - Samedi 14 Mars  2020

Q U E S T I O N S  O R A L E S  À  L ’ A P N

La ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition

de la femme, Kaoutar Krikou, a
affirmé, jeudi dernier, que  son  sec-
teur est en train de préparer  une
«évaluation globale»  du dispositif
«Blanche Algérie». Répondant à une
question d’un député lors d’une
séance plénière à l’APN, elle a indi-
qué que ce programme,  mis en place
en 2005, n’est plus adapté à la réali-
té. Pour elle, «il ne répond plus aux
attentes». «Son évaluation se fera
selon une nouvelle stratégie qui entre dans le
cadre de la coordination gouvernementale», a-
t-elle ajouté. La ministre a expliqué que le pro-
gramme offre des possibilités d’emplois tem-
poraires aux  jeunes et leur permet de bénéfi-
cier de certains avantages  : aide financière,
couverture sociale et  expérience profession-
nelle. Cependant, elle a souligné que sa mise
en œuvre s’est heurtée à des contraintes et obs-

tacles qui ont diminué son efficacité.
Concrétisé depuis 2005 à travers
l’Agence du développement social,
ce dispositif vise la création de
micro-entreprises spécialisées dans
l’entretien et le nettoyage des cités et
des agglomérations, notamment
dans les zones isolées, et l’insertion
des jeunes chômeurs, qualifiés et
non, avec le concours des autorités
locales et des associations. Par
ailleurs, la ministre n’a pas caché sa
volonté farouche  de  poursuivre et

de promouvoir la politique sociale en direction
des couches sociales les plus vulnérables.  A
cet effet, elle a fait état d’une «nouvelle
approche» consistant à encourager davantage
ces dernières à s’impliquer dans l’effort de
développement. «Il faut lutter contre la culture
de l’assistanat», a-t-elle martelé. La ministre a
souligné que  son secteur cherchait à adopter
une nouvelle stratégie qui lui permette de par-

ticiper activement et pleinement au développe-
ment économique, notamment à travers diffé-
rents dispositifs d’aide à l’emploi, entre autres
le ≈. Elle a fait savoir que depuis la création de
l’Agence de microcrédit en 2004, plus de
900.000 projets ont été enregistrés, permettant
la création de plus de 1,3 million d’emplois
jusqu’à fin 2019, dont 1.629 bénéficiaires
ayant des besoins spéciaux dont 590 femmes.
l’Agence nationale pour la gestion du micro-
crédit s’efforce de concrétiser les objectifs de
la politique de solidarité nationale, en luttant
contre le chômage et la pauvreté dans les
zones d’ombre  en particulier, et en dévelop-
pant l’esprit d’entreprise et l’intégration et la
promotion des femmes rurales. Elle a
relevé que le secteur de la solidarité va identi-
fier puis accompagner les catégories nécessi-
teuses  en coordination avec d’autres  secteurs
dans une démarche qui s’inscrit en droite ligne
de la politique du gouvernement.

n A. H.

KAMEL REZIG 
(MINISTRE DU COMMERCE) 

«Nous 
ferons tout
pour casser les
prix»

Le ministère
du

Commerce
prépare le
Ramadhan. Il
veut coûte
que coûte évi-
ter le spectre
de la hausse
des prix.
S’exprimant,
jeudi der-
nier, lors

d’une séance plénière de l’APN consa-
crée aux questions orales, le premier
responsable du secteur, Kamel Rezig, a
annoncé, à cet effet, une batterie de
mesures. Il s’agit notamment de l’or-
ganisation de «ventes en soldes» et
«promotionnelles». En plus des diffé-
rents produits alimentaires qui seront
commercialisés à des prix raison-
nables, le ministre a souligné que des
espaces seront également consacrés à
la vente de vêtements, chaussures,
appareils électroménagers et divers
ustensiles ménagers. Pour le ministre,
cette  mesure a pour objet de casser les
prix et d’éliminer surtout le monopole
et la spéculation. Selon lui, «le contrô-
le sera renforcé avec le déploiement de
8.000 agents». Ce dispositif de contrô-
le sera mis en œuvre à partir du 24
avril prochain. Il a précisé que celui-
ci se fera au niveau des unités de pro-
duction, des chambres froides et tou-
chera même les produits importés. «La
santé des consommateurs est une ligne
rouge», a martelé Rezig. Le ministre a,
en outre, rappelé la mise en place,
depuis janvier dernier, d’un
comité  mixte chargé de suivre l’ap-
provisionnement du marché en denrées
alimentaires de large
consommation. Le comité est compo-
sé, entre autres, de représentants des
ministères de l’Agriculture et du
Commerce, des Douanes, des Conseils
interprofessionnels du lait et de la
filière viandes. Il a fait savoir que tous
les intervenants dans l’opération d’ap-
provisionnement se sont engagés à
assurer la disponibilité des produits
avant, durant et après le Ramadhan. Le
plan d’action du ministère du
Commerce comprend, également, la
création d’espaces commerciaux dans
toutes les wilayas, et ce, une semaine
avant le début du mois de
Ramadhan. Le ministre a promis que
les prix qui y seront proposés seront
raisonnables. Rezig a souligné que ces
derniers seront mis en place en étroite
coordination avec les autorités locales,
les producteurs et les Chambres de
commerce. Le ministre a ajouté que
les agriculteurs peuvent accéder, sans
aucune condition, aux marchés de gros
pour déposer leurs marchandises. 
Par ailleurs, le ministre a répondu à
une question concernant les mesures à
entreprendre pour faciliter les procé-
dures de délivrance du registre du
commerce, révélant l’existence d’ate-
liers. Dans le même contexte, le
ministre a indiqué que le décret exécu-
tif de 2004, modifié et complété par
une loi de 2015 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales,
avait pris en compte les particularités
prévalant sur le marché national en ce
qui concerne les biens immobiliers
dans lesquels s’exercent des activités
commerciales. 
Il a soutenu que le décret a permis,
dans une large mesure,  de simplifier
les procédures et d’élargir le cercle des
documents acceptables concernant les
conditions d’obtention d’un registre.

nAmokrane H.

EN MARGE D’UNE PLÉNIÈRE DE QUESTIONS ORALES, jeudi dernier à l’APN, Mohamed Arkab, ministre de l’Energie, a affir-
mé que les Etats membres de l’Opep et leurs partenaires se concertent pour parvenir à un accord sur les mécanismes à
mettre en œuvre pour mieux équilibrer le marché pétrolier impacté par la pandémie de coronavirus. 

«U
ne décision a été prise pour
continuer à travailler dans le
cadre de l’accord de coopéra-
tion de 2016 et des possibili-
tés de réduire la production»,
a déclaré Mohamed Arkab.
«L’Opep n’a pas encore fixé
de date pour la prochaine

réunion», a-t-il indiqué. Auparavant, le ministère
de l’Energie  s’engage à porter le taux de péné-
tration de gaz à 95% à l’horizon 2024, en tenant
compte des besoins des collectivités les plus
éloignées et des zones d’ombre. Selon Arkab, qui
répondait à des questions orales jeudi dernier à
l’APN, «l’Algérie figure parmi les premiers
pays, à l’échelle mondiale, en matière de taux de
raccordement au gaz naturel des foyers». «1.392
communes sur 1.541 sont déjà totalement rac-
cordées, soit 90%, en attendant le raccorde-
ment  des 149 autres réparties à travers 28
wilayas». Le ministre est revenu ensuite sur les
efforts consentis par son département pour

l’électrification de l’ensemble du territoire natio-
nal.  «Le  taux de raccordement au réseau élec-
trique est de 99%», a rappelé le ministre pour qui
«la priorité sera désormais dirigée vers la cou-
verture  des zones d’ombre». En réponse à une
question sur l’exclusion  de la commune de
Kanoua, dans la wilaya de Skikda, du projet
d’élargissement du réseau de gaz naturel, le
ministre a rappelé à un député du MSP le projet
dont a bénéficié cette région qui est, dit-il, «rac-
cordée à 79%, contre 20% il y a trente ans». «Les
autorités compétentes sont en train d’achever les
procédures nécessaires pour lancer des projets
visant à raccorder les communes restantes, afin
d’atteindre un taux de raccordement de 97%», a-
t-il assuré. «37 communes sur les 38 de la wilaya
bénéficieront de cette énergie propre», a précisé
le ministre. «Une enveloppe financière de 700
millions de dinars devrait être débloquée pour le
parachèvement de ce projet sur une distance de
25 km», a annoncé le ministre. 

n Assia Boucetta

Le gouvernement veut revoir
la  gestion du foncier industriel.

S’exprimant, jeudi dernier, lors
d’une séance plénière de l’APN
consacrée aux questions orales, le
ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé
que l’Exécutif est en train de cher-
cher  une nouvelle formule concer-
nant la répartition des assiettes fon-
cières au profit des investisseurs.
Le ministre a estimé que la décision
portant imposition d’une taxe
annuelle pour tout bénéficiaire de
terrain industriel demeuré inexploi-
té pendant une période supérieure à trois ans, à
compter de la date de son attribution et qui est
fixée à 5%  de la valeur vénale du terrain, n’a
aucune utilité économique. «Lorsqu’une per-
sonne prend un terrain pendant 4 à 5 ans sans
lancer aucun projet et même si une amende de

100% lui est infligée, cela ne
réglera pas l’affaire. C’est un
temps perdu qui ne sera jamais rat-
trapé», a-t-il soutenu.  «Notre
objectif n’est pas de percevoir des
amendes, mais de mettre en œuvre
des projets d’investissements», a-
t-il renchéri. Le ministre a rappelé
que les gouvernements successifs
recouraient à la récupération des
terrains non exploités. Pour lui,
«cela n’est pas suffisant». «En
dépit de la récupération des ter-
rains et les amendes infligées aux
contrevenants, la non-réalisation

des projets d’investissements cause de grosses
pertes à l’Etat», a poursuivi le ministre. Aït Ali
a soutenu que la gestion du foncier
industriel devrait être «rationnelle et objective»,
afin que le scénario des terrains non exploités ne
se reproduise  plus. Et pour cela, le ministre a

annoncé la mise en place d’une nouvelle struc-
ture qui s’occupera de la mise en place d’une
politique de répartition des assiettes foncières au
profit des créateurs de valeur ajoutée. Dans sa
réponse à une question d’un député concernant
le problème du foncier    dans la wilaya de
Médéa, le ministre a regretté que, par le
passé, l’attribution de contrats de concession ne
se fasse pas sur la base d’une étude de faisabili-
té du projet d’investissement. «Il n’y avait pas
de sérieux dans l’étude des projets et la conces-
sion était accordée sur de simples rapports avant
que l’on ne découvre, plus tard, que la plupart
des projets sont fictifs», a-t-il expliqué.  A une
question relative  à la pollution induite par la
cimenterie de Béni-Saf, le ministre a rassuré le
député quant au traitement de cette affaire. «La
relance de l’industrie nationale ne se fera en
aucun cas au    détriment de la santé des
citoyens», a lancé Aït Ali Braham. 

n A. Hamiche

«La distribution du foncier doit être efficace 
et rationnelle»

FERHAT AÏT ALI BRAHAM  
(MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES)

KAOUTAR KRIKOU 
(MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME) 

«Le dispositif Blanche Algérie sera évalué»

MOHAMED ARKAB (MINISTRE DE L’ÉNERGIE) 

«Des efforts sont menés pour
équilibrer le marché pétrolier»
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Q U E S T I O N S  O R A L E S  À  L ’ A P N

Le réseau de stations-services pour la
distribution de GPL pourrait augmen-

ter de 75% d’ici à 2023, selon le
ministre des Finances qui répondait,
jeudi dernier, à des questions orales lors
d’une plénière à l’APN. Abderahmane
Raouya a évoqué «une stratégie nationa-
le en cours d’application pour étendre
l’utilisation du GPL comme alternative
à l’essence et au diesel, afin de préser-
ver l’environnement et d’accroître l’effi-
cacité énergétique». Il a promis, dans ce
cadre, le lancement d’un programme de conversion des véhi-
cules vers le système GPL à la fin de cette année à la faveur
de la création d’un pôle spécialisé dans ce domaine, à l’est du
pays. Sa capacité de conversion est de 30.000 véhicules par
an. Des mesures seront également prises, a-t-il ajouté,
«pour encourager l’Ansej et l’Angem à accompagner les
jeunes pour la création de petites stations spécialisées dans
l’équipement des véhicules en kits GPL». «Cette option a
pour but aussi de rationaliser les dépenses publiques et pré-
server l’environnement», a renchéri Raouya, qui s’est engagé
à mobiliser les moyens et les ressources nécessaires pour
équiper un million de véhicules en kits GPL à l’horizon 2023.
Il a annoncé, dans ce sillage, des subventions financières pou-
vant aller jusqu’à 50% du coût de l’installation pour inciter
les propriétaires de véhicules, notamment de taxis, à se tour-
ner vers ce carburant. Les pouvoirs publics prévoient enfin
une série d’avantages et de facilitations, dont l’exonération
des véhicules utilisant le GPL de la vignette automobile. Ces
mesures sont accordées dans le cadre du Fonds national pour
la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et
de la cogénération, dont le solde s’est élevé, à la fin sep-
tembre 2019, à 40,44 milliards de dinars, a expliqué le
ministre. S’agissant du retard accusé par le projet relatif à la
création d’un institut d’enseignement spécialisé dans les
métiers de comptabilité, Raouya a attribué cet ajournement à
des contraintes administratives. Il a précisé, toutefois, que
«des milliers d’étudiants en comptabilité ont été pris en char-
ge à travers des sessions de formation parrainées par les uni-
versité Alger 3 et de Blida». Un groupe de travail a, par
ailleurs, mis en place en 2018, afin d’évaluer le cadre législa-
tif et réglementaire lié au système comptable et financier. Les
utilisateurs du système comptable ont fait l’objet d’une
enquête en 2019, afin d’actualiser ladite loi. A une question
sur le tarif différent des versions, arabe et française, de la taxe
pour la délivrance du certificat d’urbanisme, le ministre a pré-
cisé qu’il s’agissait d’une erreur qui a été corrigée dans la loi
de finances 2018. 

«LE RECOURS À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR N’EST 
PAS À L’ORDRE DU JOUR» 

En marge de la plénière, le ministre a déclaré que la baisse
drastique des prix du pétrole n’aura aucun impact immédiat
sur l’équilibre financier du pays, au moins durant les deux
prochains mois. «Les efforts se poursuivent pour suivre la
situation et prendre les mesures nécessaires pour faire face à
la situation, conformément aux instructions du président de la
République», a-t-il soutenu. Concernant l’endettement exté-
rieur, il a souligné que cette mesure demeurait tributaire de
l’existence d’un besoin pour le financement de projets d’in-
vestissements avec une valeur ajoutée. «Cette option n’est pas
à l’ordre du jour. S’agissant de la finance islamique, il a fait
savoir que la Banque d’Algérie compte adresser, cette semai-
ne, une note pour son renforcement.

n A. Boucetta

P
our Zitouni, «les dispositions des articles 41, 42
et 43 de la loi 07-99 du 05 avril 1999 relative au
moudjahid et au chahid consacrent le droit de
cette catégorie à une retraite qui inclut les années
de la guerre de Libération nationale». Mieux, a-t-
il précisé, son département  prend en charge  le
paiement de ces pensions à travers un budget
alloué annuellement à la Caisse nationale des

retraites et à la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs non salariés. Le ministère se charge, précise-t-il,
«de verser l’écart complémentaire à la pension de retraite des
moudjahidine et des ayants droit». Evoquant la courte période
de repos dont bénéficient annuellement les moudjahidine et les
ayants droit dans les centres de thalassothérapie et de repos
relevant du secteur, Zitouni a expliqué que «ce séjour de 15
jours peut être prolongé sur décision d’un médecin généraliste
ou d’un spécialiste dans la rééducation motrice ou la physio-
thérapie». «Cela dépend aussi des capacités d’accueil de
chaque centre», a-t-il ajouté. Zitouni a ensuite tenu à rappeler
la disponibilité des mêmes prestations médicales pour la
rééducation motrice et fonctionnelle dans la plupart des
annexes des centres de repos et ceux du Centre national pour
l’appareillage des invalides victimes de la guerre de Libération
nationale situé à Douéra. Il a annoncé, par ailleurs, de nou-
veaux projets. Outre le centre de repos dans la wilaya d’Aïn
Témouchent dont l’entrée en service est prévue au plus tard

l’année prochaine, le taux de réalisation des travaux de celui de
Bejaïa a atteint 90%. Quant aux centres d’Oran, Tlemcen et
Tizi Ouzou, ils sont, selon le ministre, «en attente d’approba-
tion du ministère des Finances pour entamer leur réalisation au
début de l’année prochaine». 

n Assia B. 

TAYEB ZITOUNI
(MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT) 

«La retraite des moudjahidine
inclut l’activité durant la

Révolution»
LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT EST INTERVENU, jeudi dernier, lors de la

séance de questions orales à l’APN. Tayeb Zitouni a répondu à une question sur le droit des moudjahi-
dine et des ayants droit dans la comptabilisation des années de la Révolution de libération comme

période de travail effective. 

ABDERAHMANE RAOUYA
(MINISTRE DES FINANCES) 

«La part du GPL sera portée
à 75% d’ici à trois ans» 

YOUCEF BELMEHDI (MINISTRE 
DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS) 

«Les non-tirés au sort pour le hadj
auront droit à une deuxième chance»

Dans son intervention lors de la
séance de questions orales qui

s’est déroulée, jeudi dernier, à l’APN,
le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs a souligné, d’emblée, que

«la présence des ministres à cette plé-
nière traduit un retour à la stabilité de
l’Etat sans laquelle il serait illusoire

d’évoquer la prise en charge des
revendications légitimes des

citoyens». S’agissant du déroulement
de l’opération du tirage au sort du
hadj, Youcef Belmehdi a fait savoir que «c’est le Premier

ministre qui préside les travaux de la Commission interminis-
térielle chargée de cette procédure». Celle-ci serait, selon lui,
«supervisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, avec la participa-

tion de citoyens dépassant les 70 ans». Le ministre a annoncé
enfin que, pour la première fois, les souscripteurs ayant parti-
cipé vainement plus d’une dizaine de fois à ce tirage au sort

auront le droit, cette année, à une deuxième chance.
nA. B.
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Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, s’est entretenu, mercredi der-

nier, au siège du ministère, avec une
délégation du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE) et le président du Conseil
d’administration du groupe saoudien
Global Investment House, avec les-
quels il a évoqué plusieurs questions
économiques d’intérêt commun, a indi-
qué jeudi dernier un communiqué du
ministère. Lors de sa rencontre avec la
délégation du FCE, en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, Rezig a salué
le rôle actif qu’il incombe au secteur
de jouer en vue de la relance et de la
diversification de l’économie nationa-

le, d’autant que «toutes les potentiali-
tés et les atouts humain et matériel
sont disponibles, à la faveur d’une
réelle volonté politique pour impliquer
toutes les parties dans l’édification de
l’Algérie nouvelle». Le ministre a
exprimé sa disponibilité à «contribuer
au règlement de tous les problèmes
relatifs aux opérateurs économiques
souhaitant développer leurs activités,
et fournir ou proposer des produits de
qualité sur le marché algérien». Par
ailleurs, et lors de sa rencontre avec le
président du Conseil d’administration
du groupe saoudien Global Investment
house, Hossam Fayçal Messaoudi, ce
dernier a proposé l’organisation d’une
conférence internationale à Alger

regroupant les grands hommes d’af-
faires des deux pays à même de renfor-
cer l’investissement direct et garantir
des opportunités d’emploi. Saluant
cette proposition, Rezig a promis
d’examiner la possibilité d’organiser
cet évènement après consultation des
autorités supérieures suprêmes du
pays. Le ministre a saisi cette occasion
pour inviter les investisseurs saoudiens
à investir en Algérie qui réunit, a-t-il
dit, toutes les conditions d’investisse-
ment conformément au principe
gagnant-gagnant. Rezig a appelé, en
outre, les hommes d’affaires saoudiens
à explorer le marché algérien et
prendre connaissance des possibilités
offertes, a conclu le communiqué. 

REZIG REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU FCE 

Relancer et diversifier l’économie nationale 

L’ambassadeur des Pays-Bas à Alger, Robert Van Embden,
a réitéré, jeudi dernier, à Constantine, l’engagement de son

pays à «accompagner l’Algérie pour le développement de la
filière lait». S’exprimant à l’occasion d’un atelier sur les
défis de gestion dans les exploitations de l’élevage des
vaches laitières, organisé à l’Institut des sciences vétérinaires
de l’Université Constantine 1, dans le cadre de la  Journée des
Pays-Bas à Constantine, le diplomate a affirmé que son pays
était «disposé à partager son savoir-faire et échanger ses
expériences avec l’Algérie». Evoquant l’expérience de son
pays dans le développement de la filière lait (plus de 16.250
fermes laitières et plus de 1,6 million de vaches), la conseillè-
re agricole auprès de l’ambassade des Pays-Bas en Algérie,
Mme Waltmans, a mis l’accent sur l’importance de la gestion
de l’alimentation de la vache dans l’optimisation de la pro-
duction laitière. A ce titre, Mme Waltmans, qui a fait part de
l’importance de «l’agriculture de précision» dans le dévelop-
pement de ce secteur générateur de richesse, a relevé l’im-
portance d’une meilleure gestion du sol et l’utilisation des
engrais organiques pour une production laitière de qualité. Le
représentant du programme de soutien technique (PUM) en
Algérie, Ahmed Chaâlal, a, pour sa part, indiqué que ce pro-
gramme, proposé par les Pays-Bas au profit d’une trentaine
de pays dont l’Algérie, constitue un des «volets de coopéra-
tion fiable» permettant de réaliser des résultats «palpables»

sur le terrain car mené par des experts néerlandais qualifiés
dans divers domaines dont l’agriculture. L’organisation hol-
landaise Experts Seniors PUM a signé récemment avec la
Chambre nationale d’agriculture et le ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, une conven-
tion de coopération pour la formation des formateurs et des
porteurs de projets agricoles, a rappelé le même responsable.
Soulignant l’importance de telles rencontres dans le dévelop-
pement du mode opératoire des professionnels versés dans le
domaine, le directeur de l’Institut des sciences vétérinaires,
Lahcène Berarhi, a salué l’engagement des Pays-Bas dans
l’accompagnement et le développement du secteur agricole
du pays à travers la formation et le transfert de savoir-faire au
profit des étudiants, notamment. Mettant en avant les poten-
tialités naturelles dont dispose l’Algérie dans le domaine de
l’élevage, comme la race noble des moutons Ouled Djellal,
Berarhi a relevé l’importance de valoriser ce potentiel à tra-
vers l’innovation, la technicité, le professionnalisme et le
savoir-faire. La Journée des Pays-Bas à Constantine, premiè-
re du genre en Algérie, a été marquée par l’organisation,
outre cette session agricole à laquelle ont pris part des étu-
diants, des représentants des différentes chambres de wilaya
de l’agriculture et autres professionnels, d’une session d’ins-
cription au programme «Orange Corners», dédiée à l’accom-
pagnement de start-up innovantes, tenue à l’Université des
Frères-Mentouri. 

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAIT 

Les Pays-Bas s’engagent à accompagner l’Algérie 



Un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a laissé entendre sur

Twitter que le nouveau coronavirus, apparu en
Chine, pourrait avoir été introduit par l’armée
américaine, sans toutefois étayer son affirma-
tion. Zhao Lijian a évoqué cette hypothèse jeudi
soir, reprenant ainsi des théories du complot cir-
culant sur internet. Au début de la crise, le direc-
teur du Centre chinois de contrôle et de  préven-
tion des maladies avait déclaré que le coronavi-
rus était apparu sur un marché de la ville de
Wuhan (centre). Mais ces dernières semaines,
Zhong Nanshan, spécialiste chinois des mala-
dies respiratoires et vétéran de la lutte contre
l’épidémie de Sras (2002-2003), a évoqué la
possibilité que la source du virus responsable du
Covid-19 ne soit en fait pas la Chine. Une hypo-
thèse reprise à son compte par Pékin. Dans son
tweet, Zhao Lijian a publié une vidéo du direc-
teur des Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) déclarant devant
le Congrès que certains Américains que l’on
croyait morts de la grippe saisonnière avaient
été trouvés porteurs après leur décès du nouveau
coronavirus. «La CDC prise en flagrant délit.

Quand le patient zéro est-il apparu aux  Etats-
Unis ? Combien de personnes ont-elles été
infectées ?», a écrit Zhao. «Il est possible que ce
soit l’armée américaine qui ait apporté l’épidé-
mie à Wuhan. Les Etats-Unis nous doivent une
explication», a-t-il lancé. Zhao Lijian ne s’ap-
puie sur aucune étude scientifique, Selon cer-
taines théories circulant sur les réseaux sociaux

chinois, la délégation américaine aux Jeux mon-
diaux militaires, une compétition omnisports
disputée en octobre à Wuhan, aurait pu apporter
le virus en Chine. Les autorités chinoises elles-
mêmes avaient été accusées de dissimuler l’épi-
démie à ses débuts. La police de Wuhan avait
ainsi réprimandé des médecins  qui avaient tiré
la sonnette d’alarme dès le mois de décembre.
Alors que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a volontairement choisi pour la maladie
Covid-19 un nom qui ne mentionne aucun pays
en particulier, Washington emploie régulière-
ment des termes mentionnant l’origine «chinoi-
se» du coronavirus. Le secrétaire d’Etat améri-
cain Mike Pompeo l’a ainsi appelé «le virus de
Wuhan». Une expression jugée «méprisable»
par le ministère chinois des Affaires  étrangères.
Plus de 130.000 personnes ont été contaminées
jusqu’à présent dans le monde, dont près de
5.000 mortellement. Le président chinois Xi
Jinping s’est  entretenu jeudi au téléphone avec
le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, exhortant la communauté internatio-
nale à prendre une action urgente dans la lutte
contre l’épidémie de COVID-19.  

IRAK

Frappes 
américaines 
L’armée américaine mène

des frappes aériennes
contre des positions du

groupe Hachd al-Chaabi en
Irak au lendemain de la

mort de deux Américains et
d’un Britannique dans une

attaque à la roquette.
«L’opération est en cours»

et vise notamment des
stocks d’armes, a précisé

une source militaire améri-
caine sans donner le lieu
des frappes. «Ceci est la
réponse à l’attaque de

roquettes d’hier», a précisé
un autre responsable amé-
ricain. «Ce n’est pas une
opération de la coalition,

c’est une opération spécifi-
quement américaine». «Des
frappes aériennes ont visé
des positions du Hachd al-
Chaabi dans de multiples
provinces irakiennes, en
prenant pour cible des

centres logistiques et des
unités de stockages de

drones», a-t-il ajouté. Le
Hachd est une coalition de
groupes paramilitaires ira-
kiens désormais intégrés à

l’Etat irakien. «Kataeb
Hezbollah est au moins

l’une des factions visées», a-
t-il indiqué en référence à
l’une des factions les plus

radicales d’Irak. Le
ministre américain de la

Défense, Mark Esper, avait
prévenu un peu plus tôt
que Washington allait

«punir les coupables» après
qu’une trentaine de

roquettes aient été tirées
mercredi dernier en début

de soirée sur la grande base
de Taji, dans la banlieue de

Baghdad, qui abrite des
militaires de la coalition

internationale antiterroris-
te. Deux militaires améri-

cains et un militaire britan-
nique ont été tués dans

cette attaque qui a égale-
ment fait 14 blessés améri-
cains, britanniques, polo-
nais et autres, dont cinq
sont dans un état grave. 

RÉCONCILIATION INTER-LIBYENNE  

Antonio Guterres,
Secrétaire général 

de l’ONU :
«Le conflit syrien est entré

dans sa dixième année, mais
la paix reste encore bien trop

insaisissable.»
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Pékin soupçonne les États-Unis d’avoir apporté le virus en Chine 

L
e choix d’Addis-Abeba intervient
«conformément à la décision de la
Conférence des chefs d’Etats et de
gouvernements de l’UA en 2018»,
expliquent les dirigeants africains
dans le communiqué final lu à la fin
des travaux de la première réunion
de ce groupe de l’UA. Lors de cette

réunion, les membres du groupe de contact se
sont  penchés sur les modalités pratiques de la
tenue de la Conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne, en tenant compte des
«principes d’inclusivité et de représentativité,
notamment la feuille de route, les termes de
référence de la Commission préparatoire et du
Comité de facilitation, l’identification des
participants et le budget prévisionnel». La
réunion a été également l’occasion de rappe-
ler les décisions de la  Conférence de l’UA sur
la Libye, adoptées lors du 33e sommet de
l’UA, tenu les 9 et 10 février 2020, confor-
mément aux conclusions de la Conférence de
Berlin qui mandate l’Union africaine d’orga-
niser la Conférence de réconciliation inter-
libyenne.  Renouvelant leur «ferme condam-
nation» de l’ingérence extérieure, de la viola-
tion de l’embargo sur les armes, la présence,
l’envoi et l’utilisation des combattants exté-
rieures en territoires libyens, les dirigeants
africains du groupe de contact ont condamné
«sans équivoque» la poursuite de ces ingé-
rences essentiellement motivées par «les inté-
rêts nationaux et le pillage des ressources
naturelles libyennes». Les dirigeants africains
ont également examiné l’état de mise en
œuvre des conclusions de la Conférence de
Berlin, «de manière inclusive», y compris
l’instauration et le respect d’un cessez-le-feu
général sur tout le territoire de la Libye, ainsi
que le dialogue politique, les questions éco-

nomiques et militaires, réaffirmant la détermi-
nation de l’UA de «travailler étroitement et
efficacement avec l’ONU pour la réalisation
de progrès significatifs dans les plus brefs
délais». Le groupe de contact a mis l’accent,
à ce titre, sur l’importance de s’assurer de la
mutualisation des efforts dans le cadre du par-
tenariat pour la paix et la sécurité UA-ONU,
se félicitant de l’offre du secrétaire général
des Nations unies d’abriter la mission de
l’Union africaine au sein de la Manul
(Mission d’appui des Nations unies en
Libye), conformément à ses engagements, qui
consistent également à «associer l’Union afri-
caine aux réunions du Forum politique libyen,
y compris celles des sous-comités issus du
processus de Berlin». La nécessité d’une forte
collaboration avec les pays voisins de la
Libye a été soulignée par les dirigeants afri-
cains qui ont salué également «le travail déjà
accompli par le groupe de travail UA-ONU-
UE pour secourir les migrants et les réfugiés
bloqués en Libye», se félicitant de sa décision
«d’élargir le mandat pour inclure le trafic de
personnes et le trafic de migrants dans la
région». Réaffirmant leur «solidarité» avec le
peuple libyen et leur «ferme  attachement» à
l’intégrité territoriale, à l’unité et à l’indépen-
dance de la Libye, les dirigeants africains ont
exprimé leur «profonde préoccupation» face à
la détérioration continue de la situation sécu-
ritaire, humanitaire et économique en Libye.
Ils ont lancé un appel au Conseil de sécurité
des Nations unies à «assumer sa responsabili-
té entière d’amener d’urgence toutes les par-
ties prenantes à la crise libyenne à cesser les
violations de sa propre résolution (2510)»
portant sur l’embargo sur les armes et les ter-
roristes et à «respecter les conclusions et les
engagements de la Conférence de Berlin». 

Prochaine conférence
en juillet à Addis-Abeba

LE GROUPE DE CONTACT DE L’UNION AFRICAINE (UA) SUR LA LIBYE A DÉCIDÉ,
jeudi à Oyo, de tenir la Conférence de réconciliation nationale inter-libyenne
en juillet prochain à Addis-Abeba, en Ethiopie. 

CORONAVIRUS 

SOUDAN DU SUD :
Le président Kiir dévoile 
le nouveau gouvernement 
Le président sud-soudanais, Salva Kiir, a dévoilé
jeudi dernier les noms de ministres clés du
gouvernement d’union nationale formé avec son rival
devenu premier vice-président, Riek Machar, afin de
tenter  d’instaurer la paix au Soudan du Sud, déchiré
par une guerre civile dévastatrice. Parmi les
personnes nommées figure l’épouse de Riek Machar,
Angelina Teny,  qui devient ministre de la Défense.
Elle est la première femme à occuper ce  poste. 

NIGER :
9 soldats tués dans une attaque
Neuf soldats nigériens ont été tués jeudi dans une
attaque à Ayorou, près de la frontière malienne, à
200 km au  nord-ouest de Niamey, a indiqué une
source sécuritaire. L’attaque par des assaillants à
moto a visé «vers 13H00 (12H00 GMT) une position
des forces de défense et de sécurité» (FDS) à
Ayorou, située dans la région très instable de
Tillabéri, théâtre d’attaques terroristes fréquentes et
meurtrières. 

MALI : 10 villageois tués près de
la frontière avec le Burkina Faso 
Dix personnes ont été tuées par des hommes

armés dans un village malien proche du Burkina
Faso, Kourkanda, qui a été incendié, ont indiqué des
responsables locaux. Kourkanda est situé dans la
même région que le village martyr d’Ogossagou, où
31 civils peuls ont été tués le 14 février, un an après
le massacre de 160 membres de cette même
communauté, en mars 2019. Les attaques, souvent
suivies de représailles, se sont multipliées entre  les
Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies
bambara et dogon, qui  pratiquent essentiellement
l’agriculture.

COLONISATION ISRAÉLIENNE :
Erekat dénonce la construction
de routes à Al-Qods occupée    
Le secrétaire général de l’Organisation de  libération
de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a dénoncé
mercredi, la  récente approbation israélienne pour la
réalisation d’une route dans la  zone «E1» à Al-Qods-
Est et en Cisjordanie occupés. Dans un
communiqué, relayé par l’agence de presse Wafa,
Erekat a ajouté que ce projet constitue le début de la
mise en œuvre  des plans de l’annexion pour isoler
la ville Sainte de toutes les villes palestiniennes. 

RUSSIE : Saisie d’un important
lot d’armes illégales dans trois
régions  
Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a
annoncé jeudi dernier avoir saisi un important lot
d’armes illégales dans des  ateliers clandestins dans
les régions de Moscou, Tioumen et  Tcheliabinsk.
«Lors des perquisitions effectuées aux domiciles et
aux ateliers clandestins des armuriers, près de 236
armes à feu ont été saisies, dont 29 mitrailleuses, 19
carabines et fusils, 165 revolvers et pistolets, ainsi
que six grenades, plus de 8 kilogrammes d’explosifs
et 1.500 cartouches de  différents calibres», a
précisé la même source. 
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BOXE

FOOTBALL

Lors du tournoi qualificatif aux jeux Olympiques 2020 à
Dakar, le boxeur et capitaine de l’équipe nationale, Mohamed

Flissi, a arraché l’or dans sa catégorie de 52 kg, prouvant qu’il
reste incontestablement le numéro 1 sur le plan africain. Une
réussite qui n’était pas possible sans des années de travail et de
sacrifices. Pour Flissi, qui a été disponible pour répondre à nos
questions, la qualification aux Olympiades a été tel un soulage-
ment pour lui ainsi que pour tous les autres boxeurs. « Il s’agi-
ra de ma 3e présence dans les JO. J’ai senti un grand soulage-
ment, après avoir offert à notre pays un billet pour Tokyo-2020.
Il faut rappeler que j’avais l’intention de raccrocher juste après
les JO-2016 de Rio de Janeiro. Mais, les encouragements de
mon entourage, mes entraîneurs et toute la famille de la boxe
m’ont permis de me remettre debout. Le tournoi de Dakar a été
l’étape où il fallait confirmer que Flissi pouvait encore dominer
sa catégorie, et ce, malgré l’amélioration de plusieurs pugilistes
du continent» a-t-il estimé. Concernant les combats du tournoi
qualificatif, notre interlocuteur a souligné la motivation géné-
rale chez chaque boxeur. «Nous savions que les athlètes enga-
gés allaient tout donner pour se qualifier aux JO-2020. Donc, il
fallait savoir gérer combat par combat. Avec mon expérience et
aussi la bonne préparation depuis plusieurs mois, j’avais les
moyens pour éviter toute mauvaise surprise. Je ne voulais pas
me limiter à une simple qualification aux joutes olympiques. Je
voulais montrer que je suis le meilleur. J’ai pu atteindre un
double objectif.» Pour ce qui est des paramètres défavorables,
Flissi a indiqué qu’il ne s’est concentré que sur son sujet,
saluant au passage le Comité olympique international d’avoir
veillé à la neutralité des arbitres. «En tant qu’ancien de la sélec-
tion, j’ai toujours redoublé d’efforts pour battre mon adversai-
re et ne pas laisser l’occasion aux arbitres de me léser. Lors du
tournoi qualificatif, les arbitres ont été excellents. Quand nous
avons appris que les arbitres désignés ne seront pas du conti-
nent, ce fut un stimulant supplémentaire. D’habitude, certains
pays sont avantagés par rapport à d’autres. Mais, le CIO a rete-
nu la leçon. D’ailleurs, aucun boxeur, y compris les vaincus,
n’ont mis à l’index dans leurs déclarations l’arbitrage.»

LA COMPÉTITION POUR BIEN PRÉPARER LES OLYMPIADES
Sur un nuage après avoir relevé le défi à Dakar, Flissi a sou-

haité qu’il y ait, à l’instar des autres boxeurs, un programme de
préparation riche en compétitions. «Comme je l’ai déjà décla-
ré, la médaille olympique n’est pas une mission impossible.
Cela dit, la fédération doit nous donner les moyens pour qu’on
soit bien préparés sur tous les plans. Avec un nombre important

de combats, je pense que nous pourrons réaliser le rêve de toute
la famille du noble art. Avant le tournoi de Dakar, nous avons
pris part à des tournois internationaux, comme celui de Ahmed
Comert. Nous nous sommes frottés à des adversaires robustes.
Le résultat a été de qualifier cinq boxeurs sur huit engagés aux
prochains JO.» Conscient que le niveau olympique est très
élevé, Flissi ne veut pas se déplacer au pays du soleil levant
pour faire de la figuration. «Nous avons attendu 20 ans et aucu-
ne médaille n’a été arrachée. Il est temps d’être plus ambitieux.
En tant que capitaine de l’équipe nationale, j’appelle la fédéra-
tion à ne pas observer une longue coupure pour reprendre les
stages. Depuis 2016, nous avons perdu assez de temps. En
revanche, plusieurs nations avaient entamé un long programme
de préparation ininterrompu jusqu’aux JO-2020» a-t-il noté.
Concernant les problèmes internes de l’instance fédérale, Flissi
a appelé le président Abdelmadjid Nehassia et les membres du
bureau fédéral à reporter leurs luttes intestines après les jeux
Olympiques. «En tant que boxeurs, nous avons été longtemps
perturbés par les répercussions de ce long et inexplicable
conflit. Je ne comprends toujours pas l’intérêt de chaque partie
dans ce bras de fer. Il fallait toujours penser à faire passer l’in-
térêt du noble art au lieu de penser à l’intérêt personnel. De
notre part, il faut que tous les concernés sachent que nous avons
souffert et sué pour ne pas rater les Olympiades. Je ne deman-
de pas de prime, mais de nous laisser nous préparer dans la
tranquillité.» Direct dans ses réponses, l’enfant terrible de
Boumerdès a tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu de
près ou de loin, promettant de travailler sans répit pour que
l’Algérie puisse revenir sur le podium olympique. «A 30 ans,
un boxeur a atteint un degrés élevé de maîtrise tactique et phy-
sique. Je ne me suis jamais senti aussi en forme. Néanmoins, il
faut m’aider ainsi que les autres boxeurs qualifiés à maintenir
le cap. Il faut que l’opinion publique sache que le boxeur est
l’acteur principal sur le ring. De ce fait, l’instance fédérale doit
le protéger sur le plan psychologique et lui donner également
tout ce qui est nécessaire pour bien se préparer» estime-t-il. A
souligner que la fédération algérienne va organiser le 17 du
mois en cours son assemblée générale ordinaire. A l’ordre du
jour, il y aura l’adoption des bilans moral et financier de l’exer-
cice 2019. Selon certaines indiscrétions, les membres du bureau
fédéral, en désaccord total avec le président Nehassia, comptent
saisir l’assemblée générale pour l’éjecter de nouveau de son
siège.     

n Adel K.  

APRÈS LE DÉROULEMENT DES REN-
CONTRES DES QUARTS DE FINALE
(ALLER) de la coupe d’Algérie, le
championnat professionnel de Ligue 1
Mobilis reprend ses droits à l’occa-
sion de la 22e journée programmée
aujourd’hui, demain et lundi.

L
e fait marquant de ce round est le
déroulement de toutes les rencontres
sans la présence du public suite au
huis clos imposé par le ministère de
la Jeunesse et des Sports en raison de
la pandémie du coronavirus. Ayant
touché une centaine de pays, le coro-
navirus a apporté beaucoup de chan-

gements aux compétitions sportives à l’échel-
le internationale. En plus du huis clos, des
reports concernent également plusieurs évène-
ments internationaux. Drainant les grandes
foules, le football est le plus concerné par le
huis clos afin de diminuer au maximum la pro-
pagation du virus. C’est le cas aussi du foot-
ball national qui vit à cet effet une première
dans son histoire. Cela dit, trois confrontations
sont au programme d’aujourd’hui avec comme
tête d’affiche le choc USM Alger – MC Oran
qu’abritera le stade Omar-Hamadi
(Bologhine). Deux autres clubs algérois sont
également concernés par la compétition cet
après-midi. Il s’agit du MC Alger qui
accueillera le NC Magra sur la pelouse du
stade 5-Juillet-1962 à Alger alors que le NA
Hussein-Dey effectuera un périlleux déplace-

ment à Aïn M’lila pour défier l’ASAM locale.
Après avoir perdu sa place sur le podium au
profit de l’ES Sétif et de la JS Kabylie respec-
tivement 2e et 3e au classement, le Mouloudia
d’Alger, étrillé par le CABBA (3-0) lors de la
précédente journée, tentera de renouer avec la
victoire face à son hôte du jour et se refaire
une santé par la même occasion. La bande à
Neghiz a certes des arguments à faire valoir
mais gare à l’excès de confiance des coéqui-
piers de Mebarakou en sachant qu’ils n’auront
pas le soutien de leur large galerie.
Capitalisant 34 points dans son escarcelle, le
Doyen pourrait en cas de victoire bien sûr
reprendre provisoirement la deuxième place en
attendant le déroulement des autres rencontres
de la 22e journée. Les Vert et Rouge ont aussi
une autre opportunité de renforcer leur capital
puisqu’ils comptent un match retard face au
Paradou AC. Lanterne rouge avec 19 points au
compteur, le NCM n’a plus le droit à l’erreur
s’il veut continuer à espérer de sauver sa peau
à la fin de la saison. Logée à une inquiétante
10e place, l’USMA n’a pas d’autre alternative
que la victoire en recevant le MCO au stade
Omar-Hamadi (Bologhine). La formation de
Soustara, version Zeghdoud, est sur un nul
décevant dans le derby algérois face au
Paradou AC (1-1) alors que les Hamraoua ont
été tenus en échec par la JS Saoura sur le
même score. Les retrouvailles entre les Rouge
et Noir et les Rouge et Blanc constituent l’at-
traction des rencontres d’aujourd’hui. Un autre
faux pas des Usmistes attirera à coup sûr les
foudres des supporters qui commencent à
s’impatienter, surtout que l’objectif du club est
de décrocher une place qualificative à une par-
ticipation à une compétition internationale la

saison prochaine. De son côté et visant le
même objectif que son hôte du jour, la forma-
tion d’El-Bahia a les moyens de faire sensation
à Bologhine et profiter du déroulement du
match à huis clos. Dans la dernière empoigna-
de au menu, le Nasria (15e, 19 pts) n’aura pas
la mission aisée en se déplaçant à Aïn M’lila.
Ayant repris un tant soit peu espoir de s’extir-
per de la zone de turbulences, les Sang et Or
doivent impérativement s’imposer pour conti-
nuer à croire à leur sauvetage. Néanmoins,
l’ASAM, ayant repris du poil de la bête en
allant s’imposer devant le NCM (0-1) la
semaine dernière, sera très difficile à manier

chez elle. Les M’lilis partent avec les faveurs
des pronostics mais le huis clos peut bien
influer sur l’issue finale en défaveur des
locaux.        

n Khaled H.

LIGUE 1 – 22e JOURNÉE

Le huis clos s’invite à titre préventif

Programme d’aujourd’hui 
Aïn M’lila (Khelifi-Zoubir) :

ASAM -  NAHD (15h) 
Alger (Omar-Hamadi) :

USMA – MCO (16h)
Alger (5-Juillet-1962) :
MCA – NCM (17h45)

MOHAMED FLISSI SE PROJETTE SUR LES JO-2020 

«Ne pas se contenter de la participation»



P
eu d’engouement pour leur pratique chez les jeunes,
les financements se raréfient, absence totale de spon-
sors, mauvaise gestion des clubs et des ligues, si ce
n’est pas la médiocrité de certains responsables, pas
tous heureusement, les compétences marginalisées,
tous ces maux ont gangrené nos disciplines sportives
qui demandent une meilleure prise en charge à tous
les niveaux et une révision totale de leur statut.

Rédha Aïboud, 46 ans, père de trois enfants (2 garçons et une
fille), ancien boxeur international, est de ceux qui ont vécu les
belles années de la boxe, dont il a gardé de bons souvenirs. A
contrario, aujourd’hui, il est déçu et dépité de voir son sport favo-
ri tomber aussi bas. Bien qu’attitré par le football comme tous les
jeunes de son âge à l’époque, il excellait en milieu de terrain
offensif au sein de son équipe scolaire, Redha est venu au noble
art par pur hasard, comme il le dit. Il débuta sa carrière en 1987
avec le doyen des clubs sétifiens, l’USMS, où il a passé une
année. De 1988 à 1995, il opta pour le MTS (Madina tarbaouia
staifia) où il a décroché 8 titres nationaux et un de vice-champion
médaillé de bronze. Il a participé au championnat du monde junior
en 1992 au Canada. Pour changer d’air, il est parti au Mouloudia

d’Alger jusqu’en 1999 où il a mis fin à sa carrière d’athlète. Avec
le Doyen, il remporta, en 1998, la médaille de bronze au cham-
pionnat  maghrébin en Tunisie et, en 1998, il est sacré vice-cham-
pion d’Afrique à Alger. En 1999, il participa aux Jeux mondiaux
militaires en Croatie durant son service national. Il a pris part au
Championnat du monde au Canada ainsi qu’à plusieurs tournois
de préparation dans plusieurs pays avec des stages et des compé-
titions. Il a participé à des tournois amicaux où il a décroché des
médailles. Il a son actif plus d’une centaine de combats, entre
compétitions amicales de préparation et officielles. Rédha, 
1,74 m, poids plume (57 kg), se caractérisait sur le ring  par sa
souplesse et sa vitesse d’exécution. Deux qualités qui lui ont été
inculquées et développées par ses entraîneurs Ahmed Boudoukha,
le regretté Nadhir Ziadna (une année), Mourad Hamadou (cinq
ans) et Abdelhadi Djellab au MCA. Aïboud, qui a fait l’Institut
national de formation supérieure en sciences et technologie du
sport d’Alger, ne cesse de plaider pour qu’à l’avenir, les respon-
sables du sport ouvrent la voie aux internationaux pour pouvoir
prétendre aux postes de conseillers. «Je n’ai pas eu d’aide pour
créer la spécialité en boxe dans cet institut», a-t-il confié.   

n Azzedine Tiouri

CHAMPIONS 
DE PÈRE 
EN FILS

SI DANS LE PASSÉ, la boxe à Sétif et
même au niveau national a connu ses
heures de gloire, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Comme pour beaucoup
d’autres disciplines, c’est le déclin
total. Les causes sont nombreuses.
Mis à part le football qui s’en tire à
bon compte et qui reste le sport-roi

par excellence, tous les autres
vivotent. 

«L’
image hideuse de la violen-
ce s’est malheureusement
exprimée de nouveau dans
un stade de football avec
comme conséquence la
dégradation d’équipements
et d’installations de l’en-
ceinte du 20-Août-1955,

qui ont coûté de lourds investissements au
Trésor public, mais également l’endommage-
ment de véhicules appartenant à des particu-
liers, sans compter les blessés parmi les sup-
porters» a regretté la FAF dans un communi-
qué publié jeudi dernier sur son site officiel.
De ce fait, l’instance fédérale «déplore ce
déchaînement de haine et de rancœur entre les
galeries de deux formations voisines qui, pour-
tant, tout doit réunir pour faire d’un match de
football une véritable fête quel que soit le
résultat de cette confrontation sportive». Tout
en rappelant que «Le supportérisme ne peut
être en aucun cas confondu avec l’hooliganis-
me et la violence urbaine», la FAF réaffirme
son engagement à poursuivre la lutte impla-
cable contre ce fléau et assure qu’elle «prendra
des sanctions sévères une fois réceptionnés les
différents rapports des officiels et des services
de sécurité concernés». D’ailleurs, la commis-
sion de discipline de la LFP, qui s’est réunie le
même jour pour traiter les affaires des ren-
contres des quarts de finale aller de la coupe
d’Algérie, a laissé le dossier du match
CABBA - ESS ouvert  pour absence des rap-
ports du commissaire au match et du délégué
de sécurité. La commission a également indi-
qué avoir pris la décision de suspendre l’en-
traîneur ententiste, Nabil Kouki, et ce, jusqu’à
son audition lors de la séance du lundi 16 mars
2020 à 11h. Pour rappel, le derby des Hauts-
Plateaux entre le CABBA et l’ESS avait connu
une fin houleuse où un envahissement de ter-
rain a eu lieu au coup de sifflet final lorsque
des supporters locaux avaient attaqué ceux du
club visiteur. Les jets de pierres et les actes de
hooliganisme enregistrés à l’extérieur du stade
ont fait 55 blessés parmi lesquels 13 éléments
de la Surêté nationale. Des dégâts matériels
ont également été causés à 3 véhicules touris-
tiques ainsi qu’à la pelouse synthétique du
stade du 20-Août, rénovée dernièrement pour
un coût de 70 millions de dinars. En tout, 29
supporters impliqués dans ces actes de violen-
ce avaient été arrêtés par les services de la
sûreté de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.  

n Mehdi F.
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FOOTBALL

RÉDHA AÏBOUD, (ANCIEN BOXEUR)

INCIDENTS DU MATCH
CABBA-ESS

La FAF
condamne
et promet
de sévir  

APRÈS LE MINISTÈRE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS, cette fois-

ci c’est au tour de la Fédération
algérienne de football de condamner

avec vigueur les incidents ayant
émaillé le derby des Hauts-Plateaux
qui a opposé, mardi dernier au stade

du 20-Août-1955 de Bordj Bou-
Arreridj, le CABBA local à l’ES Sétif

(1-1) en match comptant pour les
quarts de finale de la Coupe

d’Algérie. 

www.horizons.dz

Entretien réalisé par : Azzedine Tiouri

Après avoir raccroché vos gants et quitté les rings en tant
qu’athlète, quelles sont vos activités aujourd’hui ?
Je suis cadre à la direction de la jeunesse et des sports comme

éducateur principal en activités physique et sportive. Je suis entraî-
neur de boxe toutes catégories avec le Club boxing sétifien (CBS)
créé récemment par des anciens boxeurs sétifiens. Je suis aussi
membre de l’Association nationale des boxeurs, entraîneurs et
arbitres, anciens et nouveaux, présidée par Abderrazak Feroukhi.
Son but est de défendre leurs droits. Son objectif est aussi de faire
revivre la boxe. Elle s’apprête à organiser au mois d’avril le jubilé
d’Ould Makhloufi. Il est aussi prévu un second pour l’un de nos
anciens boxeurs.

Quand et comment avez-vous débuté dans le noble art ? 
J’ai commencé en premier à faire de l’athlétisme en 1985 avec

le sport scolaire au CEM. Mon professeur d’EPS, Ahmed
Boudoukha, de son propre chef, m’a sélectionné en équipe de
boxe alors que j’aimais le football. Je suis venu à ce sport par
pur hasard. Mes deux frères ainés Saïd et Bouzid ont tous deux
pratiqué le football avec le Stade africain sétifien (SAS) et
l’ASPTTS. En ce qui me concerne, j’ai beaucoup pratiqué le
football avant de faire de l’athlétisme et la boxe. J’ai joué
sur des terrains vagues et avec mon équipe scolaire.

Comment trouvez-vous le niveau actuel de la boxe 
à Sétif ?
Il est catastrophique et je m’explique. Les gens de la boxe
ont été purement et carrément écartés et marginalisés  par
des intrus  qui n’ont rien à voir avec le noble art.  Au niveau
de la ligue sétifienne de boxe, il y a certes quelques compé-

tences, mais ils sont minoritaires et ne peuvent rien faire.  De
par leur silence et leur présence, ils sont complices de la

médiocrité du niveau et de ce marasme.

Selon vous, comment remédier à cette situation?
En premier lieu, ce sport doit être gérer par des compétences qui

ont été marginalisées depuis longtemps. L’exemple d’un membre
de la ligue de Sétif, qui de surcroît est membre fédéral veut tout
dire. Il n’a rien à voir avec la boxe. Il faut remettre de l’ordre dans
ce sport  pour qu’il retrouve ses lettres de noblesse. D’anciens spor-
tifs tels que Bengasmia, Tuilbini et Nedjadi ne sont pas des
magouilleurs. Ils ont été purement et simplement aussi écartés. Un
président de ligue qui a exercé durant plus de trois mandats, qui n’a
rien fait ni prouvé, sans  résultat positif, qu’est-ce qu’on attend de
lui ? Malgré ces échecs consommés, il prétend encore à un quatriè-
me mandat. Nous espérons aussi de nouveaux règlements pour
limiter les mandats olympiques. 

Et sur le plan national ?
C’est le même topo. Les compétences pouvant apporter quelque

chose et un plus à ce sport sont marginalisées. Pour rehausser le
niveau de la boxe et ramener des titres sur le plan international, il
faut faire appel aux anciens champions qui ont déjà prouvé sur le
plan national et international. Sans cela, nous ne réussirons jamais.

Y a-t-il une différence entre le 
niveau de la boxe d’hier et celui d’au-
jourd’hui ?
La boxe a réussi du temps de la réforme

sportive des années 1970-1980 où elle a
enfanté de grands champions avec les
Moussa Mustapha et Zaoui qui ont participé
aux Jeux olympiques de Los Angeles en
décrochant des médailles de bronze. Depuis,
la boxe a périclité et son niveau ne cesse de
diminuer pour perdre de son aura à cause de
tous ces problèmes qui la gangrènent. Nous
devons appliquer avec rigueur les lois la
régissant  et en actualisant d’autres pour
combler le vide.

Avez-vous été attiré par une carrière
professionnelle à l’étranger ?
Comme les Soltani et Bengasmia, mais

avec la surcharge du régime et de l’entraîne-
ment dans les petites catégories, j’étais satu-
ré pour opter pour une carrière profession-
nelle. C’était impossible.

Quels étaient, selon vous, les boxeurs qui émergeaient à cette
époque sur le plan local ?
Il y avait Acila Chaherreddine à Aïn Oulmène qui a participé

avec moi aux championnats du monde à Montréal en 1992. On peut
citer des boxeurs d’Aïn Lahdjar dans  un club qui a fait du bon tra-
vail. A Aïn Azel, il y avait une grande école de formation où ses ath-
lètes avaient participé à des Jeux olympiques et des championnats
du monde en décrochant plusieurs titres africains et méditerra-
néens, à l’exemple de Chadi, Kacel et Kramou, dont le frère tra-
vaille actuellement avec l’équipe nationale. 

Quels sont les boxeurs qui vous ont marqué en Algérie ? 
Il y avait Bengasmia qui a participe à plusieurs championnats

d’Afrique et aux Jeux olympiques, Allalou médaillé de bronze à
Sydney en Australie, Medjhoud vice-champion du monde, Soltani
champion olympique à Atlanta aux Etats-Unis. On peut citer aussi
Amaïdia, Dine Ahmed entraîneur national, Bounab de Bouandas,
Boulahya et Haïoul de Constantine. 

Et à l’étranger ? 
Il y avait beaucoup de Cubains qui dominaient la boxe dans le

monde. J’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs stages à Cuba où
j’ai eu à les côtoyer. Ils sont très forts dans cette discipline. 

Quelle est le système actuel des compétitions au niveau de la
ligue sétifienne de boxe ? 
Nous participons au championnat et à la coupe d’Algérie. Nous

organisons des éliminatoires au niveau de la wilaya avec des
boxeurs toutes catégories confondues. Nous avons une soixantaine
de jeunes boxeurs. Nous alignons ceux qui sont prêts et qui ont des
qualités afin de décrocher des titres. Au mois de décembre dernier,
nous avons remporté une coupe d’Algérie et décroché une 3e place
(bronze).

Comment appréciez-vous son travail ?
Dans la grande majorité du temps, elle est inactive. Elle n’a

jamais organisé de galas de préparation, excepté les compétitions
du championnat et de la coupe. On nous informe à la dernière
minute pour une compétition de wilaya. C’est très court pour pré-
parer l’athlète. Le cas s’est produit tout récemment. Je déplore sa
nonchalance. Elle n’a formé ni arbitres, ni juges ni entraîneurs à ce
jour. 

La boxe attire-t-elle les jeunes ?
Déjà au niveau de la ligue, il y a un manque flagrant d’activés,

comment voulez-vous intéresser d’autres à ce sport. Les jeunes
viennent par le biais de leurs parents. Les  athlètes que nous avons
actuellement, c’est grâce à leurs parents qui aiment ce sport ou
étaient eux-mêmes anciens boxeurs qui les ont inscrits. Il y a beau-
coup  d’entraîneurs qui veulent travailler et développer davantage
ce sport, mais ils rencontrent des obstacles, ils sont vite découragés.

Comment trouvez-vous le niveau de
l’équipe nationale ?
Il n’y a avait pas d’équité dans le choix des
boxeurs pour sélectionner les plus méritants
afin de décrocher des titres au niveau natio-
nal afin de prétendre ensuite le faire en
international. Avec l’arrivée de Brahim
Bejaoui à la tête de la DEN, qui était
d’ailleurs mon entraineur en équipe natio-
nale, nous  espérons voir la boxe sortir de
l’ornière pour retrouver ses heures de gloi-
re, ainsi qu’un meilleur niveau pour pré-
tendre à des titres sur le plan international.
Avant lui, il y avait Meziane Mourad, il a
certes travaillé, mais il n’a pas trouvé l’aide
nécessaire.

Quel a été le moment le plus fort de votre
carrière, dont vous avez été le plus fier ?   

C’est certainement ma participation au
Championnat du monde qui s’est déroulé au
Canada en 1992 où j’ai représenté digne-
ment mon pays. Un autre moment fort

aussi, c’est lorsque j’ai été vice-champion d’Afrique à Alger en
1998 alors qu’auparavant le niveau était tellement élevé avec des
boxeurs de niveau mondial que je n’ai pas pu émerger du lot.
Medjhoud, qui était vice-champion dans une catégorie, a cédé la
place pour que je puisse enfin faire quelque chose.

Quel a été le pire moment ou le souvenir le plus amer ?
C’est lorsque j’ai quitté l’équipe des Verts en 1994 à cause d’un

problème avec la ligue sétifienne et les entraînements. D’ailleurs, je
n’ai pas tardé à opter pour le Mouloudia d’Alger où j’ai retrouvé
une certaine sérénité, mon niveau, et aussi l’EN.

Quelques regrets ? 
Oui, c’est de ne pas avoir pas fait beaucoup de formation hors

du sport qui m’a pris beaucoup de temps. Faire du sport certes c’est
bien, mais penser aussi à son avenir et  à sa carrière professionnel-
le, c’est mieux. Car une carrière sportive est éphémère.

Vous vous êtes ensuite reconverti au coaching... 
J’ai débuté en 2001 le coaching avec le MTS, pour passer au

TRS  et le NDS (Nadi dynamique Sétif). Pour le moment, je suis
avec notre club le CBS. Pour les diplômes, j’ai obtenu les 1er et le
2e degrés de l’Association internationale de boxe amateur (AIBA)
en 2002 et 2004. Pour le 3e degré que j’ai voulu passer, la FAB m’a
écarté, je ne sais pas pourquoi.

Mis à part quelques terrains de football, pour les autres
sports, c’est la dèche. Il y a un manque flagrant d’infra-
structures, notamment pour la boxe… 
Oui, c’est exact, vous avez mis le doigt dessus. Nous nous

entraînons dans la maison de jeunes Saïd- Boukhrissa, dont je tiens
à remercier son directeur Khaouni Nadjim, et dans la salle privée
du fitness appartenant à un ancien boxeur Redha Gharbi qu’il a
mise à notre disposition, ainsi que dans une autre salle à Tandja
dont le gérant est le jeune Bachir. Pour garder la forme de nos ath-
lètes et préparer nos compétitions, nous sommes contraints de faire
du nomadisme par manque d’infrastructures sportives.

Que vous a donné la boxe ?
Beaucoup de belles choses. Mais aussi de la joie et de la décep-

tion. Cela m’a permis de voyager dans plusieurs  pays du monde et
découvrir leurs cultures. J’ai côtoyé beaucoup de sportifs. J’ai
appris à avoir une certaine confiance en soi.

Un mot pour conclure ?
Merci pour le journal Horizons qui nous a ouvert ses colonnes

qui nous a permis de nous exprimer tout en espérant que d’autres
titres de la presse feront autant pour élever le niveau de tous les
sports en Algérie,  surtout donner la parole aux marginalisés. Je
remercie ma famille, mes parents, mes grands-parents et ma belle-
famille pour leurs encouragements.             

n A. T.

Son message au ministre de la Jeunesse et des Sports
Al’issue de l’entretien, Aïboud avait ce message à

transmettre au nouveau ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid-Ali Khaldi : «Je tiens tout d’abord à le
féliciter à la suite de sa désignation à la tête de cet
important département ministériel. Je lui souhaite
beaucoup de succès dans ses nouvelles tâches. Je
souhaite qu’il encadre le secteur des sports par des
lois adaptées à notre temps qui s’appliqueront pour les
gestionnaires, les athlètes, l’encadrement, les

bénévoles, les entraîneurs, les membres et les ligues.
Interdire le cumul de plusieurs postes chez les cadres
de la jeunesse et des sports, les bénévoles, les
membres fédéraux, les présidents de clubs et de
ligues. Il faut mettre un terme à ces cumuls pour
alléger les responsabilités et les tâches afin
d’améliorer la qualité du travail, libérer de nouveaux
postes pour permettre à beaucoup d’autres personnes
d’intégrer le secteur, notamment les jeunes. Mon plus

grand souhait aussi est la création et l’ouverture de
salles d’entraînement dans chaque ville et village pour
permettre aux jeunes sportifs et athlètes de s’entraîner
dans de bonnes conditions pour permettre l’émergence
des élites dans les différents sports. L’ouverture de
salles spécialisées pour les compétitions officielles de
la boxe pour chacune des régions, comme c’est le cas
dans tous les pays du monde.     

n A. T.
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Ilyes sur les traces de son père

Ne dit-on pas tel père, tel fils ? C’est un adage qui s’applique
bien pour la famille Aïboud. Après le père Redha, c’est au

tour de son fils Ilyes de reprendre le relais. Agé à peine de 15
ans, il est champion d’Algérie en catégorie minime. En 2019, il
a remporté la Coupe d’Algérie dans la catégorie cadette et, du
coup, il est sélectionné en équipe nationale. Tout récemment, il
a participé au championnat arabe organisé au Koweït. «Je vou-
drais bien qu’il reprenne le flambeau pour pratiquer la boxe et

représenter dignement notre pays et pourquoi pas décrocher des
titres et des médailles, mais cela reste toujours comme second
objectif. Le premier, il le sait, ce sont ses études. Il est

en 4e année moyenne et je voudrais bien qu’il réus-
sisse ses examens scolaires, notamment son BEM,
car le sport est éphémère», a tenu à préciser Rédha.    

n A. T.

Création d’un nouveau club 
par d’anciennes gloires

Après avoir rencontré moult difficultés pour faire
revivre ce sport, d’anciens boxeurs se sont

regroupés pour décider de la création d’une
nouvelle association sportive, le Club boxing
sétifien. Créé en juillet 2017, il a déjà à son
actif deux titres remportés par Ilyes
Aïboud en cadet et en minime en 2018 et
2019, un championnat et une coupe
d’Algérie dans la catégorie des 80 kg
poids lourd. A son tableau de chasse, il
compte aussi une médaille de bronze
en coupe d’Algérie en cadet remportée
en 2019 par Bahmed Abderrafik. «En
deux années d’activités, nous avons
enregistré de bons résultats. Nous avons
des jeunes qui peuvent devenir des
champions, pourvu qu’ils trouvent les
moyens financiers et matériels. C’est ce
qui nous fait défaut actuellement malgré
la bonne volonté de ses dirigeants, à confié
Rédha Aïboud, l’entraineur du club pour
toutes les catégories. Evoquant le niveau de
ses athlètes, il ajoute : «Nous avons une dizaine
de boxeurs de bon niveau. Le club en compte
aussi une soixantaine dans les écoles qui ont de bonnes
dispositions pour être de futurs champions. S’ils trouvent les
moyens, ils iront loin». Sur le plan financier, qui reste l’un des
obstacles, en deux années, le CBS n’a perçu que 30 millions au
titre de la subvention, 20 millions de centimes de l’APC et 10
de la direction de la jeunesse et des sports. Pour la saison en
cours, le club percevra dans les jours à venir de l’APC une
tranche de 80 millions de centimes. L’assemblée générale est
constituée d’anciens boxeurs à leur tête Hamoudi Bensalem qui
gèrent le club avec quelques parents d’athlètes que je tiens à
remercier. Nous n’avons pas de salles pour nous entraîner, nous
le faisons dans des salles privées  et la maison de jeunes Saïd-
Boukhrissa.                                                                  

n A. T.

«Les compétences sont marginalisées au niveau local et même national»

IL FAUT REMETTRE DE
L’ORDRE DANS CE SPORT

POUR QU’IL RETROUVE
SES LETTRES DE

NOBLESSE. D’ANCIENS
SPORTIFS TELS QUE

BENGASMIA, TUILBINI
ET NEDJADI NE SONT

PAS DES
MAGOUILLEURS, ILS
ONT ÉTÉ ÉCARTÉS.

LES ATHLÈTES QUE
NOUS AVONS

ACTUELLEMENT, C’EST
GRÂCE À LEURS

PARENTS, QUI AIMENT
CE SPORT, OU ÉTAIENT
EUX-MÊMES ANCIENS

BOXEURS, QUI LES ONT
INSCRITS. 

Sportif,Un
une histoire



D
ernier calendrier bouleversé vendredi dernier: la
Formule 1, avec l’annulation du Grand Prix
d’Australie, première manche du Championnat
du monde. L’écurie  McLaren avait annoncé
jeudi son forfait après la détection d’un cas de
coronavirus dans son équipe. En Angleterre,
l’ultime développement est venu d’Arsenal dont
l’entraîneur,  Mikel Arteta, a contracté le coro-

navirus. Le match de Premier League entre  Arsenal et
Brighton prévu samedi est reporté. Le calendrier sportif mon-
dial est sens dessus dessous. Jeudi, depuis le bureau ovale,
Donald Trump a suggéré de reporter les JO de Tokyo
(24 juillet-9  août). «Peut-être, et c’est juste mon idée, peut-
être les retarder d’un an, si  c’est possible. C’est dommage...
parce qu’ils ont vraiment construit des  bâtiments magni-
fiques, mais je préfère ça à des stades vides partout», a-t-il
assuré.  Le jour-même où la flamme était allumée comme
prévu sur le site antique  d’Olympie, les doutes continuent de
grimper concernant la tenue des JO: «Nous  suivrons les
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé», a
dit  jeudi Thomas Bach, le président du CIO, alors que la gou-
verneure de la capitale japonaise Yuriko Koike avait jugé
«une annulation impensable». Quant à l’Euro, censé débuter
le 12 juin, sa tenue ou non sera au centre de  la visioconfé-
rence convoquée pour mardi par l’UEFA avec les fédérations
européennes. Le tournoi doit se dérouler dans un format
exceptionnel qui pose  d’autant plus de questions. Il mobilise
douze pays et le match d’ouverture  Italie-Turquie est prévu
à Rome, capitale du pays le plus touché d’Europe par  le
Covid-19. Il sera aussi question de la Ligue des champions,
dont le déroulement est  d’ores et déjà chamboulé par le
report des huitièmes de finale retour Juventus  Turin-Lyon et
Manchester City-Real Madrid, rendu inévitable par la mise
en  quarantaine des joueurs turinois et madrilènes. 

RUDY GOBERT TOUCHÉ 
A Turin, c’est un international italien, Daniele Rugani,

qui a été testé  positif, suivi par le joueur de la Sampdoria
Gênes Manolo Gabbiadini. 121  membres du club (joueurs,
staff, administration) sont en quarantaine, dont  Cristiano
Ronaldo. A Madrid, le joueur concerné est un basketteur du
Real. Son équipe a été  placée en quarantaine, ainsi que celle
de football qui partage les mêmes  installations. Quatre
équipes ont pour l’instant pu rallier les quarts de finale de la
C1,  le Paris SG et l’Atalanta Bergame - après des matches

retour joués à huis clos  - et l’Atletico Madrid et Leipzig.
Deux matches sont toujours au programme le  18 mars,
Bayern Munich-Chelsea et Barcelone-Naples, mais on voit
mal comment ce  dernier pourrait se tenir alors que les liai-
sons aériennes entre l’Italie et l’Espagne sont suspendues.
Alors que les championnats italien et espagnol sont à l’arrêt,
la Premier League anglaise est elle en danger, suite à l’an-
nonce d’Arsenal concernant Mikel Arteta. Aux États-Unis,
la NBA a été mise sous cloche mercredi «jusqu’à nouvel
ordre» après l’annonce de deux cas de contamination dans
l’équipe des Utah Jazz. Le premier joueur concerné est l’une
des stars du basket français, Rudy Gobert, dont l’attitude
jugée désinvolte a déclenché un début de polémique. A l’ori-
gine, une vidéo apparue sur Twitter dans laquelle on peut
voir  Gobert blaguer après avoir été interrogé sur le nouveau
coronavirus lors d’une conférence de presse et touché de ses
mains les téléphones, micros et  enregistreurs posés devant
lui. Le joueur français s’est excusé jeudi sur les  réseaux
sociaux. Un de ses coéquipiers, Donovan Mitchell, a aussi été
testé positif. Le choix de la NBA a été suivi jeudi de décisions
similaires des Ligues  nord-américaines de football (MLS),
pour 30 jours, et de hockey sur glace  (NHL), pour une durée
indéterminée. La ligue majeure de baseball (MLB) a quant  à
elle décidé de reporter le début de la saison, prévu le 26 mars. 

LA F1 DANS L’ATTENTE 
En tennis, ce sont d’abord les autorités locales quiont pris

les devants  en annulant le prestigieux tournoi de Miami, chez
les femmes comme chez les  hommes. Peu de temps après,
l’ATP a annoncé que l’ensemble des compétitions  masculines
étaient stoppées pendant six semaines. Aucun sport n’est épar-
gné. Après avoir mis un terme prématuré à la saison  dames
mercredi soir, le ski mondial a annulé jeudi matin les deux der-
nières  courses masculines (géant et slalom), qui devaient se
courir à Kranjska Gora, en Slovénie mais à proximité de
l’Italie, ce week-end. Les Championnats du monde de patina-
ge artistique, prévus à partir de  mercredi prochain à Montréal,
au Canada, n’ont pas résisté, pas plus que les  Championnats
d’Europe de judo à Prague, reportés. Parmi les rares rescapés,
la course Paris-Nice, qui se poursuit sur les  routes de France,
jusqu’à dimanche, mais sans spectateurs dans les zones de
départ et d’arrivée, et le Players Championship, cinquième
tournoi de golf en  terme de prestige, dont les premières balles
ont été tapées jeudi à Ponte Vedra  Beach, en Floride, sur un
parcours vide de public. 

CORONAVIRUS-LIGUE DES CHAMPIONS :  F1, NBA, TENNIS

RUDY GOBERT

De «joueur All-Star» 
à «Patient 0» 
En un mois, le rêve américain de Rudy Gobert s’est

assombri: enfin sélectionné en février au All-Star
Game, il est devenu mercredi dernier le premier joueur
NBA à contracter le Coronavirus, récoltant depuis des
critiques acides pour sa blague sur le sujet 48h plus tôt.
Lundi en fin de conférence de presse, Rudy Gobert,
d’humeur badine, avait  répondu à une question sur
l’épidémie de nouveau Coronavirus, puis s’était levé  et
avait touché de ses mains les micros et enregistreurs
posés sur la table,  avant de quitter la salle.  Il ne se
doutait certainement pas que deux jours plus tard,
l’enregistrement vidéo de cette séquence ferait le tour du
monde et génèrerait  les commentaires les plus acides à
son endroit sur les réseaux sociaux.  Car mercredi soir,
l’annonce de son test positif au «Covid-19» a fait du
numéro 27 sous le maillot du Jazz le «Patient 0» de la
NBA, à savoir le premier  joueur de la Ligue à avoir
contracté la maladie. Avec pour conséquence, la
suspension sine die de la saison en court, annoncée par
la Ligue. Une décision prise par le commissaire Adam
Silver qui a provoqué une onde  de choc dans le
microcosme de la NBA, même si joueurs, entraîneurs et
dirigeants ont tous convenu qu’elle apparaissait sage. 

«PRIÈRES» 
Rudy Gobert a reçu le soutien de plusieurs joueurs

NBA. «Je viens de parler  au téléphone avec Rudy. Il va
bien. Que personne ne panique», a dit sur Twitter  son
coéquipier en équipe de France, Evan Fournier. Jamal
Murray, arrière de  Denver, lui a envoyé ses «prières»
en espérant que «le grand bonhomme aille  bien», sur
ce même réseau social.  Joueur NBA depuis sept
saisons, Gobert est devenu un des éléments majeurs  de
Utah, a été élu deux années de suite meilleur défenseur
de la Ligue et a  connu la consécration individuelle
d’être sélectionné au dernier All-Star Game.  Un de ses
rêves, qui lui avait échappé l’an passé, lui faisant
même couler des  larmes de frustration dans une autre
scène restée surréaliste.  Un mois après avoir ainsi
gagné la grande considération de ses pairs et  avoir
même surpris son monde en inscrivant 21 points dans
le match des étoiles à Chicago, face à LeBron James et
cie, les regards et les mots ne sont plus les mêmes.
Non seulement il est celui qui a précipité la suspension
de la saison NBA - ce que la Ligue aurait de toute
façon pu décider à terme -, mais il lui est en plus
reproché son manque de précaution face au
coronavirus, voire même sa légèreté coupable.

«NÉGLIGENCE DÉPLORÉE» 
Jeudi, alors que la chaîne ESPN a annoncé que
l’arrière Donovan Mitchell  est le deuxième joueur de
l’équipe à avoir été testé positif, un de ses  journalistes
Adrian Wojnarowski a écrit que certains des
coéquipiers de Gobert ont déploré en privé sa
négligence vis à vis d’eux dans le vestiaire, en les
touchant ainsi que leurs affaires». Une affirmation qui
a aussitôt suscité la réaction indignée d’Evan Fournier
sur Twitter: «Vous le blâmez vraiment tous».  De son
côté, Donovan Mitchell, tout en confirmant sur
Instagram avoir  contracté le coronavirus, a écrit:
«Nous en apprenons tous davantage sur la  gravité de
cette situation et, espérons-le, les gens pourront
continuer à se  renseigner et se rendre compte qu’ils
doivent se comporter de manière  responsable à la fois
pour leur propre santé et pour le bien-être de leur
entourage».  Une remarque qui peut être perçue
comme étant destinée à Rudy Gobert,  lequel a fini
par s’exprimer à son tour dans un communiqué
diffusé sur son compte Twitter.  «Je souhaiterais
m’excuser publiquement auprès des gens que je
pourrais  avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment
pas être porteur de cette  pathologie. J’ai manqué de
discernement et le reconnais», a-t-il écrit, ajoutant
avoir été traversé par «pas mal d’émotions» depuis
son diagnostic,  «principalement l’anxiété, la peur et
même la honte par moments». Reste désormais à
savoir, au-delà de la question liée à sa santé
physique,  quelles peuvent être les conséquences de
cette période ô combien tourmentée  traversée par le
joueur de 27 ans, qui il y a quelques jours encore
espérait bien briller en play-offs avec Utah, 4e de la
conférence Ouest avant que la saison ne soit
suspendue. 
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Donovan Mitchell 
deuxième joueur testé 

positif 
Le meneur du Utah Jazz Donovan Mitchell a été testé positif au nouveau

Coronavirus, ce qui fait de lui le deuxième joueur à contracter la maladie

après son coéquipier Rudy Gobert, a affirmé jeudi dernier ESPN, citant

des sources au sein de la NBA. La franchise a confirmé l’existence de ce

nouveau cas, sans préciser l’identité du joueur. Elle n’a pas non plus

confirmé que Gobert était le fameux patient 0, à savoir le premier joueur
NBA testé positif au Covid-19.  

UTAH

Quand le sport se met 
à l’arrêt

LA VAGUE
D’ANNULATIONS ET

DE REPORTS
D’ÉVÉNEMENTS

SPORTIFS a continué
de se propager dans

le monde entier
parallèlement à la

pandémie de nouveau
Coronavirus: la Ligue

des champions, la
NBA, le tennis et la

Formule 1 ont été mis
à l’arrêt, et même

l’Euro de foot et  les
Jeux olympiques sont

en suspens. 



1-Dounga : Il est vrai que ses dernières sorties n’ont guère été à la
hauteur de sa réputation, cependant, il serait imprudent de l’éliminer

de vos choix car il ne faut pas perdre de vue que c’est sur la
distance du jour qu’il a réalisé ses meilleures performances et

qu’il retrouve ce jour un jockey qui le connaît bien. 
2-Amjad : Ce transfuge d’Oran, à la qualité reconnue qui
s’est déjà placé à plusieurs reprises dans des conditions
similaires à celle du jour, ne fera certainement pas le

déplacement pour admirer le site mais bien au contraire
pour tenter d’aller chercher une victoire qui reste
largement à sa portée.

3-Cellamare : Ce pensionnaire, de l’efficace entraîneur
K.Nougha, vient de terminer à deux reprises en tête des

battus sur des parcours plus réduits. Bien placé cette fois de par les
conditions de la course du jour, car il serait piloté par l’excellent
jockey K.Baghdad avec lequel il s’est placé à plusieurs reprises, il
devrait logiquement se racheter en bon rang à l’arrivée.
4-Labouar: Il vient de bien se comporter à sa dernière sortie en
terminant quatrième sur 1.300 Mètres. Reconduit après coup, ce

coursier de métier, mettra tout œuvre pour continuer sur sa lancée
dans cette épreuve ouverte à toutes les éventualités.
5-chokri : Ce compagnon d’écurie de l’excellent coursier Amjad a
été retiré à sa dernière sortie à Oran sur 1.600 Mètres, alors qu’il
restait sur de bons essais. Reprenant du service dans des

conditions avantageuses, il reste en mesure de venir terminer avec
les premiers au sprint final.
6-Ramos : Ce mâle alezan de 5 ans vient de laisser une bonne

impression à sa dernière sortie, après une longue absence des
pistes, et pour peu qu’il ne soit pas contrarié par le profil du parcours

du jour, il peut venir continuer sur sa lancée malgré ses fréquents

changements de monte. 
7-Assil el Bilad: Après avoir réalisé un très bon meeting d’automne
2019, cette pouliche de 4 ans vient d’échouer à plusieurs reprises et
risque encore une fois de connaître le même sort cette fois, car elle
retrouve bon nombre coursiers qui l’ont déjà battue à plusieurs
reprises.
8-Chohrat el Mesk : A son aise sur le parcours du jour où elle vient de
terminer troisième à Zemmouri, cette jument, rompue à ce genre
d’épreuves, ne devrait logiquement pas rencontrer de grandes
difficultés pour venir accéder en très bon rang à l’arrivée dans ce lot
largement à sa convenance.
9-Quamaria : Course de rentrée, mais elle va certainement manquer
d’une course dans le ventre pour espérer tirer son épingle du jeu.
10-Cesalpin : Il vient de terminer à plusieurs reprises en tête des
battus donnant l’impression de chercher sa course et il faudra s’en
méfier cette fois car il relève d’un entraînement qui a plus d’un tour
dans son sac.
11-Bareq : Il vient de terminer sixième sur le même parcours du jour à
Zemmouri, démontrant par là son importante marge de progression qui
peut lui permettre, sur la distance du jour qui n’est pas pour lui
déplaire, de venir s’insérer à belle cote dans la combinaison gagnante.
12-Kinzi el Khaled : Il est vrai que ses dernières sorties n’incitent
guère à l’optimisme. Cependant, il faudra l’avoir à l’œil car il partira
cette fois avantagé sur l’échelle des poids et sera servi par la distance
du jour où il a réalisé ses meilleurs résultats. 
13-Yakhlef : Ce n’est pas un foudre de guerre, réalisant
épisodiquement des surprises, il guettera au plus un éventuel faux pas
des favoris de l’épreuve pour venir à grosse cote relever les rapports
P.M.U.

JOKER DE CHARME
12-Kinzi el Khaled

COUP SURPLACÉ
2-Amjad

CHEVAL DU JOUR
8-Chohrat el Mesk

PREMIÈRES CHANCES

1-Dounga 

2-Amjad (0) 

3-Cellamare

8-Chohrat el Mesk

4-Labouar (0)

5-Chokri

11-Bareq (0)

SECONDES CHANCES

12-Kinzi el Khaled

6-Ramos

OUTSIDERS

7-Assil el Bilad

10-Cesalpin

ABANDONNÉS

9-Quamaria

13-Yakhlef

LES COURSES À CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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QUINTESCOPE
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2-Amjad (0) / 8-Chohrat el Mesk / 5-Chokri / 6-Ramos / 1-Dounga / 11-Bareq (0) / 
3-Cellamare / En : 2-8-5-6-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-8-3-12-X

L
’hippodrome Abdelmajid
Aouchiche du Caroubier est
en train de nous proposer à
chaque réunion hippique de
très bonnes épreuves à carac-
tère, pour le grand bonheur
des puristes qui viennent avec
plaisir occuper les travées de

la célèbre avenue Divielle en s’adonnant
à leur hobby préféré, assister à de pas-
sionnantes empoignades hippiques qui
sont en train d’occuper le haut de l’af-
fiche comme il en sera le cas aujourd’hui
où une belle course à caractère, qui
réunira treize coursiers de valeur sensi-
blement égale au même rond de présen-
tation et sur une distance qui ne devrait
léser aucun concurrent, car ils partiront
tous sur le même pied d’égalité pour la
simple raison qu’ils se sont tous placés à
une époque donnée sur le parcours rete-
nu, c’est dire si le pronostic reste très dif-
ficile en pareille circonstance car, aussi
extraordinaire que cela puisse paraître,
pratiquement tous les concurrents en lice
ont des chances de passer, même si
certains d’entre eux restent sur des per-
formances en dents de scie ne partiront
pas vaincus d’avance, ou de par l’égalité
des chances en présence. Il y a lieu de
s’attendre à l’issue du sprint final de ce
prix Alger Place a des rapports million-
naires comme cela a été le cas à plu-
sieurs reprises tout au long de ce mee-
ting d’hiver édition 2020. Il faudra donc
privilégier les combinaisons multiples et
miser sur le métier de certains coursiers
rompus à ce genre d’épreuves et qui,
malgré leurs fréquents changements de
jockeys, peuvent venir faire la différence
à l’issue d’une course heureuse et s’invi-
ter en bon rang à l’arrivée. Pour ma part,
j’accorderai les faveurs du pronostic au
male alezan de 7 ans de l’écurie
B.Benarbia, Amjad, qui reste sur de
bonnes performances mais qui, surtout,
aura l’avantage de croiser les fers avec
des coursiers largement à sa portée et il
ne fera pas le déplacement de l’hippo-
drome Antar Ibn Cheddad d’Es Senia à
Oran pour de la simple figuration mais
bien au contraire pour tenter de mettre
tout ce beau monde d’accord, même s’il
lui faudra composer avec les chances de
son compagnon d’écurie, Chokri, qui
possède également un excellent palma-
rès, ainsi que l’excellente jument de 5
ans, Chohrat el Mesk, qui vient de termi-
ner troisième sur la même distance qui
nous intéresse et qui misera sur le grand
jockey Az.Athmana de Tiaret pour la pro-
pulser aux premiers rangs de ce pari
Tiercé Quarté et Quinté dont la condition
de course stipule : Pour chevaux de 4
ans, pur-sang arabes nés et élevés,
n’ayant pas gagné une course depuis le
01.09.2019 à ce jour, poids 4 ans, 51 kg,
5 ans et plus 53 kg, surcharge de 1 kg
par tranche de 50.000 Da reçus en gains
et places depuis la même date d’effet de
la condition.

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.500 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Ab.Boulesbaa

Wf.Djellaoui

K.Baghdad

Eh.Chaabi

Kh.Nair

B.Koriba

Ap: Ch.Chaabane

Az.Athmana

Al.Tiar

Ah.Chaabi

A.Yahiaoui

Ap: Sh.Benyettou

A.Boussaa

JOCKEYS

Dounga 

Amjad (0) 

Cellamare

Labouar (0)

Chokri

Ramos

Assil El Bilad

Chohrat El Mesk

Quamaria

Cesalpin

Bareq (0)

Kinzi El Khaled

yakhlef

CHEVAUX

R.Boussaa

B.Benarbia

Haras De Lahbil

Abd.Berrouk

B.Benarbia

Abd.Berrouk

Haras De Lahbil

Z.Bounif

Le Petit Haras

Le Petit Haras

Z.Ait Youcef

A.Loukal/R.Bous

M.Ouzouir/R.Bou

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

16H30
A.Boussaa

M.Messaoud

K.Nougha

Bg.Koriba

M.Messaoud

Bg.Koriba

K.Nougha

W.Chaabi

M.Bendjellali

A.Aouina

Propriétaire

A.Boussaa

A.Boussaa

Son parcours

Peut Vaincre

Ne pas négliger

Méfiance

En bon rang

Sur sa lancée

Spéculatif

Belles chances

Pas évident

Trouble fête

Attention

Le joker

Difficile

57

57

57

56

55

55

54

54

54

54

53

53

50

PDS

5

4

11

2

9

12

10

13

6

7

3

1

8

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : ALGER PLAGE 
PUR-SANG ARABE N.E.E  

(o) : Chevaux portant des œillères

L’ecurie B.Benarbia 
en force
L’écurie B.Benarbia 
en force

M
E

IL
L

E
U

R
E

S 
CC

HH
AA

NN
CC

EE
SS



SÉLÉCTIONS

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

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15 le journal

13h55 Santé bonheur
14h00 Tout compte fait
14h25 Tout compte fait
14h55 Destination 2024 
15h05 Pays de Galles /
Ecosse
17h15 XV/15
17h35 Italie / Angleterre
19h55 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h35 XV/15
20h45 France /Irlande
23h05 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal
régional 
12h25 12/13 : Journal
national 
12h55 Les nouveaux
nomades 
13h25 Un livre un jour
13h35 Cyclisme 
15h20 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un
super champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal
régional 
19h30 19/20 : Journal
national 

20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode
d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Cassandre
22h35 Cassandre

11h10 Top départ : lâchez les
chevaux ! 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
14h35 Chasseurs d’appart
17h30 Mieux chez soi 
18h35 Mieux chez soi 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Docteur Harrow
21h55 Docteur Harrow
22h50 Rosewood

11h05 Luther contre le pape
12h40 La magie du cosmos
13h35 La magie du cosmos
14h30 La magie du cosmos
15h30 La magie du cosmos
16h25 Invitation au voyage 
17h00 GEO reportage  
17h50 Un mariage en
Transylvanie 

18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Einstein-Hawking,
l’Univers dévoilé 
21h45 Einstein-Hawking,
l’Univers dévoilé 
22h40 Mystérieux trous noirs 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient
Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Objectif monde 
15h40 Vivement dimanche 
17h00 Nus et culottés
18h00 64’, le monde en
français, 1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en
français, 2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de
critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 La maison France 5
22h34 Journal (RTS) 
23h05 Neufs jours en hiver 
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Ben Affleck était sur la liste rouge d’Harvey
Weinstein

Harvey Weinstein avait établi une liste des personnes susceptibles de parler à la presse en
2017, lorsqu’a éclaté l’affaire qui l’a conduit au tribunal. Et dessus se trouvait Ben Affleck,
comme le révèle Variety. Cette «Red Flag List» faisait partie des éléments dévoilés lors du

procès au cours duquel le producteur a été reconnu coupable de viol au troisième degré
et agression sexuelle et condamné à 23 ans de prison. Au total, 70 noms se trouvent sur

cette liste. Outre l’ancien interprète de Batman, on retrouve Annabella Sciorra qui a
témoigné contre Harvey Weinstein au procès, ainsi que Rose McGowan ou

encore une ancienne assistante du produc-
teur. Harvey Weinstein, qui vient

d’être condamné à 23 ans de prison,
avait produit, via son ancienne

société Miramax, le film qui a fait
de Ben Affleck une star et

lui a valu un Oscar,
Will Hunting.

Mark Wahlberg lance une docu-série sur sa vie
Vous voulez en savoir plus sur le quotidien d’acteur et entrepreneur de Mark Wahlberg ? Il

vous a entendu. La star sera au cœur de la docu-série intitulée Wahl Street que diffusera
HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de la chaîne HBO. Et la star promet

de tout montrer, ses succès comme ses échecs. «On documente les hauts, les bas,
les réussites et les échecs, explique la star de Spenser Confidential dans un
communiqué. Tout est réel, se passe alors que j’étends mon empire. On

ouvre le rideau, et avec un peu de chance cela inspi-
rera d’autres entrepreneurs», a fait savoir Mark
Wahlberg dans un communiqué. 

Stéphane Thebaut
se rend dans les

Bouches-du-Rhône,
à la découverte de

l’un de ses plus
beaux villages,
Saint-Rémy-de-

Provence. Il y ren-
contre les architectes Pierre-Olivier Brèche et

Bernard Leclercq, l’architecte d’intérieur Mélanie
Socquet, ainsi que le gérant de l’atelier Les Portes

anciennes, Michel Villard. Il fait également la
connaissance de Claudine et Bernard Leclercq, pro-

priétaires à Eygalières, du menuisier Marck Van
Weert et du tailleur de pierre Jacques Locquet. 

Pour gagner de l’ar-
gent, Fern se résout
à vendre des cachets
de drogue au cours
d’une soirée. Mais

la fête dégénère
quand une jeune

femme saute par la
fenêtre. Une autre

est admise aux urgences dans un état critique.
Daniel intervient rapidement sur les lieux du drame
et découvre que sa fille est impliquée grâce à une

indiscrétion de Nichols. Bientôt, Billie, le dealer de
Fern, est retrouvé inanimé chez lui. Il a été victime

d’une overdose. 

M6 : 21:05

Tom Cruise a offert son brevet de pilote à un de ses
collègues de «Top Gun : Maverick»

En incarnant un pilote dans Top Gun: Maverick, l’envie d’apprendre à voler a rapidement
titillé Glen Powell. Et Tom Cruise, qui a depuis longtemps son brevet, a lui tout bonnement offert

sa formation de pilote. Mercredi, l’acteur a posté une vidéo sur Instagram pour célébrer
l’obtention de son brevet après avoir effectué son premier vol solo. «J’essaye

de ne pas tomber amoureux du pilotage après avoir vécu le rêve de tout pilo-
te en tournant Top Gun. Surtout quand vous voyez la façon dont Tom

Cruise s’en tire. Après avoir bouclé une journée de tournage, Tom allait
admirer le coucher du soleil dans son P-51 pendant que je restais à

traîner des pieds mollement dans le van du casting», a expliqué le
comédien.
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TV5 : 20:00

CORONAVIRUS
Baz Luhrmann

interrompt le tournage
du biopic sur 
Elvis Presley

Baz Luhrmann va devoir attendre avant de
pouvoir reprendre le tournage du biopic
consacré à Elvis Presley. Alors que toute

l’équipe se trouvait en Australie, Tom Hanks
est tombé malade. Après avoir été testé, lui et

son épouse, Rita Wilson, il s’avère que le
couple a contracté le coronavirus. La Warner

a établi un communiqué expliquant les raisons
pour lesquelles toute la production est suspen-

due. «Nous travaillons étroitement avec les
services de santé australiens appropriés pour

identifier et contacter toute personne ayant pu
être en contact avec l’individu. La santé et la
sécurité des membres de notre société sont

toujours notre priorité numéro un et nous pre-
nons toutes les pré-

cautions pour
protéger qui-
conque tra-

vaille sur nos
productions à

travers le
monde»,

expliquent
les studios,
comme le
relaye

IndieWire.

LA MAISON DE FRANCE 5

DOCTEUR HARROW 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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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-Jeter dans la stupéfaction.
2-Nymphe qui retint Ulysse
naufragé dans sa grotte.
Personnel. 
3-Nombre.
4-Note. Voyelles. Destin.
5-Interdits. Liquide.
6-Laïze. Ile de la Méditerranée.
7-Minéraux argileux. Infinitif.
8-Règle. Interjection. Dieu
hindou de la destruction.
9-Ville allemande. Pierres fines.
10-Ensembles des signes qui
caractérisent une maladie.

HORIZONS • Vendredi 13 - Samedi 14 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Nouvelles.
II-Apôtre du Christ.
III-Boisson. Etain.
IV-Association de plusieurs
organes pour l’accomplissement
d’une fonction.
V-Choisis. Dieu scandinave du
tonnerre.
VI-Puissance. Serpent
monétaire. Fleuve d’Europe.
VII-Monarques. Etat de l’Inde.
VIII-Fête. Terre solitaire.
IX-Fréquentatives.
X-Petit cours. Massacreras.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Tour et
reine en
folie !
Les noirs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et
font mat en
quatre coups

COMBINAISON
1...Dc1+ 2.Dxc1 [2.Rg2 Dxc8] nulle 

FINALE 
1.a8D+ Rxa8 2.h7 Te1+ 3.Rd7 [3.Rf7 Txf1+] 3...Td1+ 4.Rc7 Tc1+ 5.Fc4

Txc4+ 6.Rd7 Td4+ 7.Re7 Te4+ 8.Rf7 Tf4+ 9.Rg7 gagne 
PROBLÈME

1.Tf6+ Rxe4 [1...Rf4; 1...Dc5 2.Fxc5+ Rxe4 3.Tg5mat; 1...Rf4 2.Tgxg6
Txf6 3.Cd3mat] 2.Tg5+ Re5+ [2...Rf4+ 3.Cd3mat] 3.Cd3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Reine aux
arrêts ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   
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FORUMDES ÉCHECS

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

Partie n= 1 
Blancs : Muzychuk Anna (Ukraine) 
Noirs : Kosteniuk Alexandra
(Russie) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Défense russe
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6
3.Cxe5 d6 4.Cf3
Cxe4 5.Cc3 Cf6
6.d4 g6 7.Fg5 Fg7
8.Fb5+!? c6
9.De2+ De7
10.0–0–0 Dxe2
10...cxb5
11.Dxe7+ Rxe7
12.Cd5+ Rf8 13.Fxf6 Fxf6 14.Cxf6
Rg7 15.Cd5 11.Fxe2 d5 12.Fd3 Fe6
13.Tde1 Cbd7 14.h3 0–0–0 15.Fd2
The8 16.Cg5 Cf8 17.f4 Ce4 18.Cxe6
Cxe6 19.Cxe4 dxe4 20.Txe4 Fxd4
21.The1 Tf8 22.Fb4 Fc5 23.Fc3 Ff2
24.Tf1 Fb6 25.b4 Cd4 26.g4 f5 27.Te7
Fc7?! 27...Td7 28.Txd7 Rxd7 28.Txh7
fxg4 29.hxg4 Fxf4+  30.Rb2 Cb5
31.Fg7 Td7 32.Th8 Txh8 33.Fxh8 Tf7
34.g5! Tf8 35.Fg7 Tg8 36.Txf4 Txg7
Diagramme n= 1
37.Tf6 Rd7 38.Txg6 Txg6 39.Fxg6
Re6 40.Fd3 Cd4 41.Rc3 Re5 42.g6 Ce6
43.a4?! 
43.b5! cxb5 44.Rb4 Rf6 45.Rxb5 Cd4+
46.Rc4 Ce6 47.Rd5 43...b6 44.Rc4 Cg7
45.c3 Ce8 46.Fc2 Cd6+ 47.Rd3 Cf5
48.Fb1 Rd5?! 49.Re2 Cg7 50.Re3 Rc4
51.Rd2 Rd5 52.Fc2 c5 53.Fb3+ c4
54.Fc2 Re5 55.Re3 Ce6 56.Fe4 Cg7
57.Rf3 a5 58.bxa5 bxa5 59.Re3 Ce6
60.Fc6 Cg7 61.Fd7 Ch5 62.Fe8 Cg3
63.Ff7 Cf5+ 64.Rf3 Rf6 65.Re4 1–0

Partie n= 2 
Blancs : Kashlinskaya Alina (Russie) 
Noirs: Ju Wenjun (Chine) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Gambit de la dame

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fb4
5.Da4+ Cc6 6.e3 0–0 7.Fd2 dxc4
8.Fxc4 Fd6 9.Dc2 e5 10.dxe5 Cxe5
11.Cxe5 Fxe5 12.f4 Fxc3 13.Fxc3 Cg4
14.Fd4 c5 15.Fxc5 Te8 16.0–0 b6
17.Tfd1!? Dh4 18.g3 Dh3 19.Fd4 Fb7
20.Ff1 Dh5 
Diagramme n=2 
21.De2?? Ff3!
22.Dd2 
22.Dxf3 Dxh2 mat
22...Fxd1 23.Txd1
Cxe3 24.Fe2 Dd5
25.Fxe3 Dxd2
26.Txd2 Txe3
27.Rf2 Tee8
28.Td7 Tad8 29.Txd8 Txd8 30.Re3 Rf8
31.a4 Re7 32.Fc4 Td1 33.b3 f6 34.Fd3
h6 35.h4 Tc1 36.Re4 Tc3 0–1

Partie n=3 
Blancs : Dzagnidze Nana (Géorgie) 
Noirs : Sebag Marie (France) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Gambit de la dame refusé 
1.Cf3 d5 2.c4 c6
3.e3 Cf6 4.Cc3 e6
5.b3 Fd6 6.Dc2 0–
0 7.d4 Cbd7 8.Fd3
e5 9.cxd5 cxd5
10.Cb5 Fb4+
11.Fd2 Fxd2+
12.Cxd2 e4 13.Fe2
Cb6 14.h3!?
14...Fe6 15.0–0 Tc8 16.Db2 a6 17.Cc3
Tc6 17...Ce8!? 18.Tfc1 Ce8 19.Cf1
Dh4 20.Ca4 Td6 21.Cg3 f5 22.Cc5 f4!? 
22...Fc8!  23.Cxe6 Txe6 24.Fg4 
Diagramme n=3
24…fxg3? 
24...Td6!? 25.Cf5 (25.exf4 g6)
25...Txf5 26.Fxf5 f3 25.Fxe6+ Rh8
26.fxg3 Dh6 27.Da3 Dxe3+ 28.Rh2
Tf2 29.Tf1 h5 30.Ff5 Cf6 31.Df8+ Cg8
32.Dd8 Txf1 33.Txf1 Dh6 34.De8 1–0

Partie n= 4 
Blancs  : Stefanova Antoaneta
(Bulgarie) 
Noirs : Harika Dronavalli (Inde) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Ouverture catalane
1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cf3 d5 4.g3
Fb4+ 5.Fd2 Fe7
6.Fg2 0–0 7.0–0
c6 8.Dc2 Cbd7
9.Ff4 b6 10.cxd5
cxd5 11.Tc1 Fb7
12.Fc7 De8
13.Cc3
Cb814.a4!? Cc6
15.Cb5 Dd7 16.Ce5 Cxe5 17.Fxe5
Tfc8 18.Db3 Tc6 19.Ff1 Ce8 20.Ff4
Txc1 21.Txc1 Fc6 22.Fd2 a6 23.Cc3
Cd6 24.e3 b5 25.axb5 axb5 26.Ca2 Cc4
27.Fe1 Da7 28.Cb4 Fe8 29.Dc3 Tc8
30.b3 Cb6 31.Da1 Dxa1 32.Txa1 Ta8
33.Txa8 Cxa8 34.Ca6 Rf8 35.Fa5 Fd6
36.Fd3 Re7 37.e4 Fa3 38.Rf1 g6
39.Re2 f6 40.f4 Fb2 41.Fb4+ Rd8
42.Fc5 Rc8 43.exd5 exd5 44.f5 Cc7
45.Cb4 Fc3 46.g4 g5 47.Ca2 Fb2
48.Re3 Rd8 49.Fe2 Ca6 50.Fb6+ Rc8
51.Fa5 Cb8
Diagramme n= 4
52.Fc3 Fxc3 53.Cxc3 Fc6 54.Fxb5
Rc7? 55.b4 Rd6 56.Rd3 Fb7 57.Ca4
Fa6 58.Fxa6 Cxa6 59.b5 Cc7 60.Cc3
Ca8 61.Ca4 Cc7 62.b6 Cb5 63.Cc5 h6
64.h3 Rc6 65.b7 Rc7 66.Cd7 Rxb7
67.Cxf6 Rc6 68.Cg8 Rd7 69.Re3 Cd6
70.Cf6+ Rc6 71.Cg8 Rd7 72.Cxh6 Re7
73.h4 Rf6 74.Rf3 Cb5 75.hxg5+ Rxg5
76.Cf7+ Rf6 77.Ce5 Cxd4+ 78.Rf4
Ce2+ 79.Re3 Cg3 80.Cd7+ Rg5 81.f6
Rg6 82.Rf4 Ce2+ 83.Re5 d4 84.Re4
Rf7 85.g5 Re6 86.Ce5 Cg3+ 87.Rxd4
Ch5 88.f7 Re7 89.Re4 Cg7 90.g6 Ce6
91.Rf5 Cd8 92.Rg5 Ce6+ 93.Rh6 Cd8
94.g7 Cxf7+ 95.Cxf7 1–0

GRAND PRIX FEMININ FIDE LAUSANNE
SUISSE   7e ET 8e RONDES 

Goryachkina près du sacre
GORYACHKINA, qui possède le tempérament de
gagneuse, à l’instar d’un très beau palmarès de
double championne junior, double championne
de Russie et récente challenger dans l’ultime
cycle du championnat du monde, demeure en

passe d’atteindre naturellement son but.

Anecdots avec les
trois sœurs Polgar

La progression fantastique des trois sœurs hongroises
Polgar qui les a menées vers les cimes échiquéennes ayant

abouti à ce que Judith deveinnne la meilleure joueuse du
monde en entrant parmi le top 10 mondial, alors que Suzan a
remporté un cycle du championnat du monde féminin, est le
fruit d’une expérience menée par leur père, Laszlo, dont le
secret est la spécialisation», a-t-il déclaré. A partir de quatre
ans, les trois sœurs ont étudié les échecs, les mathématiques
et les langues. Le plus gros obstacle pour Judit, la plus
talentueuse des trois, a été le chauvinisme masculin. «Il est
inévitable que la nature va travailler contre elle, et très
bientôt», a déclaré  l’ancien champion du monde russe,
Garry Kasparov. «Elle a un fantastique talent d’échecs, mais
elle est, après tout, une femme. Tout se résume aux
imperfections de la psyché féminine. Aucune femme ne peut
supporter une bataille. Elle combat une habitude des siècles
et des siècles et des siècles depuis le début du monde.» Lors
de  l’open de New York 1989,  le grand maître colombien,
Alonso Zapata, qui avait battu le champion du monde indien,
Vishwanathan, en seulement six coups en 1988, a refusé de
concéder la défaite à Judith Polgar longtemps après que sa
position était sans espoir. Après la partie , il s’est assis sur
l’échiquier pendant dix minutes avec la tête baissée. Lazlo
Polgar est considéré comme un théoricien pionnier de
l’éducation des enfants, qui croit que «le génie est acquis,
pas inné». L’expérience de Polgár avec ses filles a été
qualifiée «d’une des expériences les plus étonnantes de
l’histoire de l’éducation humaine...» Ses détracteurs l’ont
décrit comme «un Dr Frankenstein» et ses admirateurs
comme «un Houdini». Susan devient, à l’âge de 17 ans, la
première femme à se qualifier pour le championnat du
monde. Sofia, la moins performante des trois, est un temps
classée la 6e meilleure joueuse au monde. Elle décide
d’arrêter de jouer et de poursuivre ses études en peinture et
en design d’intérieur et devient mère et femme au foyer.
Judit va devenir la meilleure joueuse de l’Histoire. Elle est la
première joueuse féminine de janvier 1989 à août 2014 et
elle a atteint la 8e place au classement mondial en juillet
2005 avec un Elo de 2 735. En 1988, Lazslo Polgar obtient
une reconnaissance nationale et internationale à l’issue des
olympiades, lorsque ses trois filles âgées de 19, 14 et 12 ans,
remportent le tournoi pour la Hongrie contre l’équipe
soviétique. Lazslo Polgar affirme : «Il faut commencer tôt,
passer beaucoup de temps et donner beaucoup d’amour à ce
sujet, mais nous, nous avons choisi les échecs. Les échecs
sont très objectifs et la progression est facile à mesurer».
Susan, leur fille, mentionne que les échecs ont été son propre
choix : «Oui, il aurait pu nous orienter dans n’importe quel
domaine, mais c’est moi qui ai choisi les échecs à quatre
ans... J’aimais les pièces d’échecs, c’étaient comme des
jouets pour moi». La famille Polgar a vécu dans un modeste
appartement au cœur de Budapest, un appartement décrit
comme un sanctuaire de la pratique permanente des échecs.
Des milliers de livres d’échecs disposés sur des étagères, des
trophées et des planches de diagrammes dans le salon, des
fiches sur des parties passées, et même l’historique en
tournois des compétiteurs potentiels. Pour Judith, son
enfance est heureuse, baignée dans l’univers du jeu d’échecs.
Dans cet environnement, et avec ses sœurs comme exemple,
apprendre à jouer aux échecs et chercher à progresser est
naturel. En 1981, Judith a 5 ans et parvient à battre son père
aux échecs pour la première fois. Bien que Lazslo Polgar ait
été critiqué dans certains milieux pour avoir encouragé ses
filles à se concentrer si intensément sur les échecs. Mais les
filles ont dit plus tard qu’elles avaient aimé cette enfance.
Elles étaient elles-mêmes demandeuses, comme raconté dans
cette anecdote : Laszlo trouva une fois Sofia dans la salle de
bains au milieu de la nuit, un échiquier en équilibre sur ses
genoux. «Sofia, laisse les pièces tranquilles !», lui a-t-il dit.
Elle répondit : «Papa, c’est elles qui ne me laissent pas
tranquille !». Grace à une atmosphère bienveillante et
l’attention de leurs parents, les trois enfants prodiges Polgar
sont devenues trois adultes équilibrées aujourd’hui. Les trois
sœurs Polgar s’en sortent très bien, à l’image de Judit qui est
«toujours détendue, accessible et d’un équilibre alarmant,
ayant réussi à jongler avec une carrière aux échecs de
compétition avec deux jeunes enfants, dirigeant une
fondation d’échecs en Hongrie, écrivant des livres et
développant des programmes éducatifs basés sur les échecs».

L
a septième ronde du troisième grand prix de la
Fédération internationale des échecs, qui se dérou-
le à Lausanne en Suisse, du 1er au 14 mars 2020,
avec la participation de stars mondiales  ayant un
Elo moyen de 2.506 points, a vu des parties très
disputées à l’issue desquelles les deux leaders
russes, Goryachkina Alexandra  et Kashlinskaya
Alina, ont conforté leurs positions, la première en

neutralisant la dangereuse attaque issue du fameux gambit
«Evans» lancée par la redoutable ukrainienne, Muzychuk
Mariya, et la seconde en annulant rapidement contre l’an-
cienne championne du monde bulgare, Antonoaneta
Stefanova. La meilleure affaire de la ronde est bien celle
d’Anna Muzitchouk qui vint à bout d’une autre ex cham-
pionne du monde à savoir la russe Alexandra Kosteniouk,
décidément en totale méforme et qui occupe la lanterne
rouge du tournoi. La jeune révélation kazakh du tournoi,
Abdumalik Zhansaya, poursuit son petit bonhomme de che-
min en imposant la partie nulle contre l’Indienne Harika
Dronavalli, pour se poster à la troisième place ex-æquo en
compagnie de  l’Ukrainienne Muzychuk Anna, de l’Indienne
Harika  Dronavalli et de la Géorgienne Dzagnidze Nana,
toutes avec quatre points. A noter la modeste neuvième place
de l’actuelle championne du monde chinoise, Ju Wenyun,
avec trois points sans aucune victoire, avec une défaite et six
parties nulles. La partie la plus longue et la plus disputée fut
celle justement entre cette dernière et la Française, Sebag

Marie, qui obligea son illustre adversaire au partage du point
de la partie après plus de quatre-vingt coups et plus de six
heures de jeu. La huitième ronde fut encore très animée et
passionnante à suivre avec une partie  nulle héroïque de la
doyenne du tournoi Pia Crawling, 54 ans,   au bout de 129
coups devant le leader russe Goryachkina Alexandra, 22 ans,
dont la consécration finale est liée à trois rencontres détermi-
nantes  d’abord contre la Française Marie Debag, puis contre
sa dauphine la Géorgienne Dzagnidze Nana, et contre la
championne du monde chinoise Ju Wenyun. Goryachkina
qui possède le tempérament de gagneuse, à l’instar d’un très
beau palmarès de double championne junior, double cham-
pionne de Russie et récente challenger dans l’ultime cycle du
championnat du monde, demeure en passe d’atteindre natu-
rellement  son but. La mauvaise affaire de la ronde fut celle
de la Russe, Kashlinskaya Alina, qui commit l’irréparable
contre la Chinoise, Ju Wenyun, avec une gaffe monumentale
qui lui fit perdre la qualité puis la partie, alors que l’autre
Russe, Alexandra Kosténiouk, continue sa descente aux
enfers avec une sévère défaite contre l’Ukrainienne
Muzytchouk Anna.   

DES ÉCHECS 
ET DES HISTOIRES 



PERTURBE LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

Les ondes électromagnétiques provenant du wi-fi peuvent
perturber le développement cellulaire, tout particulièrement
celui des fœtus. En effet, ce rayonnement affecte les tissus qui
sont en pleine croissance, tel que c’est le cas chez les enfants et
les bébés. Par conséquent, ces derniers sont plus susceptibles
d’être affectés par ces effets nocifs que les adultes. Ils ont ainsi
plus de risques de connaître des problèmes de développement
pendant leur croissance. 

CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE L’INSOMNIE

En effet, les personnes exposées aux rayonnements élec-
tromagnétiques ont plus de difficulté à s’endormir. Et nous
savons tous que la privation de sommeil peut nuire à la
santé. Évidemment, c’est encore plus vrai chez les enfants
qui peuvent eux aussi être perturbés par ces ondes quand ils
dorment.

DÉRÈGLE LA FONCTION CÉRÉBRALE

Le Wifi affecte aussi la concentration et perturbe la
fonction cérébrale. Résultat, l’activité du cerveau peut
diminuer et vous pouvez rencontrer des problèmes de
concentration ou avoir des pertes de mémoire. 

AUGMENTE LE STRESS CARDIAQUE

Certaines personnes peuvent aussi réagir physiquement
aux fréquences électromagnétiques des ondes Wifi. Un des
symptômes que ces personnes peuvent ressentir est l’aug-
mentation du rythme cardiaque. Par conséquent, une sur-
exposition aux ondes Wifi peut avoir comme conséquence
d’augmenter le risque de maladies cardio-vasculaires. 

COMMENT SE PROTÉGER DES ONDES

1. Évitez d’installer votre box Internet dans votre
chambre ou votre cuisine ou encore pire sur votre table de
chevet. Il est préférable de placer la box dans un endroit de
passage de la maison. 

2. Évitez au maximum de garder votre téléphone dans
votre poche ou près de vos organes génitaux. Si vous tra-
vaillez, placez-le plutôt sur le bureau. 

3. Utilisez des kits mains-libres sur votre portable ou un
téléphone filaire quand vous appelez de la maison pour éli-
miner le rayonnement électromagnétique. 

4. Si vous êtes enceinte, évitez de garder votre téléphone
près de votre ventre.

5. Si vous êtes enceinte, évitez de placer un ordinateur
portable sur votre ventre. 

6. De manière générale, évitez de travailler avec votre
ordinateur posé sur les jambes et près de vos organes géni-
taux. 

7. Assurez-vous que vous avez posé votre téléphone le
plus loin possible de votre corps ou sur le siège de la voiture
à côté de vous quand vous conduisez. 

8. Envoyez des SMS plutôt que de téléphoner pendant
des heures avec le téléphone près de l’oreille. 

9. Évitez de téléphoner dans la voiture car la structure
métallique renforce les ondes électromagnétiques. 

10. Si vous roulez en scooter ou en moto, ne mettez jamais
votre téléphone dans votre casque car les ondes sont coïncées à
l’intérieur du casque. 

11. Limitez au maximum l’utilisation de babyphone sans fil
car ils fonctionnent sur des fréquences élevées (appelées aussi
fréquences micro-ondes). 

12. Essayez de débrancher tous les périphériques avant de
vous endormir. Pour que ça soit plus simple, utilisez une mul-
tiprise. 

5 règles de
maquillage à suivre
si vous portez des
lentilles de contact
Les femmes sont naturellement belles, mais un peu

de maquillage finit par enjoliver leur visage.
Véridique, n’est-ce pas ? Et si vous n’avez pas pu

vous essayer au maquillage, surtout parce que vous
portez des lentilles de contact ! Porter des lentilles de

contact n’est pas une raison pour ne pas vous
maquiller. 

ÉVITEZ LES MAQUILLAGES À BASE D’HUILE
Tout d’abord, nettoyez bien vos mains, car les mains
sales peuvent irriter les yeux et causer une infection.

Deuxièmement, investissez dans un fond de teint sans
huile, un fard à paupières et un crayon ou un eye-liner

au khôl sans trace. Tout produit contenant une forte
concentration d’huile peut affecter facilement vos

yeux et causer une irritation des lentilles. Si possible,
choisissez un fond de teint à base d’eau, que vous

pouvez simplement tamponner avec du coton ou un
pinceau.

OPTEZ POUR DES LENTILLES JOURNALIÈRES
Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas

porter à nouveau vos lentilles après avoir appliqué du
maquillage autour des yeux. Ainsi, optez simplement
pour des lentilles journalières chaque fois que vous
devez vous maquiller. De cette façon, vous pourrez
vous débarrasser des lentilles sales après les avoir

portées une fois et protéger vos yeux d’une infection
imminente.

PORTER SES LENTILLES AVANT DE SE MAQUILLER
Certaines personnes commettent l’erreur de porter des

lentilles de contact après s’être maquillées. Ça finit
par tacher le maquillage des yeux. Portez plutôt vos
lentilles avant de vous maquiller. De cette façon, les

lentilles auront le temps de se fixer à l’intérieur de vos
yeux.

BIEN APPLIQUER SON EYE-LINER
Puisque vous prévoyez de porter des lentilles,

n’appliquez pas l’eye-liner entre vos cils et l’œil (la
ligne de flottaison). Appliquez plutôt l’eye-liner sur la
partie de vos cils qui est légèrement éloignée de votre

œil.

CHOISISSEZ LE MASCARA AVEC SAGESSE
Assurez-vous d’opter pour le mascara à base de fibres,

car ses particules pourraient tomber dans l’œil et
l’irriter davantage. Choisissez un mascara fin à base

d’eau et n’appliquez qu’une seule couche de ce
mascara.

Ingrédients : •40 gr de pistaches non-salées •100 g de
beurre •3 œufs •100 g de sucre roux •40 g de farine •2

cuillères à soupe de pépites de chocolat •1 pincée de sel fin
•Chocolat chaud en pack 

Préparation : Préparez les financiers : Faites fondre le
beurre à feu doux jusqu’à ce qu’il prenne une jolie couleur

ambrée. Réservez. Réduisez les pistaches en poudre. Dans un
saladier, battez les blancs d’œufs, le sel fin et le sucre jusqu’à
l’obtention d’un mélange mousseux. Ajoutez ensuite le beurre
tiédi, la farine et la poudre de pistache sans cesser de fouetter.
La pâte doit avoir une consistance bien lisse. Incorporez enfin
les pépites de chocolat et mélangez de nouveau. Versez le tout
dans des moules à financiers en silicone. Enfournez pour 15

minutes. Démoulez aussitôt. 
Préparez le chocolat chaud :  Faites réchauffer pendant

environ 2 minutes votre lait  Chocolat (micro-ondable) dans
votre four à micro-onde. N’oubliez pas d’ôter complètement
l’opercule avant de réaliser cette opération. Versez-le ensuite

dans une grande tasse et dégustez-le accompagné des
financiers aux pistaches et pépites de chocolat pour un encas
gourmand. Pour des financiers encore plus moelleux, vous

pouvez ajoutez ½ cuillère à café de miel.
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Plat du jour

Ingrédients : •30 cl de lait •200 g de poireaux 
•1 c.à.soupe d’huile d’olive •3 œufs •60 g de farine

•160 g de thon •60 g de fromage râpé. 
•sel et poivre 5 baies •1 noix de beurre

Préparation : Préchauffez le four à 210°C (th 7).
Emincez et rincez le poireau. Faites-le «fondre» dans

l’huile d’olive pendant 5 minutes. Cassez les œufs dans un
saladier, fouettez-les et ajoutez le lait. Incorporez ensuite la

farine. Mélangez bien pour obtenir une pâte lisse et
homogène. Ajoutez le thon égoutté et la fondue de

poireaux. Salez, poivrez avec le poivre 5 baies. Beurrez un
moule à tarte et versez-y la pâte. Parsemez de fromage râpé
et enfournez pour 30 minutes environ. La quiche doit être

dorée et bien moelleuse.

QQ uu ii cc hh ee   ll ééggèèrree   
aa uu   tt hh oo nn   ss aa nn ss   ppââttee

Santé

Dessert

Financiers chocolat 
pistache et son chocolat

chaud

Beauté

Le Wifi : un tueur 
silencieux 
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MUSIQUE SPIRITUELLE 

Institution du prix
national «Alla» 
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a annoncé mer-

credi dernier à Mougheul, l’institution d’un prix national
«Alla», de la musique spirituelle. Intervenant lors d’une ren-
contre avec les artistes, représentants des associations cultu-
relles et des universitaires de la région, la ministre de la
Culture a annoncé «solennellement l’institution, à partir de
cette année du prix national «Alla» de la musique spirituelle».
«L’institution de ce prix a pour objectif d’encourager les
musiciens en vue de promouvoir les musiques spirituelles et
le jeu du luth (oud), de même que d’appuyer la recherche
musicale dans le domaine des musiques spirituelles dans le
pays», a précisé la ministre à cette occasion. L’institution de
ce prix national, qui a été favorablement accueilli, est un
hommage de son vivant au luthiste mondialement connu
Abdelaziz Abdallah, plus connu sous le nom artistique de
Alla, ont souligné plusieurs artistes et universitaires présents à
cette rencontre. Ce luthiste, originaire de Bechar et qui vit
actuellement à Paris (France), est à l’origine de la musique
Foundou, faite d’improvisations sur le luth mettant en relief
une musique apaisante, grâce à sa virtuosité et dextérité dans
le jeu de cet instrument à la base de la musique arabe.
«L’institution du prix national de la musique spirituelle sera
certainement un autre facteur d’encouragement des musiciens
à la création et à la promotion des musiques spirituelles à tra-
vers le pays», ont indiqué plusieurs artistes qui ont pris part à
cette rencontre. A l’occasion de cette rencontre, la ministre de
la Culture a annoncé aussi la reconversion du musée de
wilaya de Bechar en un musée d’interprétation des œuvres et
biens culturels et un projet de reconversion du musée commu-
nal de Kenadza (18 km au sud de Bechar) en un musée natio-
nal des mines et de l’industrie. «Unique en son genre à tra-
vers le Sud-Ouest du pays, ce musée regroupe une importante
collection d’objets, de documents photographiques et admi-
nistratifs, revues, journaux et autres équipements, relatant
l’histoire de la mine d’extraction de la houille, du début du
20e siècle à la fin des années du même siècle», a indiqué son
responsable, Mohamed Nemenssi. Des milliers de mineurs
algériens de différentes régions du pays, des Européens et des
Africains de différentes nationalités ont été employés dans
l’exploitation du gisement de houille de Kenadza durant toute
cette période, a-t-il ajouté à l’occasion de la visite de la
ministre de la Culture à cette structure, mercredi dernier. Une
grande partie de ce musée est consacrée à l’histoire des luttes
syndicales de ces mineurs dont des centaines avaient rejoint
les rangs de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. En
plus de son rôle de préservation et de protection de la mémoi-
re historique de la région, ce musée est un espace pour mettre
en évidence le riche patrimoine matériel de la région de
Kenadza, a fait savoir Nemenssi.

LA MINISTRE DE LA CULTURE
MALIKA BENDOUDA A AFFIRMÉ

MERCREDI DERNIER DANS LA
SOIRÉE À MOUGHEUL, commune

frontalière située à  une
cinquantaine de kilomètres au

nord de Béchar que «la prise en
charge du  patrimoine matériel
de la wilaya sera effectivement

réalisée». 

L
a ministre s’engage  à mettre
en œuvre le projet du schéma
de protection et de valorisa-
tion des  stations de gravures
rupestres de Taghit, en vue de
leur sauvegarde de la déperdi-
tion. «Je m’engage devant
vous pour que le projet du

schéma de protection et de valorisation
du site des stations de gravures rupestres
de Taghit (97 km au  sud de Bechar),
soit réalisé pour que cet important pan
de l’histoire du pays et de l’humanité
soit préservé», a-t-elle précisé lors
d’une rencontre avec les artistes, repré-
sentants du mouvement associatif cultu-
rel et universitaire, organisée à l’issue
de sa visite de travail et d’inspection de
deux jours dans la wilaya et ce, au
niveau de la grande cour du ksar de
Mougheul, classe du registre du patri-
moine national matériel. La ministre de
la Culture, qui s’est rendue mercredi
dernier au site même où  sont localisées
ces stations, a pris connaissance du
schéma de protection et de valorisation
de ces stations et a constaté de visu les
dégâts causés au niveau de ce site, par le
facteur humain surtout, selon les res-
ponsables locaux du secteur de la cultu-
re et des membres de plusieurs associa-
tions locales activant dans le domaine
de la protection du patrimoine. Ce pro-
jet, qui a connu des retards importants
dans sa concrétisation et dont les dos-
siers culturel, administratif et études
techniques ont été finalisés par la direc-
tion locale du secteur et approuvés par
l’Assemblée  populaire de wilaya
(APW) en juin 2016, et qui s’inscrit au
titre de la  législation nationale en
matière d’élaboration de schémas de
protection des  sites patrimoniaux et des
zones protégées, devra constituer un
moyen  efficace pour la protection des
stations de gravures de la région de
Taghit, ont indiqué des représentants du

bureau d’étude chargée de cette opéra-
tion. Ces stations, localisées sur une
zone à protéger de 500 ha située à
quelques encablures du chef-lieu de la
commune de Taghit, sont des gravures
préhistoriques d’âge néolithique dont
les dessins sur les roches mettent en
évidence, outre des représentations
humaines, plusieurs espèces animales
ayant vécu jadis dans la région, notam-
ment des antilopes, des éléphants, des
autruches, des gazelles, des chameaux et
des girafes. Certains de ces dessins ont
été dégradés par de la peinture et des
graffitis, actes de vandalisme d’indivi-
dus «insouciants», ont déploré des res-
ponsables locaux du secteur de la cultu-
re, de la commune et  représentants de la
société civile, qui ont demandé la mise
en œuvre du schéma de leur protection
et valorisation. «Ce schéma, qui repré-
sente tout un programme de protection
et de mise en valeur de ces sites histo-
riques de l’humanité, sera mis en place
pour la  pérennisation de ce patrimoine
humain, avec le concours de l’Office
national de gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés (OGBCE)», a
indiqué la ministre de la Culture. Il
s’agit notamment de l’aménagement de
l’axe routier menant à ces stations, au

nombre de deux, et ce, sur un linéaire de
20 km, en plus de la création d’un centre
d’orientation et d’information sur l’art
rupestre, la mise en place aussi d’un
musée de la préhistoire à Taghit pour
une  meilleure éducation du public sur
l’intérêt de la préservation de ce patri-
moine matériel, en plus du renforcement
du gardiennage des lieux, et du lance-
ment du processus de son classement au
patrimoine matériel de l’humanité, ont
fait savoir des représentants du bureau
d’étude ayant  réalisé ce même schéma.
A Taghit, le membre du gouvernement
s’est enquis aussi des travaux de réhabi-
litation des espaces communs du ksar de
cette localité à vocation touristique,
notamment sa mosquée et dont les tra-
vaux de sa réhabilitation sont en voie
d’achèvement. «Le secteur de la culture
contribuera à la réhabilitation et la res-
tauration  des espaces communs de ce
ksar et ceux des communes de Beni-
Abbes, Mougheul et  Kenadsa, classés
au registre du patrimoine national maté-
riel ainsi que des localités de Béni-
Ounif et Kerzaz», a tenu à souligner la
ministre de la  Culture à la fin de sa visi-
te de travail et d’inspection dans la
wilaya.  

n APS 

STATIONS DE GRAVURES RUPESTRES DE TAGHIT 

Bendouda  s’engage 
à protéger le site archéologique 

Le centre culturel Mustapha-Kateb abrite, jusqu’au 27 mars, la
quatrième édition de l’exposition des peintres du signe.

Organisée par l’établissement Arts et Culture avec le soutien de
la fondation Zhor-Zerari, l’exposition a pour but de regrouper
des peintres de différentes générations mais qui ont la même
vision artistique, avec des parcours différents. L’exposition
réunit 11 artistes, à leur tête l’un des doyens des arts plastiques
algérien, Noureddine Chegrane. Ils s’appellent Ahmed
Stambouli (Miliana), Abdelmadjid Guemroud (Alger),
Mohamed Smara (Aïn Defla), Salah Aït Mahdi (Akbou),
Mounia Ziane (Annaba), Nadia Cherrak (Tizi-Ouzou), Lamine
Driss Dokmane (Alger), Kaci Moussa Imène, Salah Makbadh
(Ghardaïa) et Miloud Souiher (Batna). Chacun dans son style,
ils proposent un patchwork d’œuvres et de couleurs qui ont
pour point commun le signe et le symbole. Abdelmadjid
Guemroud, commissaire de l’exposition, explique qu’elle
devait regrouper un plus grand nombre d’artistes mais, pour
diverses raisons, certains n’ont pas pu répondre à l’appel. Il
ajoute : «Nous avons tenté de réunir un plus grand nombre de
peintres de tous les âges et de toutes les tendances et des diffé-
rentes régions d’Algérie, mais qui travaillent dans le signe et le
symbole». Dans leurs œuvres, les artistes tentent de matériali-
ser leurs conceptions des symboles qui traduisent l’activité
humaine dans notre société. Avec une palette variée de couleurs
et de formes, les artistes se rejoignent dans leur expression,

souvent abstraite, dans l’usage des signes : lettres, formes ani-
males, formes géométriques et autres symboles que l’on peut
retrouver à travers les usages quotidiens tels que la poterie, les
dessins ornementaux muraux, les tatouages, ou dans les expres-

sions rituelles ou religieuses. La calligraphie est également pré-
sente. Les lettres arabes côtoient les lettres tifinaghs et aussi
françaises, traduisant la pluralité linguistique algérienne. Parmi
ces artistes, la jeune Imène Kaci Moussa nous propose une
représentation du tapis des Béni Izguen, de la vallée du M’Zab.
Elle favorise une gamme de couleurs chaudes représentatives
de l’ocre du désert avec usage du tifinagh. Dans ses deux
tableaux abstraits, elle traduit l’usage du signe dans la culture
amazighe en favorisant une touche féminine expressive de la
présence de la femme dans la société amazighe. Pour
Guemroud, sa peinture est une traduction de l’état psycholo-
gique du citoyen lambda. Son œuvre est inspirée de la vie algé-
roise dans laquelle il évolue lui-même. Chaque œuvre est une
histoire et une représentation du patrimoine culturel algérien,
mais aussi africain et méditerranéen. Les peintres du signe est
un mouvement née dans les années 1930, prenant son ampleur
dans les années 1960 avec des figures emblématiques de la
peinture algérienne, telles que Mohamed Khedda, Denis
Martinez, Noureddine Chegranne, Mohamed Aksouh, Baya
Mehieddine et autres. Le mouvement se donne pour objectif la
traduction d’une identité par l’usage des symboles qui tradui-
sent la société dans laquelle ils évoluent et à laquelle ils appar-
tiennent, tout en mettant en valeur une grande maîtrise artis-
tique qui s’inscrit dans l’universalité. 

n Hakim Metref   

EXPOSITION COLLECTIVE AU CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-KATEB 

Les peintres du signe à l’honneur
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RÉFUGIÉS SAHRAOUIS  

L’Algérie appelle le HCR à tenir compte du nombre réel

L’Algérie a appelé le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à tenir compte du nombre réel des réfu-
giés sahraouis conformément au rapport officiel publié par des agences onusiennes en mars 2018. Lors des travaux de la

77e réunion du Comité permanent du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Genève, l’Algérie a fait part,
mardi dernier, de ses préoccupations devant la persistance des conflits dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord,

entraînant des millions de déplacements forcés notamment en Libye, en Syrie, en Irak et au Yémen. Tout en interpellant la
communauté internationale sur cette situation alarmante, l’ambassadeur représentant de l’Algérie à Genève, Rachid Belbaki,
a rappelé les efforts de l’Algérie, notamment dans son voisinage immédiat, pour favoriser le traitement des causes profondes
de ces crises humanitaires à travers le règlement pacifique des conflits et la recherche de solutions durables. Il a également

mis en avant les efforts de l’Algérie pour assurer assistance et protection aux réfugiés qui se trouvent sur son sol, conformé-
ment aux traditions séculaires d’hospitalité et de solidarité de l’Algérie. 

L
a présidente de l’audience a
entendu à l’occasion son épouse,
ses trois fils et sa fille. Ces der-
niers ont été interrogés sur la
provenance des innombrables
biens qu’ils détiennent. Chacun
d’eux a nié avoir utilisé le nom
de Hamel pour glaner des

richesses. La première à passer à la barre
est l’épouse du DGSN, Anani Salima. Elle
sera invitée à s’expliquer sur les neuf
locaux d’une superficie de plus de 778 m2

qu’elle a obtenus de l’OPGI pour pouvoir
ouvrir une crèche. La juge l’interroge sur
l’origine des moyens financiers qui lui ont
permis d’acquérir ce bien immobilier alors
qu’elle est une simple femme au foyer. Elle
a répondu que ce sont des offres de ses fils
et de son mari qu’elle a investis dans ce
projet qui a été, souligne la juge, accompli
sans aucune lourdeur administrative car il
s’agit d’un contrat de gré à gré. Pis, le
mètre a été cédé à 22.000 DA alors que la
norme à Ouled Fayet est de 120.000 DA.
La magistrate lui a rappelé que toute per-
sonne sensée se serait posé la question sur
des biens à valeur symbolique par crainte
qu’ils soient mal acquis. L’épouse de
Hamel restera sans voix. La juge la relance
de nouveau sur son appartement de Sétif,
l’investissement dans lequel elle est parte-
naire et les 7.000 euros qu’elle garde dans
son compte bancaire. Quant au fils, Hamel
Amyar, accusé de blanchiment d’argent, de

transfert illicite
d’argent vers
l’étranger, il a
affirmé avoir
travaillé dur et
sans l’aide de
son père pour
bâtir sa richesse.
La juge lui rap-
pelle qu’il s’est
engagé dans le
monde des affaires alors qu’il avait à peine
19 ans, au moment où d’autres commen-
cent à cet âge leur vie professionnelle.
«D’où proviennent tous vos biens immobi-
liers qui se situent à Alger, Tlemcen, Oran,
Aïn Témouchent ?», l’interroge-t-elle, lui
rappelant une villa de 330 m2 à Bouchaoui,
trois parcelles de terrain à Tlemcen
acquises à 20 ans, un autre lot de terrain à
Oran acheté à 4 millions de dinars en 2013,
un appartement dans la même wilaya
d’une valeur de un million de dinars et un
autre d’une superficie de 44 m2, un loge-
ment à Aïn Tagouraït (Tipasa) et une habi-
tation à Aïn Turk (Oran). Amyar affirme
qu’il a commencé à travailler dans l’agri-
culture très jeune. Ce qui lui a permis de
faire d’autres investissements «mérités»,
d’après lui, car «l’effort paie toujours». La
juge lui rappelle qu’il devait tenir compte
du poste sensible de son père. Le mis en
cause persiste et signe  : «Je n’ai aucune-
ment enfreint la loi. Je n’ai obtenu aucun

avantage. Bien au contraire, en tant que fils
de Hamel, j’ai subi beaucoup de pression
et rencontré de nombreux obstacles. Je suis
un bosseur. Je n’ai pas obtenu ma richesse
grâce au nom de mon père. Je n’ai eu de
problème avec aucune administration.
Mon argent est légitime.» La présidente de
l’audience a interrogé également Chafik,
Mourad et Chahinez, les trois autres
enfants de Hamel, qui ont tous rejeté en
bloc les accusations retenues contre eux.
L’ex-directeur de l’OPGI, Rehaimia
Mohamed, accusé de blanchiment d’argent
et d’abus de fonction, a été également
appelé à la barre. Il a nié avoir concédé des
privilèges à l’épouse de Hamel. Maâchi
Fayçal, Khaldoun Abderrahim, Maâlem
Samir, cités tous dans les affaires des
membres de la famille de l’ex-DGSN,  ont
également été entendus par la magistrate.
Le procès se poursuivra demain avec l’au-
dition des témoins.

Karima Alloun Kordjani

Les enfants de Hamel nient avoir
exploité le nom de leur père

PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN 

56e MARCHE À ALGER

La crainte de
contamination par

le coronavirus n’a pas
dissuadé les citoyens à

prendre part à la marche
du vendredi. Ils étaient

très nombreux à cette 56e

marche à Alger, toujours
en présence d’un

impressionnant dispositif
sécuritaire où les policiers

portaient des masques
pour se protéger contre le coronavirus. Les manifestants ont sillonné les

différentes artères de la capitale dans un climat serein. L’accès au parvis de
la Grande-Poste, lieu symbolique du hirak, est toujours fermé, de même

que le tunnel des Facultés et les voies menant vers le Palais du
gouvernement pour parer à tout dérapage. «Nous sommes venus de

Réghaïa pour prendre part à cette marche. Nous ne craignons pas cette
pandémie, surtout que nous avons baigné dans un environnement bio fait

de produits du terroir comme l’huile d’olive», témoigne fier un couple
accompagné de leur fille. Même propos d’un autre manifestant, agent de

sécurité dans un chantier. «Le peuple algérien ne recule devant rien, encore
moins devant le coronavirus». Un autre citoyen habitant Bab El Oued

accompagnait ses deux filles. Pour lui, le coronavirus n’existe pas devant la
bénédiction de Dieu. Les protestataires ont déclamé à l’unisson et à tue-tête

des chants et des slogans hostiles au pouvoir. Quant aux drapeaux, les
hirakistes arboraient fièrement et uniquement l’emblème national. A 14h30,

la marche a été renforcée par d’autres manifestants venus des quartiers
populaires avoisinants dont Bab El Oued. 

n Samira Sidhoum

La détermination toujours intacte
malgré le risque de coronavirus

ALGÉRIE-FRANCE
Le président Tebboune

reçoit Jean-Yves Le Drian

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi dernier à Alger, le

ministre français de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian. L’audience, qui

s’est tenue au siège de la présidence de la
République, s’est déroulée en présence du directeur
de cabinet de la présidence, Noureddine Baghdad
Daidj, du ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, et du ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel de la

présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd. 

Boukadoum s’entretient
avec son homologue

français  

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a tenu, jeudi dernier à Alger,

une séance de travail avec le ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le

Drian, qui effectuait une visite officielle en Algérie.
La séance de travail a eu lieu au siège du ministère
des Affaires étrangères en présence des membres

des deux délégations. 

Tenue d’un comité 
interministériel de haut

niveau en juillet 

Un comité interministériel algéro-français de haut
niveau se tiendra en juillet prochain, a indiqué,

jeudi dernier, à Alger, le ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian. «Nous avons évoqué l’ensemble des
questions de partenariat que ce soit sur les questions
mémorielles ou sur le calendrier à venir puisque
nous tiendrons en début du mois de juillet avec les
Premiers ministres des deux pays un comité
interministériel de haut niveau qui permettra de
faire le point sur l’ensemble de nos partenariats et
les questions culturelles, universitaires, de
formation et de jeunesse», a précisé Le Drian à la
presse à l’issue d’une audience que lui a accordée le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Rappelant qu’il a tenu au cours de la journée
«plusieurs réunions» avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, sur «tous les sujets
de partenariat entre l’Algérie et la France», le
ministre français a indiqué que sa visite à Alger est
«une étape dans cette dynamique nouvelle entre nos
deux pays», celle de faire de la relation bilatérale
«un partenariat extrême». «Nous avions eu
aujourd’hui une réunion sur l’ensemble des enjeux
économiques», à ajouté Le Drian, estimant que le
partenariat économique entre l’Algérie et la France
«retrouve de la vigueur d’autant plus que le plan
d’action du gouvernement algérien permet de
nouvelles ouvertures et une relation encore plus
positive dans le domaine économique entre nos
deux pays». Concernant les questions
internationales, particulièrement les situations en
Libye et au Sahel, qu’il a qualifiées de «grandes
situations conflictuelles», le chef de la diplomatie
française a rappelé que l’Algérie et la France
«continuent d’agir ensemble et que leurs positions
sont très proches avec la volonté d’établir la paix
dans ces régions».

C’était déjà dans l’air et c’est désormais officiel.
La Confédération africaine de football (CAF)

a annoncé, hier, le report à une date ultérieure des
3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe

d’Afrique des nations 2021 qui étaient program-
mées à la fin du mois de mars. L’instance a tiré les
conséquences de la propagation de l’épidémie de

coronavirus à travers le monde, même si l’Afrique
reste peu touchée. «Suite à la requalification de la
crise sanitaire mondiale actuelle du Covid-19 ou

coronavirus en pandémie par l’Organisation mon-
diale de la santé, compte tenu également des diffi-
cultés de déplacements de plus en plus grandes à
travers le monde et consciente que la plupart des
joueurs qui composent nos sélections africaines
évoluent hors du continent, la CAF estime que
l’organisation des matchs éliminatoires de la

CAN-2021 (3e et 4e journées) ne peut être assurée
convenablement. En conséquence, elle décide du
report des matchs des 3e et 4e journées à une date
ultérieure», a fait savoir la CAF dans un courrier

adressé hier à toutes les associations du continent,
y compris la Fédération algérienne de football.

Par conséquent, les rencontres Algérie-Zimbabwe
et Zimbabwe-Algérie (groupe H) prévues respec-

tivement le 26 mars à Blida et le 29 du même
mois à Soweto (Afrique du Sud) sont reportées à

une date ultérieure.
n M. F.

LE PROCÈS de l’ancien directeur général 
de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, s’est

poursuivi, jeudi dernier, au tribunal 
de Sidi M’hamed, à Alger. 

Football

Les matchs Algérie-Zimbabwe
(aller et retour) reportés

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2021 
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