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

I
l n’y a plus lieu de tergiverser. Le droit inaliénable à
la santé s’impose en urgence absolue décrétée dans
le monde en état d’alerte maximale. C’est le cas
effectivement des Etats-Unis dressant une barrière de
protection contre l’Europe devenue, après le recul

constaté en Chine, «l’épicentre de la pandémie de
coronavirus» qui, toutes frontières hermétiquement
fermées, a fait voler en éclats le fragile consensus de
Schengen. Au-dessus de toutes les considérations, la santé
publique nous interpelle sur la poursuite du hirak béni de
tous, néanmoins confronté à cette lancinante question.
Bien loin des agitations politiciennes, meublant les
marches de l’agitprop et de la récupération par une
minorité désormais coupable d’un manquement aux

exigences de l’intérêt national bien compris, le devoir de
santé commande la suspension de tout rassemblement en
vertu des valeurs de citoyenneté, de civisme, de maturité et
de responsabilité qui ont ébloui le monde. N’est-ce pas le
cas, s’agissant de l’Algérie, du principal foyer de
contamination interdisant tout rassemblement de plus de
100 personnes ? Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en
deçà ? Le débat agite le hirak tenaillé entre la tendance
nihiliste et une majorité acquise à la mise en sourdine des
manifestations publiques. En adéquation avec le hirak
originel au service du peuple algérien, la riposte
remarquable de la communauté éducative, saluant la «sage
décision» de fermeture des établissements scolaires,
renforce la constitution d’un front uni pour enrayer la

contagion du coronavirus importé. La vie humaine n’a pas
de prix. Elle vaut tous les sacrifices qui transcendent
toutes les divergences, somme toute, légitimes et les
intérêts étroits des usurpateurs du hirak institué en fonds
de commerce. Face à la déferlante du coronavirus évoluant
à grande vitesse, l’heure n’est plus à la tergiversation. La
menace transnationale impose un combat collectif pour
remporter la nouvelle épreuve à la portée de l’Algérie
maîtrisant relativement la situation et disposant, en sa
qualité de puissance figurant dans le top 4 des pays
africains les mieux équipés, de moyens adéquats. Ce
combat que la famille de la santé mène chaque jour sur le
terrain. Ce combat que le peuple algérien mérite.
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Le droit inaliénable à la santé publique
L’ÉDITO

MESSAGE DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE AUX PERSONNES

AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

«Vous représentez 
l’espoir de la nouvelle

Algérie» 

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE

Zitouni a annoncé que six ateliers
seront lancés pour traiter la

question des pensions, de la
mémoire nationale et de

l’actualisation des lois, notamment
sur celle du chahid et du moudjahid.
Une commission se penche déjà sur

sa révision et son enrichissement
car «elle sera remodelée de fond en

comble». 

Vers une révision
profonde de la loi
sur le moudjahid

et le chahid 

l Classification correcte
des moudjahidine

et conversion rapide
des pensions

SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS
SUR INTERNET

CORONAVIRUS
LE GOUVERNEMENT APPELLE

LES ALGÉRIENS À FAIRE
PREUVE DE VIGILANCE

LE GOUVERNEMENT APPELLE
LES ALGÉRIENS À FAIRE
PREUVE DE VIGILANCE

PROMOTIONS DURANT
LE RAMADHAN FOOTBALL : LIGUE 1 ESS-JSK
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Les commerçants
grincent 

des dents 
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Quels enjeux faire
prévaloir ?

Alors que les autorités de certaines puissances tentent par tous les
moyens de limiter le cryptage des communications pour des rai-

sons de sécurité nationale, l’histoire de la petite société suisse Crypto
AG relance le débat sur les intentions de ces gouvernements.
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L’AFRIQUE PASSE
PAR AÏN EL FOUARA 

l Djerad appelle
les hirakistes à

prendre toutes les
précautions

l Le chef de l’Etat
ordonne le rapatriement

des Algériens bloqués
à Casablanca 

l Bateaux et vols
spéciaux pour

rapatrier les Algériens
de l’étranger 

l Le ministère de la
Communication met 
en place une cellule
de veille et de suivi 
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Forum 
d’El
Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid
reçoit, aujourd’hui, le
ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridène. 

Le Musée national du
moudjahid organise,

demain, à 9h, à la salle
des conférences de

l’Ecole supérieure de la
sécurité sociale (Alger),

une conférence à
l’occasion de la Journée
de la victoire (19 mars

1962-2020).

MUSÉE DU MOUDJAHID

Sûreté 
nationale
L’émission «Fi Assamim» de
la Sûreté nationale, diffusée
sur les ondes de la Chaîne I
à partir de 16h, sera consa-
crée aujourd’hui aux
«rumeurs et fausses informa-
tions sur les réseaux
sociaux».

FCE
Le Forum des chefs d’entre-
prise de la wilaya de Tipasa
organise, demain à 8h30,

au centre universitaire
Abdellah-Morsli (Tipasa),

une journée d’étude sous le
thème «L’investissement

touristique et son rôle dans
le développement écono-

mique».

Ministère du
Commerce 
A l’occasion de la Journée mon-
diale des droits des consomma-
teurs qui coïncide avec le 15
mars de chaque année, le minis-
tère du Commerce organise
aujourd’hui une conférence sous
le thème «Le consommateur
durable».

Y A PAS PH   T 

«Ce que le chameau imagine, les chameliers le devinent.» Proverbe arabe.
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25 interventions 
réussies à Batna 

Quelque 25 interventions chirurgicales de transplantation de prothèses arti-
culaires ont été effectuées au centre hospitalo-universitaire (CHU) de

Batna au cours des derniers jours, a affirmé hier le chef du service de chirur-
gie orthopédique et traumatologie, le Pr Nacer Khernane. Ces opérations,

«toutes réussies», ont été réalisées au niveau de la hanche et du genou avec
le concours de deux professeurs de l’hôpital de Ben Aknoun (Alger) dans le
cadre des journées chirurgicales tenues au CHU du 9 au 11 mars courant et
consacrées à la transplantation de prothèses articulaires, a précisé le même

praticien. Ces interventions ont porté sur la transplantation de prothèses
totales de hanche et de genou, a précisé le Pr Khernane qui a indiqué que le
service de chirurgie orthopédique et traumatologie compte cinq professeurs et
trois maîtres-assistants assistés par un staff d’anesthésistes-réanimateurs diri-

gé par une professeure. Le service qui reçoit des patients de Batna et des
wilayas avoisinantes, dont Khenchela et Oum El Bouaghi, est capable d’effec-

tuer davantage d’interventions chirurgicales à condition de disposer de pro-
thèses articulaires, a ajouté le praticien, soulignant que son service a établi
une liste d’attente de 140 patients ayant besoin de prothèses articulaires et

200 autres atteints de malformations orthopédiques congénitales. Le CHU de
Batna a déjà réalisé des transplantations de prothèses articulaires au niveau
de la hanche qui ont été interrompues en 2010 faute de ce genre d’appareils,

a ajouté la même source.

gURBANISME
La revue Vies de villes orga-
nisera, le 8 avril, à l’Ecole
d’hôtellerie et de restaura-
tion d’Alger, une journée
d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage archi-
tectural : esthétique, cou-
leurs, métabolisme et dura-
bilité».

gHCA
Le Haut-Commissariat à
l’amazighité poursuit,
aujourd’hui, à
Boussemghoune (El
Bayadh), la rencontre cul-
ture et scientifique, sous
forme d’ateliers, sur la litté-

rature d’expression ama-
zigh.

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

iinnffoo  Top

TRANSPLANTATION DE PROTHÈSES ARTICULAIRES 

Télex...

ARAV
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel organisera, le
19 mars à 9h à la
Bibliothèque nationale du
Hamma (Alger), une ren-
contre-débat autour du
thème «Ramadhan et pro-
grammes audiovisuels».

Ministère 
de la Formation
professionnelle
La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Relizane.
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JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES

Un groupe de jeunes 
en visite au siège

Le commandement des Forces
navales a organisé, hier, dans le

cadre de la célébration de la Journée
nationale des personnes aux besoins
spécifiques (14 mars), une visite au
siège du commandement sis à
l’Amirauté au profit d’un groupe
d’enfants aux besoins spécifiques, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«En application des instructions du
haut commandement de l’Armée
nationale populaire visant le renfor-
cement du lien armée-peuple et en
application des instructions du chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, le comman-

dement des Forces navales a organisé
une visite à son siège à l’Amirauté au
profit d’un groupe d’enfants aux
besoins spécifiques à l’occasion de
leur Journée nationale, célébrée le 14
mars de chaque année», a précisé la
même source. 

Organisée à la demande de cette
frange de la société, cette visite a
permis à ces enfants de réaliser leur
rêve en s’enquérant de près de la
composante et des différentes unités
des Forces navales, a indiqué la
même source, relevant qu’une visite
vers différents monuments histo-
riques en sus d’une balade à l’inté-
rieur du port d’Alger à bord d’un
remorqueur de haute mer ‘El

Moundjid 701’ ont été également au
programme de cette visite. Des
cadeaux symboliques ont été distri-
bués à ces enfants de la part du com-
mandement des Forces navales. 

La célébration de la Journée nationale des handicapés a été organi-
sée durant deux jours cette année, mercredi et jeudi derniers, pour

permettre aux enfants de partir en vacances. La première journée a
été consacrée aux activités sportives où des jeunes aux besoins spéci-

fiques ont montré leurs capacités dans ce domaine, notamment en
athlétisme sous la forme de kids athlétiques, en natation et en foot-
ball lors de tournois organisés au complexe omnisports 8-Mai-1945.
L’Ecole des enfants malentendants de la cité Ledjnène a abrité, jeudi
dernier, la célébration marquant cette journée par l’organisation d’in-

tenses activités culturelles et de loisirs. Cette matinée récréative a
permis aux enfants handicapés des différentes écoles de montrer

leurs talents à travers les divers sketchs, chants et danses folkloriques
dans une ambiance conviviale. Une exposition de travaux manuels
réalisés par les élèves des différents centres et écoles pour handica-
pés ouverts dans certaines communes de la wilaya a été également
organisée dans le grand hall de l’établissement. La wilaya de Sétif
compte 46.258 handicapés toutes catégories confondues, à savoir

22.093 mentaux, 17.157 physiques, 2.485 visuels, 2.638 malenten-
dants et 1.885 divers. Pas moins de 9.285 perçoivent la pension de

10.000 DA. La Direction des affaires sociales et de solidarité gère 13
établissements et centres pour handicapés et 4 centres psychopédago-

giques pour enfants déficients mentaux. A l’issue de la cérémonie,
près d’une vingtaine de chaises roulantes électriques destinées aux

enfants scolarisés et autres mécaniques pour adultes et des machines
à coudre ont été distribués. Par ailleurs, il est à noter que dans le

cadre de l’insertion, 28 postes de travail ont été attribués à de jeunes
handicapés dans divers secteurs.

n Azzedine Tiouri

Le nombre de handicapés ne cesse
d’augmenter dans la wilaya de

Tizi Ouzou. En moins de deux
années, les services de la direction
locale de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) ont recensé
2.977 nouveaux handicapés. Leur
nombre est passé de 26.330 en
2018 à 29.307 en 2020. Les per-
sonnes souffrant de différents types
de troubles mentaux arrivent en
tête, avec 14.897 cas, soit plus de
50%. Ils sont suivis par les handi-
capés moteur au nombre de 9.921, soit 33%. On compte
aussi des handicapés visuels (2.605), des sourds-muets
(1.758) et 126 polyhandicapés qui représentent moins de
1%.  Selon les responsables de la DASS, les handicapés
répartis sur 67 communes sont titulaires d’une carte qui
ouvre droit à une prise en charge, notamment sur le plan
financier. 8.854 personnes atteintes d’un handicap à 100%
et sans revenus bénéficient d’une pension qui, depuis le
mois d’octobre 2019, est de 10.000 DA. Les 1.382 per-
sonnes atteintes d’un handicap de moins de 100% bénéfi-

cient d’une allocation forfaitaire
de solidarité. Par ailleurs, une
cérémonie a été organisée, jeudi
dernier, au centre de loisirs scienti-
fiques de Tizi Ouzou durant
laquelle plus de 140 appareils et
matériels ont été remis à des han-
dicapés. De son côté, la sûreté de
wilaya a tenu à marquer la Journée
par une cérémonie. Ainsi, 85 per-
sonnes dont des ayants droit souf-
frant de handicap subi dans l’exer-
cice de leurs fonctions et victimes

du terrorisme ont reçu des appareillages adaptés à leurs
handicaps et une  aide financière. Le wali, Mohamed
Djemaâ, qui avait présidé la cérémonie, a déploré que de
nombreux concepteurs de bâtiments et autres réalisations
immobilières ou de mobiliers continuent d’ignorer le han-
dicapé moteur. Selon lui, rares sont ceux qui essaient de
satisfaire son droit à la mobilité dans les institutions et
administrations. En outre, le quota d’emplois réservé à la
catégorie et exigé par la loi n’est pas non plus respecté.

n Rachid Hammoutène

SÉTIF 
Une journée festive pour les enfants

TIZI OUZOU 

Augmentation du nombre de personnes handicapées

CONSTANTINE 

Financement de six associations pour l’insertion sociale
La directrice de l’action sociale de wilaya, Mme

Samia Gouah, a affirmé hier que son organis-
me a financé 6 associations pour la formation et
l’insertion des personnes aux besoins spéci-
fiques dans le monde de l’entrepreneuriat. Cette
mesure, annoncée à l’occasion de la Journée
nationale des personnes aux besoins spéci-
fiques, qui coïncide avec le 14 mars, a été éla-

borée avec le concours des services de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit (Angem) et
autres dispositifs étatiques. La responsable a
aussi annoncé que la wilaya de Constantine
totalise 48.000 bénéficiaires de la carte d’inva-
lidité. «Parmi ce nombre,13.800 bénéficient
d’une allocation. En outre, 14 établissements
spécialisés prennent en charge 1.100 enfants

souffrant de diverses infirmités», a-t-elle préci-
sé. En parallèle, les autorités locales ont célébré
la journée au centre psychopédagogique destiné
à la prise en charge des enfants déficients men-
taux, situé à la cité Daksi-Abdeslam. Le secré-
taire général de la wilaya, M. Akhrouf, a rappe-
lé l’intérêt que portent les pouvoirs publics pour
permettre à cette catégorie d’intégrer le monde

professionnel. Au cours de cette cérémonie,
quatre tricycles et quatre fauteuils roulants ont
été distribués aux handicapés moteur ainsi que
deux machines à coudre. Des activités pédago-
giques diverses ont marqué l’évènement dont
une pièce théâtrale intitulée «Défier le handi-
cap», œuvre des élèves du même centre.

n Nasser H.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a affirmé,
hier, que les personnes aux besoins

spécifiques constituent «une force
active» pouvant contribuer au chan-
gement requis pour la mise en place

des fondements de la nouvelle
République. 

«J
e partage avec vous, mes filles et
mes fils aux besoins spécifiques,
la célébration de votre Journée
nationale et j’ai la conviction que
vous constituez une force active
pour contribuer au changement
réel requis pour la mise en place
des fondements de la nouvelle

République que construiront ses fidèles
enfants», a souligné le président de la
République dans un message lu en son nom
par la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, lors d’une rencontre avec la
société civile au siège de la wilaya d’Alger.

Tebboune a souligné, dans son message adres-
sé à l’occasion de cette journée célébrée sous
le slogan «Les personnes aux besoins spéci-
fiques sont un appui du processus du dévelop-
pement»,  qu’«il s’agit là d’une conviction
personnelle établie depuis longtemps, car je
suis convaincu que la volonté constitue le fon-
dement de l’édifice institutionnel de l’Etat.
Nos citoyens handicapés en sont l’exemple le
plus éclatant». 

Par ailleurs, le président de la République a
relevé que la célébration de cette Journée
nationale «coïncide cette année avec un noble
projet institutionnel auquel vous contribuerez
sans aucun doute à sa réussite par votre patrio-
tisme, votre sens de responsabilité et votre
volonté qui vous ont permis de vous intégrer
dans la voie du développement avec des pro-
jets qui reflètent vos aspirations construc-
tives». «Nous nous engageons à encourager
vos aspirations, à les soutenir et leur assurer un
environnement approprié, en vue de leur
concrétisation, en plus de la politique sociale
infaillible de l’Etat en réponse aux appels
exprimés à travers votre participation
consciente au hirak béni du 22 février», a ajou-

té le président de la République. S’adressant
toujours à cette frange de la société,  Tebboune
a déclaré : «Vous êtes des éléments efficaces
contribuant à l’édification et au développe-
ment du pays. Vous représentez l’espoir de la
nouvelle Algérie et avec votre volonté, vous

donnez un sens au défi et à l’insistance à vous
engager dans le processus du développement
du pays.» Par ailleurs, le président de la
République a fait part de sa détermination «à
soutenir cette volonté par des initiatives effi-
caces découlant des politiques à même de pré-
server vos droits, leur promotion et en œuvrant
à soutenir votre implication au processus de
développement durable à travers votre adhé-
sion, votre formation et votre accompagne-
ment afin de créer des opportunités d’emploi
correspondant à vos capacités et qualifica-
tions». Dans ce contexte, le président
Tebboune a estimé que la société civile aura un
rôle efficace à jouer dans la concrétisation de
cette démarche, «en raison de notre conviction
et notre foi en son efficacité sur le terrain». 

Le président de la République a terminé
son message en exprimant sa fierté devant la
persévérance et la volonté des personnes aux
besoins spécifiques d’opérer le changement
pour construire la nouvelle Algérie. «J’ai tota-
lement confiance en votre conscience de la
nécessité de votre adhésion au processus de
développement du pays dans les domaines qui
s’adaptent à vos potentialités», a-t-il conclu.

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

«Vous représentez l’espoir de la nouvelle Algérie»
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MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ 

Appel à plus
de vigilance 
et au strict
respect 
des mesures
préventives 
Le ministère de la Santé, de

la Population et de la
Réforme hospitalière a appe-
lé hier la population à «plus
de vigilance» en veillant au
«strict respect» des mesures
de prévention et de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus
(Covid-19). Dans le cadre du
renforcement du dispositif de
prévention et de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus, le
ministère de la Santé invite la
population à «se laver les
mains plusieurs fois par jour
avec de l’eau et du savon
liquide ou utiliser une solu-
tion hydro-alcoolique, se
saluer sans se serrer les
mains et sans embrassades et
éviter les regroupements et
les déplacements inutiles». Il
s’agit aussi de «protéger les
personnes âgées et les
malades chroniques en leur
évitant tous contacts non
obligatoires, veiller à l’utili-
sation de l’eau de javel pour
le nettoyage et la désinfec-
tion de son environnement»,
a ajouté la même source,
soulignant que les personnes
présentant des symptômes
grippaux «devront se sou-
mettre à un isolement au
niveau de leurs domiciles et
de contacter les urgences en
cas de complications». Le
ministère appelle aussi la
population à «appliquer ces
mesures avec rigueur et res-
ponsabilité pour la protection
de tous».  

SUSPENSION DE VOLS

Air Algérie annonce 
des dispositions 
particulières en faveur
des passagers  
La compagnie nationale

Air Algérie a annoncé,
hier, la mise en place de
dispositions particulières
au profit des voyageurs
impactés par les décisions
d’annulation, de réduction
et de suspension de cer-
tains vols internationaux
prises à titre préventif suite
à la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué
de la compagnie. Applicables depuis le 13 mars 2020, ces
dispositions particulières concernent la clientèle de la com-
pagnie nationale affectée par les décisions d’annulation, de
réduction et de suspension de certains vols internationaux, a
ajouté la même source. Ainsi, les voyageurs qui souhaitent
procéder à des changements de réservation et de report de
leur vol pourront y accéder sans paiement de frais quelle
que soit la classe choisie (sous réserve de respect cabine), a
précisé la compagnie nationale. Air Algérie propose égale-
ment la possibilité à ses passagers de se faire rembourser
sous forme d’avoir (EMD) pour un voyage ultérieur devant
être effectué avant le 31 décembre 2020. En dernier
recours, les passagers peuvent demander le remboursement
selon le même mode de payement, a fait savoir le commu-
niqué de la compagnie nationale. Au titre de mesure pré-
ventive en raison de la propagation du nouveau coronavirus
notamment en Europe, Air Algérie a décidé de suspendre
ses vols de et vers Rome (Italie) à partir d’aujourd’hui et de
et vers la France au départ des villes de Sétif, Batna,
Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaïa et Annaba. Elle a
également réduit, depuis hier jusqu’au 4 avril, ses vols de et
vers la France au départ d’Alger, Oran et Constantine. De
plus, elle a suspendu tous ses vols de et vers l’Espagne du
16 mars au 4 avril 2020.

AÉROPORT DE CASABLANCA 
AU MAROC 

Le président 
Tebboune ordonne 

le rapatriement
des Algériens bloqués

Plusieurs avions prendront le départ, dans les
heures qui viennent, vers la Maroc pour le

rapatriement des voyageurs algériens bloqués à
l’aéroport de Casablanca, a indiqué un communiqué
de la Présidence. «En application de la décision du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et après l’achèvement de l’opération de recensement

des voyageurs algériens bloqués depuis vendredi
soir à l’aéroport de Casablanca, et en coordination

avec les autorités marocaines, plusieurs avions
prendront le départ, dans les heures qui viennent,

vers la Maroc pour leur rapatriement vers
l’Algérie», a précisé le communiqué de la

Présidence, soulignant  que cette mesure intervient
suite à la suspension temporaire des vols aériens

entre les deux pays pour la prévention de la
propagation du coronavirus».  

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS

Recours aux paquebots 
et vols spéciaux  

LE RAPATRIEMENT
DES ALGÉRIENS 
se fera, jusqu’à

début avril
prochain, par voie

maritime, après 
la suspension des

vols en provenance
et à destination 

de nombreux pays
européens 

et asiatiques, 
a annoncé, hier, 

le ministre 
des Transports et

des Travaux
publics. 

C O R O N A V I R U S

«N
ous sommes en contact per-
manent avec les compagnies
de transport maritime», a pré-
cisé Farouk Chiali en marge
d’une visite au siège de la di-
rection de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa). Les disposi-

tions prises par l’Algérie pour prévenir la pro-
pagation du virus Covid-19 ne sont pas propres
à elle. «Nous avons procédé à la suspension des
vols de et vers l’Italie et l’Espagne et réduit ceux
en provenance de France à près de 50%, tout en
limitant les vols vers cette destination depuis les
aéroports d’Alger, Oran et Constantine», a-t-il
ajouté. Chiali a estimé toutefois que vers le 5
avril, le niveau des mesures de prévention sera
revu à la baisse. Les mesures de suspension des
liaisons aériennes et maritimes prendront fin dé-
but avril prochain. «Nous suivons attentivement
l’évolution de la situation et nous conviendrons
au fur et à mesure des modalités à suivre», a-t-il
renchéri. Concernant les vols vers la Chine, le
ministre a fait savoir qu’ils ont été suspendus en
raison  de la baisse du nombre de voyageurs.
«Les vols étaient quasiment vides à l’aller
comme au retour. Nous avons alors suspendu
les vols jusqu’à une date ultérieure», a-t-il ex-
pliqué. Concernant les vols à destination des
autres pays, le ministre a indiqué que les services
concernés réagiront en fonction de la situation.
«Si un pays quelconque enregistre une hausse
des cas d’infection, nous prendrons la décision
adéquate en collaboration avec les services com-
pétents du pays en question», a-t-il expliqué,
ajoutant que l’Algérie est prête à tout pour évi-
ter la propagation du virus sur son territoire.

«Nous limiterons au maximum les risques de
contagion, et ce, en fonction de l’évolution de la
situation», a-t-il poursuivi, assurant que toutes les
dispositions ont été prises pour que les voyageurs
qui arrivent de l’étranger soient testés dès leur ar-
rivée aux postes frontaliers. Le ministre s’est
d’ailleurs rendu à l’aéroport d’Annaba pour vi-
siter une structure d’accueil et s’est enquis des
moyens mis en place pour la prise en charge ef-
fective des potentiels suspects contaminés par le
coronavirus. «C’est une salle entièrement amé-
nagée, avec toutes les commodités d’accueil (lits,
téléviseurs et autres), et des médecins», s’est-il
réjoui en remerciant le ministre de la Santé.
Après la suspension des vols entre l’Algérie et le
Maroc, Chiali a fait savoir que le contact est
permanent avec le consulat algérien à Casablanca
pour rapatrier les Algériens désireux de rentrer au
pays par vol spécial. «Nous attendons juste de re-
cevoir la liste pour rapatrier les compatriotes,
d’ici demain ou après-demain», a-t-il pour-
suivi. S’agissant de l’Etusa, Chiali s’est félicité
du niveau atteint par l’entreprise dans tous les do-
maines. «Nous sommes prêts à vous accompa-
gner et à vous accorder un nouvel apport finan-
cier pour vous développer», a-t-il promis. Il a
également salué l’effort de l’Etusa dans la sen-
sibilisation contre le coronavirus et l’améliora-
tion des prestations de service. «J’ai visité les bus
et j’ai remarqué les consignes de protection affi-
chées sur chacun», a-t-il relevé. Après avoir suivi
un exposé sur l’évolution de l’Etusa, le ministre
a procédé à la délivrance d’attestation de
conduite aux chauffeurs. Enfin, il a offert une
première clé, à titre symbolique, d’un des bus
Mercedes nouvellement acquis. 

n Walid Souahi

Un troisième décès et 10 nouveaux 
cas confirmés  

L’Algérie a enregistré son troisième cas de
décès par coronavirus (Covid-19), une femme
âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a

annoncé hier le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. Le
ministère fait état également de 10 nouveaux
cas portant à 37 le nombre de cas confirmés. Les
10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les
wilayas de Blida (7), Tizi Ouzou (2) et Alger (1),
précise le ministère, annonçant en outre que 12
patients guéris qui étaient en isolement ont
quitté l’hôpital. Le ministère de la Santé affirme
que «l’enquête épidémiologique se poursuit

pour retrouver et identifier toutes les personnes
contacts», ajoutant que «le dispositif de veille
et d’alerte mis en place par le ministère de la
Santé demeure en vigueur et la mobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut niveau».
Afin de réduire le risque d’importation et
d’extension de cette pandémie, le ministère
rappelle aux citoyens algériens devant se rendre
dans les pays où l’épidémie est active, de
«différer leur voyage, et aux ressortissants
algériens établis dans les pays où l’épidémie
est active d’ajourner également leur visite
familiale sauf en cas de nécessité absolue».
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AFFAIRES RELIGIEUSES

MINISTÈRE DE 
LA COMMUNICATION 
Belhimer met en
place une cellule 
de veille et de suivi 

Le ministre de la
Communication,

porte-parole du gou-
vernement, Ammar
Belhimer, a mis en
place une cellule per-
manente de veille et de
suivi relative à la pré-
vention et la lutte
contre la propagation
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a indi-
qué, hier, un communi-
qué du ministère. «En

application de l’instruction du président de la
République de prendre toutes les dispositions
pour faire face aux risques de propagation du
coronavirus (Covid-19) et de déployer l’en-
semble des moyens nécessaires afin de proté-
ger nos concitoyens et conformément à la
mise en œuvre du dispositif national de pré-
vention et de lutte contre la propagation de ce
virus, arrêté par le Premier ministre, une cel-
lule permanente de veille et de suivi a été ins-
tallée auprès du ministère de la
Communication», a précisé la même source.
Présidée par la directrice des médias en sa
qualité de «point focal du comité multisecto-
riel (COM-PSL Covid-19)», cette cellule «sera
fonctionnelle de manière permanente, y com-
pris les vendredis et samedis», a ajouté le
communiqué. La cellule sera chargée notam-
ment de «recueillir l’ensemble des informa-
tions (presse écrite, audiovisuelle, sites élec-
troniques, etc.) relatives à la prévention et à la
lutte contre la propagation du Covid-19, d’éta-
blir un rapport quotidien à transmettre au
secrétariat général, de la prise en charge des
demandes émanant des institutions et orga-
nismes en termes de sensibilisation, d’infor-
mation et de communication, et de proposer
toutes actions visant à améliorer la prise en
charge du volet communication», a souligné la
même source. Le calendrier de permanence de
ladite cellule est «arrêté jusqu’au 31 mars
2020 dans une première phase», a-t-on noté. 

Eviter la propagation du coronavirus,
notamment dans les lieux où affluent de

nombreuses personnes, tels que les mos-
quées, constitue une priorité du départe-
ment des Affaires religieuses et des Wakfs.
A cet effet, les imams et les morchidate
seront sensibilisés davantage au péril de la
maladie. Dans ce cadre, une rencontre
s’est tenue hier, à Dar El Imam d’Alger, et
a regroupé imams et morchidate des mos-
quées de la capitale. L’objectif du regrou-
pement est de sensibiliser les hommes de
culte sur les dangers du coronavirus pour
qu’ils puissent informer les fidèles sur la
nécessité d’appliquer les mesures de pré-
vention. L’Algérie compte 23.000 mos-
quées fréquentées pour les cinq prières
quotidiennes. Le nombre de fidèles aug-
mente lors de la prière du vendredi et
celles du Maghreb et de l’Icha. 

Les intervenants ont souligné l’impor-
tance du rôle de la mosquée dans l’appli-
cation de l’ensemble des mesures de pré-
vention à travers la sensibilisation des
fidèles. Le conseiller au ministère des
Affaires religieuses, Mourad Maïza, a fait
savoir que l’objectif de la journée est de
présenter davantage d’explications aux
morchidate et aux imams sur le coronavi-
rus, en vue de faciliter la mission de sensi-
bilisation des fidèles. Interrogé sur la pos-
sibilité de l’annulation des prières collec-
tives dont celle du vendredi au niveau des
mosquées, il dira que ceci n’est pas à
l’ordre du jour. Le directeur de l’Institut
national de santé publique, Ilyès Rehal, a

plaidé pour plus de coordination entre les
différents acteurs pour lutter contre cette
épidémie. Il a mis en évidence le rôle de la
mosquée dans la sensibilisation des
citoyens, exhortant les imams et les mor-
chidate à exploiter leur place importante
au sein de la société. Pour Djelloul
Hadjimi, président du Syndicat des imams,
«la situation n’est nullement facile». 

«Comme première décision, il a été
décidé d’écourter le prêche du vendredi
qui est consacré désormais aux mesures
préventives et l’importance de l’hygiène et
des ablutions», confie-t-il. Pour lui, «il
faut éviter la présence pendant longtemps
d’un grand nombre de personnes et empê-
cher les malades chroniques, donc plus
vulnérables, de s’exposer au risque de la

contamination», explique-t-il. Notre inter-
locuteur salue les mesures préventives
prises par le ministère, car, dit-il, «la mala-
die se propage à une vitesse phénoménale
et notre pays est concerné». «Il faut proté-
ger la vie humaine qui reste sacrée dans
l’Islam et toutes les religions», dira-t-il.
L’autre instruction adressée aux imams est
de se «focaliser sur ces mesures chaque
fois qu’ils s’adressent aux fidèles et d’évi-
ter de se serrer la main et de s’embrasser».
Toutefois, Hadjimi reste confiant quant à
la circonscription de la pandémie et à la
baisse des cas de contamination avec la
persistance des températures élevées. «La
persistance de la chaleur détruit le virus»,
rassure-t-il. 

n Souhila H.

Imams et morchidate à la rescousse
RND

Report du congrès extraordinaire 

La commission nationale de préparation du congrès
extraordinaire du Rassemblement national

démocratique (RND) a décidé de reporter à une date
ultérieure le congrès initialement prévu les 18 et 19 mars
en cours, a indiqué hier cette formation politique dans un
communiqué. «En application des décisions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives aux
mesures préventives tendant à limiter la propagation du
coronavirus dans notre pays, la commission nationale
chargée de préparer le congrès extraordinaire du parti

informe tous les délégués du report du congrès
extraordinaire du RND qui était prévu les 18 et 19 mars
2020 à une date ultérieure devant être fixée en fonction

des dispositions prises par les autorités suprêmes du pays
concernant cette pandémie». 

GHARDAÏA

La fête nationale du tapis
annulée 

La 51e édition de la fête nationale du tapis, prévue du 21
au 26 mars courant à Ghardaïa (600 km au sud

d’Alger), a été reportée sine die, a-t-on appris hier des
responsables de la wilaya. Le report de cette

manifestation artisanale, économique et culturelle a été
décidé «par mesure préventive contre la propagation du

coronavirus et conformément aux directives du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune», a expliqué à

l’APS le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani. «La
nouvelle date de l’organisation de cette fête nationale

sera annoncée ultérieurement», a-t-il assuré. Plus d’une
centaine d’exposants spécialisés dans l’artisanat,

notamment le tapis, des différentes wilayas du pays
devraient participer à cet événement organisé sous le

thème «Le tapis, symbole d’une culture et d’une
identité», initié annuellement par les secteurs de

l’artisanat, du tourisme et la culture.

POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE

Djerad appelle les citoyens 
à faire preuve de vigilance

LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz
Djerad, a appelé, hier, les citoyens à

faire preuve de vigilance afin de
parer à une propagation incontrôlée

du coronavirus. 

L
ors de l’inauguration d’un service
de mise en quarantaine au CHU
Frantz-Fanon pour les cas suspects
de coronavirus (Covid-19), au
pavillon de chirurgie cardiovascu-
laire, Djerad a indiqué que le
Covid-19 a pris de l’ampleur dans
le monde et que les pays les plus

développés sont touchés par cette épidémie.
Face à ce constat, le Premier ministre a
exhorté les Algériens à prendre cette réalité
au sérieux. «N’importe qui d’entre nous, quel
que soit son poste ou son grade, peut être
contaminé. Il faut faire très attention», a-t-il
averti, tout en assurant que l’Algérie enre-
gistre peu de cas positifs. 

Djerad a rappelé que depuis l’apparition
du premier cas, des décisions importantes ont
été prises par le président de la République, le
Premier ministère, le secteur de la santé pour
combattre ce virus «qui constitue un danger
pour la santé des citoyens et même pour la
sécurité nationale». «Je lance un appel aux
Algériennes et aux Algériens pour prendre
soin d’eux-mêmes, de leurs familles et de
leurs enfants. Si nous avons décidé de fermer
les écoles, cela ne veut pas dire que les
enfants vont dans la rue ou les jardins. Il faut
qu’ils continuent à étudier chez eux jusqu’à
que cette crise passe», a indiqué Abdelaziz
Djerad avant de préciser qu’il ne s’agit nulle-
ment de l’état d’urgence, mais de prendre des
précautions. Pour le Premier ministre,
l’Algérie est voisine de l’Europe devenue,

selon lui, «le foyer central de cette pandé-
mie». Il a rappelé, à cette occasion, les der-
nières décisions prises pour limiter le flux des
échanges commerciaux avec les pays de ce
continent. «Nous avons pris aussi d’autres
mesures internes, comme faire jouer les
matchs à huis clos et éviter les grands ras-
semblements de la population. Ce que je veux
dire, c’est que les citoyennes et citoyens doi-
vent prendre conscience que nous sommes
devant une crise mondiale et nous devons
prendre toutes les mesures pour parer à une
éventuelle propagation du virus», a-t-il insis-
té. A cette occasion, il a appelé les Algériens
à faire preuve de conscience  collective et
d’unité face aux difficultés et aux crises
comme à l’accoutumée, soulignant que «nous
sommes face à une véritable guerre sur le
plan biologique et sanitaire. Nous devons,
donc, nous unir pour préserver la santé du
peuple». Dans ce sillage, Djerad a demandé à
la population d’éviter les salles des fêtes, les

hammams et les lieux de forte concentration
comme les bus. «Je crois que le citoyen algé-
rien a des réflexes pour éviter de mettre sa vie
en danger», a-t-il souligné. S’adressant aux
citoyens qui participent hebdomadairement
au hirak populaire, Djerad les appelle à faire
preuve de vigilance car il y va de «leur santé
et de leur vie». 

«Je veux dire à mes frères et sœurs du
hirak que nous ne sommes pas en quête d’une
instrumentalisation politique, à l’instar de
certains. Toutefois, je leur dis, soyez vigilants
car il y va de votre santé et de votre vie», a
déclaré Djerad, les appelant à «prendre les
précautions nécessaires». «Vous pouvez sortir
comme vous le désirez mais prenez vos pré-
cautions pour ne pas nuire à votre santé, celle
de vos voisins, vos mères et vos pères et évi-
ter de les exposer au risque», car si la maladie
venait à se propager à travers le territoire
national, «nous passerions à un autre stade». 

n M. Benkeddada
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INTERNET 

Peur
sur la Toile

Des spécialistes prônent la fermeture totale 
des frontières 

LA TOILE S’EMBALLE. Sur les réseaux sociaux, la pandémie se
taille la part du lion des discussions et autres commentaires.
Mais l’humour des premiers jours fait désormais place à plus
de gravité. 

E
n passant en revue les posts parta-
gés ici et là et les commentaires qui
suiven, le constat établi est que la
panique commence sérieusement à
s’installer parmi les Algériens. Si
certains versent dans l’humour
polémique, d’autres montrent clai-
rement leur inquiétude, voire même

leur crainte surtout que le niveau d’alerte est
passé à une stade supérieur, notamment suite à
la fermeture des écoles et des universités.
Etant donné que tous les cas confirmés sont
liés à des personnes venues de l’étranger,
notamment de France, nombreux sont les
internautes qui réclament la fermeture des
ports et aéroports. «Nous n’avons rien contre
vous, mais restez en Europe. Nous n’avons
pas les moyens… pensez à vos familles en
Algérie. Un peu de compréhension», a posté
l’internaute Kaltouma Ben. Zakaria Bouker
vient en renfort et annonce un nouveau cas
dans la wilaya de Skikda. «C’est un cas
importé», a-t-il noté, suggérant d’observer
«une grève générale pour des raisons de

santé». Ceci pour dire que la fin justifie les
moyens. Un autre internaute annonce un autre
cas à Adrar. Les réseaux sociaux se substi-
tuent, ainsi, aux canaux officiels, laissant ainsi
la rumeur prendre de l’ampleur. 

Des personnalités appellent les pouvoirs
publics à prendre des mesures drastiques pour
éviter au maximum toute contamination.
Abdelhafid Melat, syndicaliste au Conseil
national des enseignants du supérieur, dans un
post publié, a exhorté le président de la
République à décréter l’état d’urgence.
Plusieurs internautes sont de cet avis, souli-
gnant que si les Etats-Unis, première puissan-
ce mondiale, l’a déjà décidé, cela veut dire
que le danger est de taille et surtout à ne pas
banaliser comme le font certains Algériens qui
croient qu’il s’agit d’une diversion pour juste
faire cesser le hirak. D’autres en profitent
pour pointer du doigt le système de santé.
«Les hôpitaux sont dépourvus de moyens»,
déplore K. D. Pour Bekkat Berkani, président
du Conseil national de l’Ordre des médecins,
la situation est plus sérieuse et alarmante à tel

point qu’il a appelé à interdire les grands ras-
semblements publics, dont la prière du ven-
dredi, à travers tout le territoire national. Le
journaliste et écrivain Ali Hadj Tahar estime,
dans ses posts, que les manifestations aug-
mentent le risque de propagation du coronavi-
rus. Il propose même de prendre des mesures
en milieu de travail en proposant le télétravail.
Kahi Kara poste plusieurs messages de pré-
vention contre le corona en proposant des
recettes chinoises. «Le corona peut être guéri
par un bol d’eau d’ail fraîchement bouillie»,
a-t-elle préconisé.

Entre les alarmistes et les indifférents, cer-
tains internautes profitent de cette occasion
pour démontrer leur talent en matière d’hu-
mour. Comme c’est les vacances de prin-
temps, un d’entre eux souligne qu’«une ins-
truction présidentielle fait état d’interdiction
de tout rassemblement des frères et de sœurs
mariés dans la maison parentale». A chacun sa
manière d’exprimer son appréhension et son
appréciation du coronavirus.

n Wassila Ould Hamouda 

L’Algérie pourra-t-elle faire face à la pandémie du coronavirus ? Pour le Pr

Abdelouahab Bengounia, chercheur en sciences médicales et épidémio-
logue au Centre hospitalier universitaire Mustapha-Pacha (Alger), et le Dr

Fethi Benachenhou, spécialiste en criminologie et ancien cadre de la
Direction générale de la Sûreté nationale, rien n’est moins sûr d’autant que
nos structures de santé sont mal équipées pour y faire face. En outre, l’épi-
démiologie du virus est imprévisible. «Actuellement, nous sommes en
phase 2 dans l’expansion de la maladie. Le premier stade concerne à empê-
cher l’introduction du virus sur le territoire. Le deuxième consiste à la
généralisation du virus et son apparition dans des régions éparses. La troi-
sième phase est la prise de mesures draconiennes et l’isolement indivi-
duel», a-relevé le Pr Bengounia. A ce propos, il a appelé  à suspendre les
vols vers et d’Europe. «L’Europe est l’épicentre de la pandémie. La fer-
meture des établissements scolaires, des universités, des centres de forma-
tion et des crèches est une mesure essentielle. Mais l’urgence maintenant
est de fermer les frontières terrestres, les aéroports et les ports pour éviter
l’importation du virus, sachant que la majorité des cas sont des ressortis-
sants algériens installés à l’étranger», a soutenu le praticien spécialiste. Et
pour cause, «notre système de santé ne pourra pas faire face si le troisième
stade est déclaré». «Une infection respiratoire aiguë avec fièvre et toux
sont les symptômes connus du Covid-19. De fait, les structures de santé
doivent aménager des chambres de réanimation équipées du matériel adé-
quat et de laboratoires d’analyses qui maîtrisent le processus. Au vu des
informations qui circulent, il y a un manque criant en la matière. Le scé-
nario italien est possible et la gestion de la crise sanitaire n’est pas à la hau-
teur», a-t-il jugé. De son côté, le Dr Benachenhou a rappelé que l’évolution
du Covid-19 passe par une courbe comme tous les virus connus. «Il est en
courbe ascendante jusqu’à atteindre l’épisode plateau. Après, il entamera
sa descente. Il est prouvé scientifiquement que le corps humain se défend
contre ce nouveau virus. Dans la durée, il s’adapte et la propagation s’es-
tompe», a-t-il détaillé.

SEULE LA PRÉVENTION 
Interrogé sur l’efficacité du dispositif mis en place, les deux spécialistes

ne cachent pas leur scepticisme. «Les mesures prises en réaction à l’appa-
rition du virus dans plusieurs wilayas a été copié de ce qui se fait ailleurs.
Mais la mesure importante, celle de la suspension des vols vers et de
l’Europe n’a pas été prise», a rappelé Benachenhou. Pour étayer ses pro-
pos, Bengounia a rappelé la fermeture des 4.000 km de frontières entre la
Chine et la Russie pour empêcher l’importation d’éventuels cas. «La pré-
vention est le seul moyen pour contrer la transmission du virus en l’absen-
ce de vaccin ou de traitement», a-t-il souligné. «Or, la prévention est le
talon d’Achille du système de santé. Il n’existe pas de structures spéciali-
sées pour accueillir les personnes affectées», a soutenu Bengounia. De son
côté, Benachenhou a relevé que les patients sont transférés vers l’hôpital
d’El Kettar, à Alger, qui n’est pas en mesure de recevoir le flux des

malades si l’épidémie venait à se généraliser, connaissant la situation des
établissements de santé dans le Sud et les Hauts-Plateaux.
L’épidémiologue Bengounia a insisté sur la nécessité de créer un institut de
veille sanitaire. «Ses missions seront de détecter tout risque pour la santé
publique, d’alerter les pouvoirs publics et d’identifier les mesures à
prendre», a-t-il suggéré. «En 2018, l’Algérie a enregistré une épidémie de
choléra qui a fait 9 morts. Le retour de ces virus d’un autre âge et l’appa-
rition de nouveaux rendent la création de cet institut et la concentration des
efforts sur l’aspect préventif une urgence», a conclu le Pr Bengounia.

n Karima Dehiles 

TIZI OUZOU

Deux nouveaux
cas confirmés
et 11 autres
suspectés 
Après le premier cas confirmé au

niveau de l’EPH d’Azazga, la
wilaya de Tizi Ouzou vient
d’enregistrer son deuxième et
troisième cas de Covid-19. Le
premier a été détecté au CHU Nedir-
Mohamed. «Le CHU de Tizi Ouzou a
enregistré ce week-end un premier
cas de contamination confirmé. Il
s’agit d’un sujet âgé de 42 ans admis
le 11 mars dernier en isolement dans
un service spécialisé mis en place au
sein de l’établissement», lit-on dans
le communiqué rendu public par
l’établissement. Selon le rapport, lors
de l’interrogatoire d’usage, il a été
conclu qu’il est question d’un cas
importé de France d’où le patient est
rentré la veille après un séjour de 4
jours. Il s’est présenté le lendemain
pour des examens au CHU. «Les
prélèvements effectués et transmis à
l’Institut Pasteur se sont avérés
positifs au Covid-19. Le sujet est
actuellement en isolement au CHU et
son état général est stationnaire.» Le
communiqué précise encore que le
sujet est un algérien originaire des
Ouadhias résidant en Afrique du Sud.
Il était rentré dans un premier temps
à Tizi Ouzou-Ville où il a passé
plusieurs semaines avant de se rendre
en France le 6 mars dernier pour
rendre visite à un ami malade. Il est
rentré de nouveau le 10 mars, avant
de se présenter le lendemain au CHU
avec les symptômes de la
contamination. Le deuxième cas
confirmé se trouve à l’EPH Krim-
Belkacem de Draâ El Mizan. Selon la
direction de cet hôpital, il s’agit d’un
transporteur de 49 ans originaire de la
ville voisine d’Aïn Zaouia (26 km au
sud de Tizi Ouzou) qui avait
transporté deux émigrées avant de
sentir mal et de se présenter à l’EPH
précité qui l’a gardé sous observation
avant de le mettre en isolement après
que les prélèvements effectués à ont
confirmé qu’il s’agit d’un cas positif.
Par ailleurs, le CHU Nedir-Mohamed
a fait état de cinq autres suspects. Il
s’agit de l’épouse et de la belle-sœur
du cas confirmé des Ouadhias jugées
surexposées et d’une réanimatrice qui
est rentrée de France où elle a pris
part à un congrès médical
international. Ces trois femmes ont
été placées en confinement chez elles.
Deux autres femmes, dont l’une avait
séjourné avec son époux en Egypte,
ont été également mises en
confinement. De son côté, la
Direction de la santé de la wilaya
nous a fait part de six autres cas
suspects, à savoir trois dans
l’entourage du cas confirmé à Azazga
et trois autres à l’EPH de Tigzirt,
gardés en observation. Cette même
direction a lancé une enquête
épidémiologique pour tenter de
retracer les itinéraires et retrouver les
contacts des deux cas confirmés
lorsque l’on sait que le premier cas
avait eu à rencontrer beaucoup de
personnes lors d’une veillée funèbre
d’un proche. Comme elle a tenu à
rappeler que dans le cadre de cette
enquête, plus d’une quarantaine de
membres des familles des cas
d’Azazga et de Draâ El Mizan ont
fait l’objet de consultations et de
prélèvements. Elle a rappelé qu’en
dehors du cas avéré de Draâ El
Mizan, les deux autres sont des cas
de Covid-19 importés.

n Rachid Hammoutène    

PRÉVENTION CONTRE LA PANDÉMIE

Le bilan s’élève à plus de
5.400 morts dans le monde 
Le nouveau coronavirus a fait pas moins de 5.402 morts dans le

monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan
établi  hier à partir de sources officielles. Plus de 143.400 cas

d’infection ont été dénombrés dans 135 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie. Depuis le comptage réalisé la

veille à 17h GMT, 55 nouveaux décès et 2.677 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a dénombré au total 80.824 cas, dont
3.189 décès et 65.541 guérisons. Onze nouveaux cas et 13
nouveaux décès ont été annoncés entre vendredi et samedi

derniers. Ailleurs dans le monde, on recensait hier à 9h GMT un
total de 2.213 décès (42 nouveaux) pour 62.583 cas (2.665

nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie
avec 1.266 morts pour 17.660 cas, l’Iran avec 514 morts

(11.364 cas), l’Espagne avec 121 morts (4.231 cas) et la France
avec 79 morts (3.661 cas). Depuis vendredi dernier à 17h GMT,
l’Equateur a annoncé le premier décès lié au virus sur son sol.

Le Kosovo, la Mauritanie, l’Uruguay, le Suriname, le
Guatemala, Antigua-et-Barbuda, la Namibie, l’Eswatini, Porto
Rico et la Guinée, ont eux annoncé le diagnostic de premiers

cas. L’Asie totalisait, hier à 9h GMT, 91.346 cas (3.299 décès),
l’Europe 36.399 cas (1.514 décès), le Moyen-Orient 12.475 cas
(527 décès), les Etats-Unis et le Canada 2.350 cas (48 décès),

l’Amérique du Sud et les Caraïbes 388 cas (5 décès), l’Océanie
244 cas (3 décès) et l’Afrique 205 cas (6 décès). Ce bilan a été
réalisé à partir de données établies par des autorités nationales
compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de

la santé. 
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MOUVEMENT EL BINA

Une feuille de route pour la
préservation de l’indépendance

du magistrat 
«L

a loi fondamentale du
pays protège le juge
contre toutes les formes
de pression, d’ingérence
et de manœuvres qui nui-
sent à l’exécution de sa
mission ou affectent l’in-
tégrité de son jugement»,

a déclaré Belkacem Zeghmati. Il est,
poursuit-il, de son devoir «de protéger
le justiciable, conformément à l’article
168 de la Constitution, de tout forme
d’arbitraire». «Elle confère au juge
administratif une sérieuse autorité et un
ensemble de règlements auxquels il doit
se conformer», a-t-il souligné, considé-
rant que «la justice administrative est le
dernier refuge du faible citoyen». Pour
Zeghmati, «le système judiciaire admi-
nistratif se caractérise par sa particulari-
té d’analyser certains aspects plus que
nécessaires, d’où sa difficulté à trouver
une ressource humaine qualifiée».
D’ailleurs, confie-t-il, «il est fréquent
de trouver des juges non spécialisés en
droit administratif nommés dans ces tri-
bunaux». Pourtant,  des «fonds publics
importants ont été dépensés pour for-
mer de nombreux juges dans le droit
administratif», a-t-il ajouté. Le ministè-
re de la Justice ambitionne ainsi de
reconsidérer le système de l’emploi

dans ces tribunaux et la formation des
juges. Zeghmati annonce, dans ce
cadre, une révision de la loi fondamen-
tale du pouvoir judiciaire et de la loi
régissant le Haut-Conseil de la justice,
ainsi que le code d’éthique. Selon lui,
«la nouvelle feuille de route du secteur
comprend également le développement
des mécanismes qui protègent l’indé-
pendance et l’intégrité du juge et recon-
naissant son statut». Zeghmati a révélé
qu’il existe un certain nombre d’obs-
tacles dans le travail judiciaire résultant
de l’arsenal législatif, dont la pratique a
prouvé qu’il ne peut assurer une justice
de qualité. Devant ce constat, le premier
responsable du secteur a appelé à
«modifier les dispositions de la loi rela-
tive aux formalités conduisant à l’irre-
cevabilité de certains dossiers», souli-
gnant que «la traduction des documents
délivrés dans une autre langue autre que
l’arabe est une mesure qui contredit la
réalité algérienne». Et pour appuyer ses
propos,  le ministre a mis en avant des
statistiques liées au nombre de déci-
sions judiciaires rendues dans cette
langue entre 2015 et 2019 et qui ne
dépasse pas les 36%. Zeghmati a appe-
lé les magistrats à se préparer à entamer
une nouvelle phase qui consiste à inté-
grer de nouveaux mécanismes pour la

gestion du dossier judiciaire. Il s’agit
d’un système global qui prend en consi-
dération tous les besoins du juge et du
justiciable. «Notre vision consiste à
moderniser les outils de gestion, dont la
numérisation du dossier judiciare qui
devrait occuper une place prépondéran-
te dans les tribunaux administratifs»,
fait-il observer. Le classement des auto-
rités judiciaires et la révision de la carte
judiciaire figurent aussi parmi les prio-
rités du ministre qui compte rationaliser
les dépenses publiques dans ce secteur.
Zeghmati a salué la proposition visant à
renforcer les pouvoirs du commissaire
de l’Etat, en lui donnant la possibilité de
saisir le procureur dans des cas de cor-
ruption. Celui-ci pourrait, également,
avoir le pouvoir de faire appel des déci-
sions de justice en l’absence d’argu-
ments.

Le ministre a fait savoir qu’il a ins-
tallé, le 10 mars dernier, des groupes de
travail chargés de réviser la loi sur les
procédures civile et administrative.
«Ces groupes ont tous les pouvoirs pour
proposer ce qu’ils jugent approprié»,
précise-t-il. Le ministre a émis le sou-
hait de voir ces propositions adaptées à
la réalité algérienne, tout en s’inspirant
des expériences des autres législations.

n Assia Boucetta 

«LA CONSTITUTION A
ASSIGNÉ au juge le

devoir de protéger la
société et les libertés et

de préserver les droits
fondamentaux des

personnes», a indiqué le
ministre de la Justice,

garde des Sceaux, hier
au siège du ministère,

lors d’une rencontre des
cadres de

l’administration
centrale, des présidents

et des commissaires
d’Etat près les tribunaux

administratifs. 

Appel à une conférence
regroupant les forces politiques  
Le Mouvement El Bina

a appelé, hier, à partir
d’Oran, à une conféren-
ce nationale regroupant
toutes les forces poli-
tiques pour examiner la
situation du pays et
faire face aux différents
défis. Le vice-président
du Mouvement, Ahmed
Dane, a indiqué, lors
d’une rencontre régio-
nale des structures du parti dans
l’ouest du pays, que sa formation
appelle la classe politique, les par-
tis et la société civile à une confé-
rence conjointe «pour mettre fin à
la haine et se regrouper afin de
faire face aux défis» et «laisser les
différends de côté afin de servir
l’intérêt national». Dane a ajouté
que le Mouvement est favorable à
une initiative afin d’assumer une
responsabilité conjointe pour
l’avenir de l’Algérie et «assurer le
passage à un avenir sûr, permet-
tant à tous une compétition poli-
tique et économique saine». Dans
le même contexte, il a cité les

défis menaçant le pays
comme la propagation
du coronavirus et la
crise économique pro-
voquée par la baisse
des cours du pétrole et
autres. Par ailleurs,
Dane a exhorté ses
militants à contribuer à
une large diffusion de
la nouvelle mouture de
la Constitution, et ce,

dans le souci de son enrichisse-
ment lors des meetings au niveau
des universités et par les élites,
«afin que toutes les préoccupa-
tions, les opinions et les idées des
différentes couches soient expri-
mées et levées». Concernant la
nouvelle loi électorale attendue
par la classe politique, Dane a
assuré que sa formation présentera
des propositions à ce sujet, «d’au-
tant, a-t-il précisé, que l’ancienne
loi ne garantissait pas l’intégrité et
les conditions de concurrence».
«El Bina contribuera au change-
ment de la carte politique du
pays», a-t-il assuré. 

LE MINISTÈRE
DES MOUDJAHIDINE 

Vers une révision profonde
de la loi sur le moudjahid
et le chahid

«Conformément aux instructions du
président de la République, notre

secteur s’est donné un délai pour
finaliser son programme. Une opération
d’évaluation globale du secteur sera
entamée pour détecter les failles et les
manquements», a indiqué, hier, le
ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni. «Les résultats
doivent être prêts avant le mois de juin»,
a indiqué, hier, le ministre au siège de
son département en présence des

directeurs centraux. Il a donné de nombreuses directives à ces
derniers pour concrétiser la nouvelle feuille de route tracée dans
le cadre du programme du gouvernement. Selon lui, «cette
rencontre a accusé un léger retard en raison de la tenue de
l’élection présidentielle, le premier scrutin transparent de
l’histoire de l’Algérie indépendante». Zitouni a précisé que le
programme du ministère s’articule autour de deux volets, la
prise en charge sociale des ayants droit et la préservation de la
mémoire nationale. Il a rappelé que le plan d’action sera exposé
prochainement en Conseil des ministres. Zitouni a annoncé que
six ateliers seront également lancés pour traiter la question des
pensions, de la mémoire nationale et de l’actualisation des lois,
notamment celle du chahid et du moudjahid. Une commission se
penche déjà sur sa révision et son enrichissement car, selon
Zitouni, «elle sera remodelée de fond en comble». Quant à la
régularisation des pensions des moudjahidine, Zitouni a annoncé
une décentralisation poussée pour régler d’ici à la fin de l’année
le problème des pensions non versées. «Plus question d’attendre
deux ans pour résoudre le problème des pensions», a-t-il déclaré,
insistant sur la classification correcte des moudjahidine et le
conversion rapide des pensions. Il a enfin recommandé la tenue
de rencontres où seront présentées des propositions autour de la
révision constitutionnelle. Le ministre a insisté ensuite sur la
nécessité de s’adapter aux nouvelles lois et pratiques dans le
cadre de l’Algérie nouvelle. Parmi les autres mesures
envisagées, le ministre a rappelé que le chef de l’Etat a demandé
à ce que les voitures officielles soient alimentées en gasoil dans
le cadre de la rationalisation des dépenses. A cela s’ajoute la
généralisation de la numérisation de l’administration pour
éliminer l’utilisation du papier. Zitouni a profité de l’occasion
pour instruire les cadres de recevoir les citoyens durant tous les
jours de la semaine. «Nous sommes à l’ère de l’Algérie
nouvelle, nous devons travailler dur pour éradiquer les vieilles
pratiques», a-t-il lancé. «Nous sommes contraints de rendre des
comptes et je suis le premier qui sera évalué», a-t-il poursuivi.
«Nous devons être à la hauteur de notre responsabilité en réglant
tous les problèmes», a-t-il renchéri. Pour Zitouni, «celui qui a un
droit doit en jouir. Il ne s’agit pas de charité mais de droits
garantis par la loi». «En 2020, tous les problèmes des
moudjahidine doivent trouver des réponses», a martelé le
ministre. Abordant la prise en charge médicale des moudjahidine
et des ayants droit, le ministre a insisté sur la mise à leur
disposition des centres de repos. Il a enfin plaidé pour le dégel
de la réalisation de certains centres dont pour des raisons
financières.

n Karima Alloun Kordjani 

JUSTICE 

FNA

Touati appelle à un dialogue au sein du hirak 
Le président du Front national algérien (FNA),

Moussa Touati, a plaidé, hier à Constantine,
pour l’organisation d’un référendum populaire
définissant le mode de gouvernance avant la
rédaction de la nouvelle Constitution.
S’exprimant lors d’une conférence régionale
des responsables de bureau des wilayas de
l’Est, Touati a rejeté du coup «le prototype de
gouvernance français» et la Constitution semi-
présidentielle. «Tout ce qui se fera devra
répondre aux aspirations du peuple avec un
modèle et une vision purement algériens», a-t-
il lancé. Touati a dressé un tableau positif du hirak, admet-
tant que «les marches populaires expriment la colère d’un
peuple revendiquant un Etat de droit». Dans ce sillage, il a
préconisé une concertation profonde au sein du hirak, esti-

mant nécessaire, dans ce cadre, «l’organisation
de rencontres de concertation à tous les
niveaux, des communes jusqu’à la présidence
de la République, pour discuter de la situation
actuelle du pays et élaborer des recommanda-
tions à mettre en exécution pour préserver la
souveraineté nationale».  Le hirak, qui est une
«expression populaire», constitue également
une «soupape de sécurité» pour l’Algérie qui
traverse une situation critique, a considéré le
responsable du FNA. Appelant à «œuvrer pour
rendre la parole au peuple», le président du

FNA a indiqué qu’il faut «aller sur le terrain et voir la vie
du citoyen vulnérable pour pouvoir solutionner les pro-
blèmes sociaux». 

n Nasser H.

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Acheuk Youcef reçoit les délégations
du FCE et du Snapo 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a reçu des délégations du Forum des chefs d’entreprise et du Syndicat

national algérien des pharmaciens d’officines dans le cadre des démarches «tendant à faire
du dialogue et de la concertation avec les organisations syndicales un outil de cohésion
sociale et de développement», a indiqué hier un communiqué du ministère. Ces rencontres
de concertation avec les différents partenaires sociaux constituent un «espace idoine pour

le dialogue, en ce sens qu’il permet de soulever les différentes préoccupations et de rechercher les solutions aux
problèmes posés», a affirmé le ministre. 
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VENTES PROMOTIONNELLES 
DURANT LE RAMADHAN

Les commerçants 
grincent des dents 
La décision du ministère du Commerce d’organiser des ventes promotion-

nelles durant le mois de Ramadhan destinées à éviter une éventuelle
hausse des prix risque de ne pas plaire aux commerçants qui l’ont, d’ores
et déjà, qualifiée d’«infructueuse». Le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans (Anca), El Hadj Tahar Boulenouar, a tenu à
faire la part des choses. Il a indiqué que pour les produits alimentaires, la
réussite de cette mesure dépendra de l’adhésion des producteurs. «Les
commerçants qui attendent avec impatience le Ramadhan pour augmenter
leur chiffre d’affaires ne pourront adhérer à cette initiative sans l’accord
des producteurs et autres intermédiaires. La baisse des prix doit venir en
amont, sinon les commerçants n’accepteront pas de vendre à perte», préci-
se-t-il.  Pour lui, il faut multiplier les marchés de proximité, seule véritable
solution pour contrecarrer le spectre de l’inflation durant ce mois. Pour
l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), le com-
merce a besoin de mesures permanentes et durables et nullement conjonc-
turelles. «Organiser des soldes et des ventes promotionnelles durant cette
période des plus rentables, c’est donner un coup de massue aux commer-
çants qui verront, en conséquence, leur chiffre d’affaires baisser drastique-
ment», affirme le secrétaire national chargé des finances à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit. Et de s’interroger : «Veut-on pousser les commer-
çants à vendre à perte ?» Pour lui, le ministère du Commerce ne doit pas
se focaliser sur le détaillant, mais plutôt s’attaquer à la source des hausses
des prix, notamment les producteurs et les intermédiaires. «La majorité
des vendeurs au détail n’ont rien à voir avec la flambée des prix. La marge
bénéficiaire est fixée au prorata des prix de vente pratiqués dans les mar-
chés de gros. La réglementation est claire et elle est respectée par tous les
petits commerçants», signale-t-il. Et de renchérir : «Si l’on veut réellement
casser le monopole, il faut agir au niveau des producteurs et des intermé-
diaires, source de tous les déséquilibres des prix.» De ce fait, le respon-
sable estime urgent de réorganiser le circuit de distribution pour une
meilleure maîtrise de l’activité commerciale. Dans ce sillage, il rappelé
que le détaillant souffre de nombreux problèmes, notamment la concurren-
ce déloyale livrée par l’informel et les charges fiscales. «Il est injuste d’or-
ganiser des soldes et des ventes promotionnelles, tout en maintenant les
mêmes impôts et taxes», ajoute-t-il, appelant à accorder, «par souci
d’équité», une baisse d’impôt pour les commerçants durant la même pério-
de. En outre, Boucherit a estimé que les espaces de vente de proximité
doivent être créés par les commerçants eux-mêmes et non par l’adminis-
tration. «A l’approche du Ramadhan, l’administration s’affole et prend
souvent des mesures à la hâte qui prouveront par la suite leur inefficacité
sur le terrain. La seule vraie réponse à la hausse des prix est la disponibili-
té du produit. Le marché obéit à la règle de l’offre et de la demande», a-t-
il soutenu. Il a également recommandé la modération aux consommateurs
à qui il conseille de ne pas s’affoler en s’approvisionnant pour un mois en
un seul jour.

n Amokrane H.

Alors que les prévisions tablaient
sur une simple bonne année, soit

22 millions de litres, la production
d’huile d’olive dans la wilaya de
Bejaïa s’achemine vers un niveau
record. selon la situation établie au
10 mars par la Direction des ser-
vices agricoles, la production
d’huile d’olive dépasserait les 25
millions de litres. Jusque-là, les
quantités triturées se sont élevées à
1.320.338 q avec un rendement de
19,45 litres par quintal. La cam-
pagne oléicole, qui a commencé,
début novembre de l’an dernier
avec la récolte, n’est pas encore
totalement achevée. La fin de la
trituration des olives récoltées se
poursuivra jusqu’à fin mars cou-
rant. Le chef du service organisa-
tion des productions et des appuis
techniques auprès de la DSA,
Abdelhakim Aïssat, explique cette
embellie par les conditions favo-
rables qui ont régné durant la cam-
pagne oléicole. Il a relevé aussi
l’absence d’accidents climatiques
(vents violents, grêle…), de mala-
dies et l’enregistrement d’une
bonne pluviosité. Cette abondance

de la production a toutefois son
côté négatif. En effet, relève notre
interlocuteur, les producteurs com-
mencent à éprouver des difficultés
à écouler leur huile. Selon lui,
«elle ne trouve actuellement pas
preneur alors que son prix est
tombé à 500 DA le litre, contre 700
et parfois 800 DA au début de la
campagne». Pour Aïssat, le salut
est dans l’organisation des produc-
teurs dont l’individualisme reste
prononcé. Les difficultés pourront
toutefois faire évoluer positivement
la situation. Ils seront amenés à
s’organiser en coopératives et à
mettre leur produit aux normes
internationales. Il est certes de
bonne qualité mais encore inadapté
aux marchés extérieurs. Pour rap-
pel, l’oléiculture dans la wilaya de
Bejaïa occupe une superficie de
plus de 58.000 ha pour un verger
totalisant 5,276 millions d’arbres
dont 4,481 millions en rapport.
Elle dispose également de 418 uni-
tés de transformation dont 199 hui-
leries traditionnelles, avec une
capacité de 2.210 q /h.

n Ouali M.

Vers un record 
de production d’huile d’olive 

INTERDICTION D’IMPORTATION DES VIANDES ROUGES

Les professionnels
insistent sur l’aliment

de bétail
LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG, a fait état, samedi dernier, de l’interdiction
d’importation des viandes rouges, notamment réfrigérées et congelées, à compter de 2021. Il
a expliqué cette mesure par une production locale suffisante pour satisfaire la demande. 

L
e président du Conseil
national interprofession-
nel de la filière des
viandes rouges (CNIF-
VR), Miloud Bouadis, a
soutenu que le projet est
ambitieux. Il a indiqué
qu’il faut désormais cher-

cher les moyens de mettre en œuvre
cette stratégie. Selon lui, le ministè-
re peut mettre fin aux importations
de la viande fraîche et congelée dès
cette année. Notre interlocuteur
insiste sur un travail de fond sur le
plan législatif, financier et organisa-
tionnel. En ce qui concerne la
consommation de viandes rouges,
notre interlocuteur a indiqué qu’elle
est entre 12 et 14 kg/an/habitant. La
moyenne mondiale est de 20 kg. Il a
précisé que la consommation aug-
mente durant l’Aïd et le Ramadhan.
Bouadis s’est dit disposé, en colla-
boration avec les acteurs concernés,
à accroître la production, à amélio-
rer le rendement Pour sa part, le pré-
sident de l’Association nationale
des commerçants et artisans (Anca),
El Hadj Tahar Boulenouar, a indiqué
que ce n’est pas du jour au lende-
main qu’on pourra régler le problè-
me des importations. «Il en faut une
vision à long terme et des actions
réalistes et réalisables», a-t-il soute-
nu. Selon lui, la production nationa-
le des viandes rouges reste insuffi-
sante pour répondre à la demande
nationale. Il a estimé la production

nationale à plus de 400.500 tonnes.
Par mesures concrètes, il a évoqué
la production de l’aliment de bétail
et la réalisation d’un grand abattoir
après la démolition de celui de
Ruisseau à Alger. «Si nous conti-
nuons à importer l’aliment de bétail,
nous ne pourrons rien faire. Il faut
encourager l’investissement dans ce
domaine», a-t-il souligné. Le prési-
dent de la Fédération nationale des
éleveurs, Djilali Azzaoui, a soutenu
que les éleveurs sont capables d’ap-
provisionner le marché en viande en
quantité suffisante. «Nous avons
une forte production capable de
répondre largement à la demande.
Le cheptel national compte 28 mil-
lions de têtes ovines, entre 2 à 3 mil-

lions têtes bovines et 5 millions de
têtes caprines», a-t-il dit. Mieux, il a
estimé qu’il y a une surproduction.
Selon lui, il faut penser à l’exporta-
tion. Toutefois, il propose la réorga-
nisation du circuit commercial et le
règlement définitive du problème
d’approvisionnement des éleveurs
en aliment de bétail. Dans ce sillage,
il a fait savoir que son organisation
travaille en collaboration avec le
ministère de l’Agriculture pour
dégager les voies et moyens de don-
ner un nouvel élan à cette filière
stratégique. La facture des importa-
tions de viandes a atteint 213 mil-
lions dollars en 2019.
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10 millions d’Algériens auront
65 ans en 2040

Le président de la Société
algérienne de gériatrie

(SNG) a lancé, jeudi dernier,
un appel à la refonte de l’en-
seignement médical pour y
inclure graduellement la
gériatrie en tant que spécialité.
Intervenant lors d’une ren-
contre organisée à l’Institut
national de santé publique
(INSP), Mustapha Benameur
a affirmé qu’«une réflexion
sur l’intégration de la gériatrie
dans les études de post-gra-
duation et la formation en
médecine générale est déjà
lancée». Pour lui, «cette rencontre est une opportunité
pour débattre avec les professionnels exerçant à l’INSP
de la prise en charge des personnes âgées et essayer
d’identifier leur bien-être». «L’autre objectif est égale-
ment d’initier un travail et trouver les moyens d’une
prise en charge précoce des maladies», a-t-il ajouté. Pour
Benameur, «soulever la dépendance et rétablir l’agilité
de la personne âgée, demeure une question cruciale». Le
président de la SNG n’a pas manqué de relever la prise
en charge de la personne âgée dans notre pays sur le plan
médical et social. «La personne âgée est socialement
prise en charge à travers 32 structures relevant du sec-
teur de la solidarité», a-t-il précisé. «Lorsqu’on voit le
nombre de personnes âgées traitées médicalement, on
peut avancer qu’ils sont bien pris en charge», a-t-il fait
remarquer. Le directeur de l’INSP, Lyès Rahal, a pour sa
part reconnu l’inexistence de spécialistes pour la prise en
charge des personnes âgées. La gériatrie s’impose
comme spécialité pluridisciplinaire. «On doit instaurer
cette spécialité au même titre que la pédiatrie, d’autant

plus que depuis 1962, on a
gagné 25 années d’espérance
de vie  », a-t-il expliqué. Les
enjeux de la prise en charge
de la personne âgée sont
importants. «Il est nécessaire
d’anticiper d’un point de vue
sanitaire et social», a indiqué
le directeur de la comptabilité
nationale de l’Office national
des statistiques (ONS), Hamid
Zidouni. Cet appel est justifié
par l’augmentation du nombre
de personnes âgées. Un effet,
selon lui , de la hausse du taux
d’accroissement annuel de la
population (2,5%) et de la

baisse significative de la mortalité maternelle, infantile
et néonatale». «L’espérance de vie est passée de 66,9 ans
en 1990 à 77,7 ans en 2018» a-t-il affirmé. «A l’horizon
2040, on comptera plus de 10 millions de
personnes  âgées de 65 ans et plus», a annoncé Nacer
Eddine Hammouda. Pour ce statisticien-économiste,
«l’espérance de vie a également favorisé la prévalence
de différentes pathologies». Selon lui, «55,3 % de la
population souffre de maladies chroniques et cette pré-
valence augmente avec l’âge». Il a suggéré la program-
mation d’enquêtes périodiques sur la santé pour disposer
de données précises. «Il faut également  mobiliser un
financement local et exploiter judicieusement les statis-
tiques administratives», a-t-il proposé. Pour lui, «le
vieillissement de la population nécessite un diagnostic
précoce des maladies chroniques ». Au cours de la ren-
contre d’une journée, des questions sur les maladies
physiques et psychiques du sujet âgé ont été abordées.

n Souhila Habib
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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES



A
u terme des travaux du Forum international
organisé, du 11 au 13 mars à Aousserd, par
l’Union de la jeunesse de Seguia El-Hamra et
Rio de Oro, les participants ont appelé toutes
les instances concernées à «l’application
urgente des résolutions sur le Sahara occidental
permettant au peuple sahraoui d’accéder à son
droit à l’autodétermination, rappelant par la

même que ce territoire était la dernière colonie en Afrique, a
indiqué l’agence de presse sahraouie (SPS). 

Le communiqué final du Forum a appelé l’ONU à «élar-
gir les missions de la Minurso au contrôle des droits de
l’Homme et à mettre en place un mécanisme  indépendant
pour la protection des droits de l’Homme», soulignant que le
Maroc «ne peut assurer la protection de ces droits qu’il viole
lui-même». Le communiqué a insisté sur une intervention
«immédiate» au Sahara occidental, en vue de mettre fin aux
violations flagrantes commises par l’occupant marocain,
condamnées par l’ensemble des organisations internatio-
nales des droits de l’Homme. Les participants ont également
appelé à soumettre les richesses naturelles sahraouies au
contrôle de l’ONU, à travers la création d’un organe onusien

spécial, invitant l’ONU à interdire au Maroc et à toute autre
entreprise de poursuivre le pillage des ressources sahraouies. 

Outre la nécessité de libérer les détenus politiques sah-
raouis dans les geôles marocaines, le communiqué final a
fait ressortir l’impératif de travailler davantage avec les
jeunes et les femmes sahraouis afin de renforcer leur partici-
pation à la résistance contre le colonisateur, de  détruire le
mur de la honte, considéré comme un crime flagrant contre
l’humanité, d’interdire les mines antipersonnel dans les
zones tampon pour  permettre aux organisations d’y accéder
et d’apporter aide aux familles des victimes. 

GUTERRES ESTIME QU’IL EST TOUJOURS POSSIBLE
DE PARVENIR À UN RÈGLEMENT JUSTE 

Le Secrétariat général de l’Organisation des Nations
unies (ONU) a affirmé, jeudi dernier, qu’il était convaincu
qu’il est toujours possible de parvenir à un règlement juste
de la question du Sahara occidental. Selon des rapports
médiatiques, le Secrétariat général de l’ONU a élaboré un
document sur les démarches louables du SG onusien pour
parvenir à un règlement politique juste, permanent et accep-
té par les deux parties, garantissant au peuple sahraoui son
droit à l’autodétermination. Le SG de l’ONU a lancé un
appel aux membres du Conseil de sécurité  international, aux
amis du Sahara occidental et aux autres acteurs, pour encou-
rager les parties au conflit dans le Sahara occidental, à savoir
le  Maroc et le Polisario, à s’engager «de bonne foi» et «sans
conditions  préalables» dans le processus politique, dès la
désignation d’un nouvel Envoyé personnel. Selon le docu-
ment, un grand nombre de pays membres de l’ONU ont
exprimé, durant les réunions de la Commission de décoloni-
sation tenues en octobre dernier, leur soutien au droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination. L’Assemblée généra-
le de l’ONU avait adopté, à l’unanimité en décembre 2019,
une recommandation sur le Sahara occidental et demandé au
Comité spécial en charge de la mise en œuvre de la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
peuples colonisés, de poursuivre l’examen du cas du Sahara
occidental et de soumettre un rapport à l’AG onusienne lors
de sa 75e session, souligne le document. Ladite Commission
a appelé le SG onusien à présenter lors de la 75e session de
l’AG, un rapport sur la mise en œuvre de cette décision. 

n Synthèse S. C.

Le gouvernement nigérien a annoncé vendredi
dernier soir une nouvelle prorogation de trois

mois, à compter de mardi prochain, de l’état
d’urgence dans la région de Diffa (Est), fronta-
lière du Nigeria, et dans celles de Tillabéry et
de Tahoua (Ouest), proches des frontières  avec
le Mali et le Burkina Faso.  La situation sécuri-
taire demeurant toujours fragile dans ces zones,
cette décision est prise pour assurer la sécurité
des personnes et de leurs biens et rétablir
l’ordre public dans ces parties du Niger, a
expliqué un communiqué du gouvernement.
C’est ainsi que dans l’Est du pays, la mesure
couvre l’ensemble de la région de Diffa, tandis
que dans la partie occidentale du pays, elle
concerne précisément les départements de
Ouallam, Ayorou, Bankilaré, Abala,
Banibongou, Say, Torodi, Téra, Gothèye et
Tillabéry (région de Tilabbéry),  et ceux de
Tassara et de Tillia (région de Tahoua).  L’état

d’urgence est également recon-
duit pour la même période dans
les départements de Tillabéry et
de Gothèye, dans la partie Sud-
Ouest de la  région de Tillabéry, à
compter du 24 mars prochain,
selon la même source.  Toutes ces
régions du Niger subissent depuis
quelques années des attaques à
répétition de forces terroristes, notamment le
groupe terroriste nigérian Boko Haram dans
certaines localités de Diffa, et de groupes terro-
ristes venus du Nord du Mali dans l’Ouest du
Niger, qui ont fait des centaines de victimes
nigériennes civiles et militaires, et autant de
déplacés au Niger, au Mali et au Nigeria.
S’agissant de l’insécurité dans l’Ouest du pays,
le gouvernement lie cette situation aux événe-
ments survenus en Libye en 2011 qui ont
entraîné la  sanctuarisation du Nord du Mali par

des groupes terroristes qui se
sont dispersés dans toute la sous-
région, notamment au Niger
dans les régions de  Tillabéry et
de Tahoua. Neuf soldats nigé-
riens ont été tués jeudi dernier
dans une attaque à Ayorou dans
la région très instable de
Tillabéri, près de la frontière

malienne, à 200 km au  nord-ouest de Niamey,
selon une source sécuritaire. La région de
Tillabéri est située dans la zone des  trois fron-
tières Niger-Mali-Burkina. La circulation des
motos y est interdite de jour comme de nuit
depuis janvier afin de contrôler les incursions
des terroristes opérant généralement sur des
deux-roues. En février, trois policiers ont été
tués dans deux attaques contre le  poste de poli-
ce d’Ayorou lors d’un raid mené par des «ter-
roristes venus sur une dizaine de motos». 

En bref

Moussa Faki Mahamat,
président de la

Commission de l’UA 
«Depuis 2011, tout a été dit et
écrit sur la Libye même si très

peu a été mis en œuvre. La crise
n’a que trop duré.»
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LE FORUM
INTERNATIONAL DE LA

JEUNESSE pour la
solidarité avec le Sahara

occidental a appelé,
vendredi dernier, à la

recherche incessante d’une
solution à la question

sahraouie, à travers la mise
en œuvre des résolutions
de l’Assemblée  générale

de l’Organisation des
Nations unies (ONU) et du
Conseil de  sécurité sur le

Sahara occidental. 

GUINÉE : Le
référendum
constitutionnel et
les législatives fixés
au 22 mars 
Le président guinéen, Alpha
Condé, a fixé vendredi au
22 mars, la tenue d’un référen-
dum constitutionnel couplé à des
législatives, initialement prévus le
1er mars. La campagne électora-
le se déroulera jusqu’au 20 mars,
a précisé son entourage, alors
que le gouverneur de Conakry a
interdit les rassemblements de
plus de 100 personnes après la
confirmation d’un premier cas de
coronavirus, sur une ressortis-
sante belge membre de la délé-
gation de l’UE en Guinée.  
Depuis mi-octobre, un collectif a
fait descendre dans les rues des
dizaines, voire des centaines de
milliers de Guinéens le projet
prêté au  président Condé de bri-
guer un troisième mandat à la
tête de l’un des pays les  plus
pauvres au monde.  Cette vague
de protestations, durement répri-
mée à plusieurs reprises, a
coûté la vie à au moins 31 civils
et un gendarme.

CÔTE D’IVOIRE :
L’opposition se
retire des travaux
sur la révision de la
Constitution 
Les trois groupes parlementaires
de  l’opposition ont annoncé leur
retrait des travaux sur la révision
de la Constitution lancés lundi à
Yamoussoukro à l’initiative du
président, Alassane Ouattara, ont
rapporté vendredi dernier des
médias. «Les parlementaires de
l’opposition se retirent dès cet
instant des travaux parlemen-
taires visant à modifier la loi fon-
damentale de notre pays»,
annoncent les groupes parlemen-
taires PDCI (d’Henri Konan),
Rassemblement (proches de
Guillaume Soro) et Vox Populi,
dans un communiqué. 

KENYA : Six
terroristes «shebab»
présumés tués dans
le nord-est du pays  
Six hommes armés, membres
présumés du groupe  terroriste
somalien «shebab» ont été tués,
vendredi, à Jirole, dans le comté
de Garissa (nord-est du Kenya),
a annoncé une source policière.

Le commissaire régional du
Nord-Est, Nicholas Ndalana, a
déclaré que les  forces spéciales
avaient réussi à tuer six terro-
ristes et à en capturer un vivant.
«Les forces spéciales ont réussi
à capturer un des membres du
groupe terroriste, qui est blessé,
mais il est en cours de traitement
et il aidera aux enquêtes», a
déclaré Ndalana. «Nous soup-
çonnons qu’un autre blessé s’est
échappé et nous allons le captu-
rer», a-t-il assuré.  L’intervention
des forces spéciales intervient un
jour après la mort de deux per-
sonnes et la disparition d’une
autre dans une attaque présu-
mée du  groupe terroriste à
Mandera. 

MALAWI : Le
Président dissout le
gouvernement 
Le président du Malawi, Peter
Mutharika, a annoncé vendredi
dernier la dissolution de son gou-
vernement, en pleine tempête
politique causée par l’annulation
pour fraudes de sa réélection en
mai dernier. 
Au pouvoir depuis 2014,
Mutharika avait alors été déclaré
vainqueur par la commission
électorale, avec 159.000 voix
d’avance sur son principal rival,
Lazarus Chakwera. 
Saisie par l’opposition, la Cour
constitutionnelle a annulé ce
scrutin en raison de fraudes
«systématiques et graves». 
Conformément à l’arrêt de la plus
haute instance judiciaire du pays,
le Parlement a récemment voté
une loi qui organise un nouveau
scrutin  présidentiel en mai pro-
chain. Mais Mutharika, qui
conteste la décision de la Cour,
s’est jusque-là abstenu de la pro-
mulguer. 

FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE 

Appel à la mise en œuvre 
des  résolutions onusiennes

au Sahara occidental

MALI : 2 Occidentaux, enlevés en 2018 au Burkina
Faso, retrouvés vivants

Une Canadienne et un Italien enlevés en 2018 au Burkina Faso par des hommes
armés ont été retrouvés vivants, vendredi dernier, par des Casques bleus dans le

nord-est du Mali, d’après une source diplomatique et au sein de la Mission de l’ONU
(Minusma) citée par l’AFP. «Les Casques bleus de l’ONU ont retrouvé vendredi après-
midi, dans les environs de Kidal, un ressortissant italien et une ressortissante canadien-
ne  faits otages en 2018 sur le territoire burkinabé», a dit cette source. Il s’agit d’Edith
Blais et de Luca Tacchetto, a-t-elle précisé. «Tous deux se portent bien. Ils sont sous
notre protection. Ils seront transférés samedi à Bamako avant de regagner chacun son
pays», a dit le responsable de sécurité à la Minusma. Aucune information n’a été four-

nie dans un premier temps sur les circonstances dans lesquelles la Canadienne et
l’Italien ont été retrouvés. Edith Blais, originaire de Sherbrooke, à 160 kilomètres à
l’est de Montréal, et son compagnon, Lucas Tacchetto, originaire de Venise (nord de
l’Italie), ont disparu mi-décembre 2018 alors qu’ils traversaient ce pays d’Afrique de

l’Ouest. Tous deux sont âgés d’une trentaine d’années. 

Prorogation de l’état d’urgence pour trois mois



Washington a convoqué vendredi dernier
l’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis

après qu’un responsable chinois ait relayé une
théorie du complot selon laquelle l’armée améri-
caine pourrait avoir introduit le nouveau corona-
virus à Wuhan, d’où est partie l’épidémie.
«Propager des théories du complot est dange-
reux et ridicule. Nous avons  voulu avertir le
gouvernement [chinois] que nous ne le tolére-
rons pas, pour le bien du peuple chinois et celui
du monde», a indiqué un responsable du dépar-
tement d’Etat. 

«La Chine cherche à détourner les critiques
sur son rôle dans le début  de  cette pandémie
mondiale, sans informer le monde», a ajouté le
responsable. Un porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a lais-
sé entendre jeudi dernier au soir sur Twitter que
l’armée américaine aurait introduit le virus à
Wuhan, où la plupart des scientifiques s’accor-
dent à dire que l’épidémie a commencé en
décembre. Interrogé à ce sujet par un journaliste,
Donald Trump a assuré vendredi dernier que la
première phase d’un accord commercial crucial
entre les Etats-Unis  et la Chine ne pâtirait pas de

ces rumeurs. «Ils savent d’où il vient (le virus).
Nous savons tous d’où il vient», a-t-il ajouté, en
balayant également la  thèse avancée par Zhao.
Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a affirmé que l’Europe était désormais
l’«épicentre» de la pandémie provoquée par le
nouveau coronavirus (Covid-19), avertissant
qu’il était «impossible» de savoir quand aurait
lieu le pic au niveau mondial. «L’Europe est
actuellement l’épicentre de la pandémie du
Covid-19», a déclaré le directeur général de

l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours
d’une conférence de presse à Genève. Il a expli-
qué que, désormais, en excluant la Chine, le
continent européen avait fait état de plus de cas
et de morts que partout ailleurs dans le monde. 

La pandémie a causé la mort de plus de 5.000
personnes dans le mond, en  majorité en Chine
continentale, selon un bilan établi à partir de
sources officielles. Depuis l’apparition du virus
en décembre dans ce pays, plus de 134.000 per-
sonnes ont été contaminées, dans 121 Etats et
territoires. Selon l’OMS, le nombre des nou-
veaux cas recensés chaque jour dans le monde
est désormais plus élevé que ceux signalés par la
Chine au plus fort de l’épidémie dans ses fron-
tières. A un moment où les pays multiplient les
mesures exceptionnelles pour affronter la pandé-
mie, l’OMS a reconnu qu’il était encore «impos-
sible» de  déterminer quand aurait lieu son pic.
«Nous espérons que ce sera plus tôt que plus
tard» mais «cela dépendra de  la réaction des
pays face à leur premier cas» et de leur
«approche  agressive» ou non, a affirmé aux
médias Mme Maria Van Kerkhove, un des res-
ponsables de la réponse de l’OMS au Covid-19. 

RAID MEURTRIER
EN IRAK

Baghdad
convoque les

ambassadeurs
américain 

et britannique

Le ministère irakien des
Affaires étrangères a

convoqué vendredi dernier
les ambassadeurs des Etats-
Unis et du Royaume-Uni à
Baghdad, après des frappes
nocturnes américaines ayant

fait au moins six morts en
Irak, rapportent des médias. 

«Le chef de la diplomatie
irakienne a organisé une

réunion d’urgence avec la
participation d’adjoints et
de conseillers du ministère

afin de discuter des mesures
en lien avec l’attaque

américaine et a demandé de
convoquer les ambassadeurs
américain et britannique à

Baghdad», a affirmé le
porte-parole du ministère,

Ahmad al-Sahhaf. Le
ministère a dénoncé, dans un
communiqué, une «agression

américaine» après que
Washington ait envoyé ses

avions pour bombarder des
dépôts d’armes du groupe
paramilitaire «Hachd al

Chaabi» en Irak.  
Mercredi 11 mars, plus de
15 roquettes ont été tirées

sur la base d’Al-Taji,
laquelle abrite des forces de
la coalition anti-terroriste

conduite par les Etats-Unis.
Trois militaires, deux

Américains et un
Britannique, ont été tués et
12  autres blessés, ainsi que

des militaires irakiens, a
indiqué le porte-parole du
commandement unifié des
forces armées irakiennes,

Tahsin al-Khafaji. 
L’attaque aux roquettes

menée contre Al-Taji a été
suivie d’une frappe des

Etats-Unis visant le Hachd
al Chaabi. Le service de

presse des forces de l’ordre
irakiennes a déploré par la

suite six morts dans les raids
américains.  

SYRIE   

Sergei Ryabkov, 
vice-ministre russe 

des Affaires 
étrangères 

«La Russie fait tout son
possible pour que l’AIEA

continue à marcher dans sa
voie initiale des affaires

techniques»
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L’ambassadeur de Chine convoqué par Washington 

L
’objectif est de parvenir à une réelle
trêve. Selon le ministre turc de la
Défense, Hulusi Akar, des patrouilles
conjointes commenceront aujourd’hui
le long de l’autoroute M4. Il a fait part
de l’engagement de la Russie pour
faire réussir cette démarche. Les
détails du cessez-le-feu décrété le 5

mars ont été au cœur des entretiens qu’ont eu ces
derniers jours les responsables turcs et russes. Le
protocole prévoit la création d’un corridor de
sécurité dont les limites sont situées à 6 km au
nord et à 6 km au sud de l’autoroute M4, dans la
province d’Idleb. Pour l’ONU, l’accord de ces-
sez-le-feu conclu le 5 mars par la Russie et la
Turquie sur la province d’Idleb doit conduire à
une cessation durable des hostilités, qui ouvre la
voie à un cessez-le-feu permanent à l’échelle
nationale. 

«De plus, les parties doivent revenir au pro-
cessus politique facilité par les Nations unies», a
jugé son Secrétaire général, Antonio Guterres.
«Mon message aujourd’hui est clair. Nous ne
pouvons pas permettre que la dixième année
aboutisse au même carnage, au même mépris des
droits de l’homme et du droit humanitaire inter-
national, à la même inhumanité», a t-il souligné.
Le Sommet prévu initialement pour le demain à
Ankara entre le président turc, Recep Tayyip

Erdogan, et son homologue français, Emmanuel
Macron, et la chancelière allemande, Angela
Merkel, se tiendra, en raison de la pandémie du
Coronavirus, à distance, par téléconférence, a
annoncé vendredi l’agence officielle Anadolu.
La réunion portera sur la crise surgie après la
décision en février de la Turquie d’ouvrir ses
portes avec l’Europe pour permettre à des mil-
liers de migrants de passer, ce qui a provoqué un
afflux à la frontière grecque. Des milliers de
migrants se sont massés sur cette frontière, où les
forces de l’ordre grecques ont fait usage de gaz
lacrymogènes et de canons à eau au cours de
heurts avec ceux qui cherchaient à pénétrer en
territoire grec. 

Cette décision a provoqué des tensions avec
l’UE et une guerre verbale avec la Grèce. Une
centaine de membres de l’Agence européenne de
contrôle des frontières (Frontex) ont débuté ven-
dredi des opérations de surveillance, pour au
moins deux mois, à la frontière terrestre gréco-
turque, dans le nord-est de la Grèce, dans le
cadre de l’aide réclamée par Athènes pour frei-
ner le flux migratoire venant de Turquie. La
Grèce a demandé la semaine dernière de l’aide
auprès de l’Union européenne (UE) pour empê-
cher les migrants massés à Kastanies d’entrer
dans le territoire grec. 

n S. D.

Patrouilles 
russo-turques 

à Idleb 

LA TURQUIE ET LA RUSSIE FONT LE FORCING POUR FAIRE DURER LE CESSEZ-LE-
FEU. Les deux parties ont décidé de créer des centres de coordination communs et
les activités militaires dans la province d’Idleb seront gérées à partir de ces
centres. 

CORONAVIRUS 

LIBAN : Le Hezbollah pas
opposé à une aide du FMI
Le chef du puissant mouvement chiite libanais
Hezbollah, allié d’Iran, a affirmé vendredi
dernier que toute éventuelle aide du FMI au
Liban, en proie à une crise financière aiguë,
devrait être assortie de «conditions
raisonnables», loin de toute velléité de «tutelle»
étrangère. «Toute aide sous des conditions
raisonnables (...) ne pose aucun problème de
principe», a affirmé Hassan Nasrallah dans un
discours retransmis par la chaîne du parti al-
Manar, soulignant toutefois son refus de toute
«mise sous tutelle» du pays en défaut de
paiement depuis lundi pour la première fois de
son histoire. Cette position intervient moins
d’une semaine après l’annonce par le Premier
ministre libanais, Hassan Diab, de l’incapacité
du pays de s’acquitter d’une échéance de dette
de 1,2 milliard de dollars qui devait être honorée
le 9 mars dernier.  

ÉGYPTE : Une vingtaine de
morts dans des intempéries  
De fortes pluies et des inondations ont fait une
vingtaine de morts en Égypte, selon un
nouveau bilan donné vendredi dernier par le
gouvernement égyptien. Les intempéries ont fait
«une vingtaine de morts à l’échelle nationale»,
a indiqué le Premier ministre, Moustafa
Madbouli, dans un communiqué publié sur la
page Facebook de son cabinet. «L’Égypte n’a
pas connu de telles conditions climatiques
depuis 35 ou 40 ans», a-t-il ajouté. Un
précédent bilan a fait état de sept morts et des
disparus. Après plusieurs jours de fortes pluies
et de vents violents s’abattant sur l’ensemble du
pays, M. Madbouli a ordonné à tous les
responsables des  gouvernorats du pays de
fermer les écoles et les universités samedi
(hier). Ces intempéries ont été à l’origine d’une
collision entre deux trains de voyageurs qui a
fait 13 blessés, jeudi dernier au Caire.

THAÏLANDE : La pollution 
de l’air atteint un niveau
phénoménal 
La pollution de l’air dans le nord de la Thaïlande
a atteint, vendredi dernier, des niveaux
phénoménaux avec des pics de concentration
de particules fines dans l’air (PM 2,5) qui
atteignent 520  microgrammes par mètre cube
(519μg/m3), alors que le seuil de tolérance de
l’OMS est fixé à 25μg/m3.

Dans la province de Chiang Mai, qui abrite la
deuxième ville du pays, le ciel est couvert par
un dense nuage de smog qui brouille la
visibilité. L’imagerie satellite à infrarouge a
repéré 683 points chauds à travers la province
pendant la matinée, principalement dans les
zones boisées. Sur l’application AirVisual, le
niveau de la pollution, tôt le matin, à Chiang Mai
culmine à 291μg/m3. La ville maintient son
classement en tête du classement des villes les
plus bâillonnées du monde. 
Outre la très dense circulation urbaine et les
activités industrielles, notamment les centrales
à charbon, la pollution de l’air dans cette région
empire avec la pratique de l’incinération des
champs et les incendies de forêt. 
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Plasticien de talent, Ilyes Belkaïd
s’exprime dans cet entretien sur son
art, ses choix esthétiques, mais aussi
sur sa vision de la peinture à travers

laquelle il entend interpeller son
public sur un certain nombre de

thèmes. Décryptage...  

Entretien réalisé par Nabiha C.

Qui est Ilyes Belkaïd et comment
s’est-il mis à la peinture et confec-
tionner d’aussi belles toiles ?
Je suis né en 1981 à El Oued et j’ai

grandi à Biskra. J’étais passionné, dès mon jeune âge, par l’art du crayon et,
au fur et à mesure, j’ai investi dans la création artistique en me basant sur
l’aquarelle comme technique de travail. C’est une belle technique où l’eau est
le principal facteur de mélange des couleurs et, en même temps, c’est une tech-
nique rapide à l’exécution et elle ne tolère pas les erreurs.

Pourquoi les arts plastiques ?
Je dirais que c’est plutôt cet art qui m’a choisi et non pas le contraire. 
Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous travaillez ?
Il y a beaucoup de sujets que j’aime traiter. La plupart portent sur la notre

vie quotidienne. J’aime peindre les villes, les rues, les lieux populaires…
Quelles sont vos références artistiques ? 
Dès mon jeune âge, j’ai été influencé par mon père, artiste plasticien. Il est

aussi guitariste et écrivain. J’ai été également inspiré par le travail artistique
des grand peintres comme Alvaro Castagnet, l’artiste chinois Liu Yi, Salama
Todorova et son mari Krassi.

Qu’est ce qui distingue vos œuvres par rapport aux autres plasti-
ciens ?
Je dirais que la technique n’est pas celle qui distingue les artistes, car elle

peut être acquise auprès d’autres peintres ou professeurs de beaux-arts. Ce qui
distingue mes peintures, c’est ma propre vision et philosophie des choses. Et
aussi les différents messages que je veux porter au cœur du public.

Etes-vous passionné par d’autres expressions artistiques ? 
Bien sûr, je suis un grand fan de musique. Je joue  de la guitare, j’adore la

danse latine, le théâtre aussi.
Quels sont vos projets ?
Je prépare une exposition personnelle qui se tiendra prochainement à la

galerie Dar Al-Kenz, à Cheraga. Je compte également participer au Festival
international de l’aquarelle Fabriano In Acquarello prévu cette année en Italie.

Le premier tour de manivelle d’un long métrage  de
fiction intitulé «Zaphira, la dernière princesse du

royaume d’Alger» a été donné, mercredi dernier, à la
Mosquée royale, située au sein de la citadelle d’El
Mechouar de Tlemcen. Ce long métrage du Franco-
Algérien Damien Ounouri sera tourné à Tlemcen et à
Alger. Il retracera la vie de la princesse Zaphira et l’ar-
rivée de Kheirdine Baba Arroudj venu en 1529 au
secours d’Alger envahie par les Espagnols. L’écriture
du scénario a été co-écrit par Damien Ounouri et la
comédienne Adila Bendimered. A la distribution, figu-
rent plusieurs vedettes algériennes, à l’image d’Adila
Bendimered (dans le rôle de la princesse Zaphira),
Nabil Asli, Dali Bessalah ainsi que l’actrice tunisienne
Hind Sabri et la Franco-Finlandaise Nadia
Tereszkiewicz. Le jeune réalisateur Damien Ounouri,
né en France et originaire de la ville d’Annaba, à son
actif le film documentaire «Fidaï» (2012) et un court de
métrage de fiction, «Kindil El bahr», primé dans plu-

sieurs festivals internationaux. Pour les besoins du tour-
nage, produit par la société de production cinématogra-
phique Taj Intaj d’Alger, un casting pour sélectionner
des figurants a été organisé depuis plus d’un mois à la
maison de la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen. Il
est à signaler que le palais royal d’El Mechouar est
fermé aux visiteurs jusqu’à la fin du mois de mars. 

Les films algériens «Papicha» de Mounia Meddour et
«Rasta» de Samir Benchikh ont été primés au 9e

Festival du  cinéma africain de Louxor (Egypte), clôtu-
ré mercredi dernier selon la presse  locale. Le long-
métrage de fiction «Papicha» a remporté le prix du
Jury dans la catégorie films «Diaspora» dont le grand
prix a été décerné au film «Le train du sel et du sucre»
(Mozambique, Afrique du Sud, Portugal).  Par ailleurs,
le film «Rasta» a reçu le prix du jury dans la catégorie
court-métrage, dont le grand prix est revenu au film
«Bablinga»  (Burkina-Faso). Concernant le grand prix
du Festival (meilleur film), ce dernier a été décerné au
long-métrage de fiction «Atlantique» de Mati Diop
(Sénégal).  Les prix ont été annoncés, sans cérémonie
de clôture, et ce, dans le cadre de mesures de préven-
tion contre la propagation du coronavirus. Le Festival
de Louxor avait débuté le 6 mars mais le gouvernement
égyptien avait pris une décision le 9 mars portant inter-

diction des grands rassemblements pour éviter la pro-
pagation du virus, induisant ainsi l’arrêt  des événe-
ments publics, tout en limitant la projection des films
au jury et aux invités du festival uniquement. 

ILYES BELKAÏD, ARTISTE-PEINTRE 

«J’aime peindre les villes»

9e FESTIVAL DU CINÉMA AFRICAIN DE LOUXOR 

Deux films algériens primés 

CINÉMA 
Premier tour de manivelle du film 

«Zaphira, la dernière princesse du royaume d’Alger» 

C
omme quoi, chaque tragédie
à laquelle le monde assiste
aujourd’hui quasi impuissant,
se trouvait dans l’ancienne
œuvre littéraire. Faut-il se
rappeler, alors,  «le bossu de
Notre-Dame» de Victor
Hugo. L’écrivain avait

comme prédit dans son œuvre l’incendie de
la cathédrale Notre-Dame de Paris, un détail
qui a contribué massivement à l’augmenta-
tion des ventes de ce roman.
Le journal français «Le Monde» rapporte
que le roman «La Peste» du Français Albert
Camus en 1947, et «La Cécité» du Portugais
José Saramago en 1995, ont connu une re-
prise des ventes spectaculaire dans les bi-
bliothèques italiennes, depuis le début de la
crise sanitaire dans le monde. Ce quotidien
indique qu’il est trop tôt pour mesurer ce

phénomène en France, à l’instar du «Bossu
de Notre Dame», expliquant que les ventes
du roman «La Peste» en France sont encore
modestes, mais ont tout de même connu
une légère augmentation dans la région
française touchée par la pandémie, no-
tamment dans la région de l’Oise, où il ne
reste que 3 exemplaires dans la biblio-
thèque de la maison d’édition «Gallimar»,
qui célèbre le 60e anniversaire de la mort
d’Albert Camus. Selon le journal français,
au fil des décennies, «La Peste» a conduit à
de multiples lectures sous différents angles,
alors que les critiques décrivent le récit de
Camus comme incarnant la lutte et la résis-
tance européenne face à un ennemi, dont le
nom n’a pas été révélé et qui est visible à
l’œil nu. Ce roman, paru dans les années 40,
révèle la propagation de la peste dans la
ville algérienne d’Oran, isolant la ville du

monde extérieur par peur de l’infection,
et révèle également des réactions contra-
dictoires au sein de la société confron-
tée à la maladie. Selon un autre article
publié par le journal Italien «La Re-
pubblica», l’œuvre littéraire de Camus
est passée de la 71e position sur la liste
de la vente en ligne en Italie «Ibs.it» à
la 3e place, tandis que le récit de l’écri-
vain portugais se classe actuellement
5e sur le site «Amazon» en Italie. 

n Rym H.

FONDATION 
ABDELKADER ALLOULA 
Don de 800 livres au

Théâtre régional d’Oran
La famille du dramaturge, Abdelkader Alloula, a

fait don au Théâtre régional d’Oran, de près de
800 livres et autres documents importants du défunt

au nom de la «Fondation Alloula». Une initiative
qui intervient dans le cadre de la commémoration
de la mort de celui qui fut le «Le lion d’Oran».
Selon le directeur du théâtre régional, Mourad

Senoussi, «l’anniversaire de l’assassinat du défunt a
pris un caractère particulier cette année grâce à la

réception de 800 documents, livres imprimés, livres
et collections du défunt - qui est un héritage impor-
tant pour le théâtre - et qui seront mis à la disposi-
tion des chercheurs en raison de leur importance et
ce, à l’exemple de certains textes originaux écrits à

la main par le défunt et les différentes notes qui
composent la véritable histoire de sa vie». Celui-ci
a ajouté qu’une exposition de photographies rares
du défunt sera présentée pour la première fois au
public à l’Institut national des beaux-arts d’Oran.
«Les photos seront ensuite numérisées et placées

dans le logiciel électronique du théâtre pour présen-
ter convenablement la carrière professionnelle et

artistique du dramaturge, dont le talent et le savoir-
faire doivent être célébrés», précise le même res-
ponsable. Pour lui, l’exploitation des archives du

défunt Aloula se fera en coordination avec le Centre
de recherche en anthropologie et sciences sociales
d’Oran. Un pavillon spécifique, portant le nom de

feu Abdelkader Aloula, sera inauguré en faveur des
chercheurs et les spécialistes du domaine théâtral. 

n Rym Harhoura

«La Peste» d’Albert Camus 

LE ROMAN 
«LA PESTE» de

l’écrivain français
Albert Camus, qui a

remporté le prix Nobel
de littérature en 1957,

a connu une
augmentation

significative des
ventes depuis la

propagation du
nouveau virus corona. 

Une nouvelle vie pour 
EFFET CORONAVIRUS EN FRANCE   



TWITTER
Le réseau 
social  prescrit 
le télétravail 
à ses employés 
Le réseau social américain Twitter a donné
l’ordre à tous ses employés dans le monde
de travailler depuis leur domicile afin de lut-
ter contre la propagation du nouveau corona-
virus. Le virus, apparu en Chine en décembre,
a fait depuis quelque 4.600 morts dans le
monde avec plus de 124.000 cas d’infection.
Twitter avait déjà encouragé début mars tous
ses employés à travailler de chez eux s’ils le
pouvaient et obligé ceux travaillant dans ses
bureaux en Corée du Sud, à Hong Kong et au
Japon à faire du télétravail en raison des mesures
locales. En février, la société avait suspendu ses
événements et voyages «non essentiels». «Nous
allons au-delà de nos consignes antérieures (...) et
avons à présent informé tous nos employés dans
le monde qu’ils devaient travailler de chez eux», a
annoncé la responsable des ressources humaines
de Twitter Jennifer Christie dans un communiqué
posté sur le blog de l’entreprise. «Nous savons
qu’il s’agit d’une initiative sans précédent mais ce
sont des temps sans précédent».   D’autres géants
d’internet ont également pris des mesures pour
protéger leur personnel. Google a commencé lundi
à restreindre les visites dans ses bureaux de la
Silicon Valley, San Francisco et New York. Apple
a également encouragé ses employés à travailler de
chez eux. Facebook a fermé la semaine dernière
ses bureaux à Singapour et Londres pour des «net-
toyages en profondeur» après l’infection d’un
employé du réseau social qui était passé par ces
lieux. 

MAROC
Des féministes et

associations se mobilisent
contre les violences

virtuelles  
Quand son ex-fiancé a diffusé des photos

intimes d’elle sur les réseaux sociaux
pour se venger, Loubna, Marocaine de

27 ans, s’est sentie «coupable», sa famille
l’a ostracisée, elle a dû démissionner.  Et

elle a finalement renoncé à poursuivre son
harceleur. Comme elle, au Maroc, sept sur dix vic-
times de «violences virtuelles» (cyberharcèlement,
extorsion en ligne d’actes sexuels, «revenge porn»,
cyberdiffamation, etc.) préfèrent se taire par honte

et peur du rejet social, selon un rapport
publié début mars par le réseau «Mobilising
for rights associates» (MRA) après plusieurs

mois d’enquête. Pour «briser le tabou», les
militantes de Tahadi, une des associations ayant
participé à l’étude, viennent de lancer une cam-
pagne de sensibilisation et d’aide aux victimes,

avec des ateliers d’information pour les mères au
foyer et les élèves des quartiers populaires de

Casablanca. Car les violences virtuelles,
apparues comme ailleurs avec la popularisa-
tion des smartphones et des réseaux sociaux,

deviennent «de plus en plus inquiétantes»,
selon Bouchra Abdou, présidente de Tahadi. 

Au Maroc, plus d’une femme sur deux
(54%) dit avoir été victime d’une forme de

violence, et dans 13,4% des cas de vio-
lences liées aux nouvelles technologies,

selon des statistiques officielles publiées
en mai 2019. «En réalité, il suffit de

poser la question dans une assemblée de
femmes pour se rendre compte que ce

chiffre est largement sous-estimé:
chez les jeunes, on est plutôt autour

de 90%», estime Saïda Kouzzi, du
réseau MRA. La campagne «stop
au numérique» lancée par Tahadi

vise à informer les victimes sur
leurs droits, inscrits dans une

loi adoptée en 2018.
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Par Rachid MOUSSA

U
n véritable casse-tête pour les services de renseignement
américains et leurs homologues des «five eyes» de
l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du
Royaume-Uni, engagés dans des bras de fer récurrents
contre les grandes sociétés des télécoms ou de l’internet
qui souhaitent assurer la protection des communications
de leurs usagers. Dernier épisode, leur opposition décla-
rée, exprimée par une lettre du procureur général des

Etats-Unis, William Barr, demandant au patron de Facebook de sur-
seoir à sa décision de procéder au chiffrement de bout en bout des

communications sur Facebook. «Le
chiffrement de bout en bout (en
anglais, End-to-end encryption ou
E2EE) est un système de communi-
cation où seules les personnes qui
communiquent peuvent lire les mes-
sages échangés, explique l’encyclo-
pédie en ligne Wikipédia ajoutant
que ce procédé «empêche l’écoute
électronique, y compris par les four-
nisseurs de télécommunications, par
les fournisseurs d’accès internet et
même par le fournisseur du service
de communication. Ce qui fait qu’au
final, ajoute Wikipédia, à travers «un
système de chiffrement de bout en
bout, les clés de chiffrement ne doi-
vent être connues que des parties
communicantes».
Une intervention publique au
moment où d’autres services du gou-
vernement américain faisaient pres-
sion sur Apple pour déverrouiller les

clés de sécurité de ses iPhones pour pouvoir accé-
der à un compte d’un individu impliqué dans un acte criminel.

UN PARAVENT SUISSE POUR LA CIA ET LES ALLEMANDS
Le retour de ce thème sous les projecteurs de l’actualité n’est pas le

fait d’un simple hasard, mais survient suite à une information de la
presse américaine, relayée par des médias européens, notamment
suisses, sur les agissements des renseignements américains, avec la
complicité de leurs collègues allemands, à travers l’acquisition d’une
société suisse Crypto AG spécialisée dans la fabrication et la vente
d’appareils de chiffrement des communications, généralement pour
des gouvernements.

L’affaire a fait un grand bruit poussant même les autorités fédérales
suisses à réagir et à déposer plainte.

C’est sur les colonnes du Washington Post que l’on a appris l’his-
toire de cette petite société suisse qui s’est fait un nom sur le marché
des procédés et équipements de cryptographie, mais qui était «en réa-
lité contrôlée par la CIA et les services secrets allemands, qui en ont
largement profité pour espionner leurs clients», rapporte le site fran-
çais zdnet.fr, dans une nouvelle insérée le      13 février dernier. Ainsi,
explique ce site, au lieu de se casser la tête en envoyant des agents
poser leurs systèmes d’interception en plaçant des portes dérobées
(back doors), avec tous les risques et dangers que cela suppose, avec
cette jeune société suisse, «les services de renseignement américains et
allemands sont néanmoins allés un cran plus loin : en rachetant pure-
ment et simplement le fournisseur de solutions cryptographiques, pour
s’assurer que les portes dérobées étaient mises en place dès la concep-
tion», rapporte ce site. La société a existé depuis les années 1950 jus-
qu’en 2018. Les journalistes du Washington Post qui ont enquêté sur

cette affaire ont pu consulter des documents dans lesquels sont cités
des gouvernements ayant travaillé avec Crypto AG, notamment en
Europe, «mais les outils de Crypto AG étaient principalement utilisés
par des gouvernements d’Amérique du Sud et d’Afrique ou du
Moyen-Orient», souligne zdnet.fr, en précisant que «dans les années
1980, les documents chiffrés via les outils de Crypto AG représen-
taient 40% du total des documents décryptés par le renseignement
américain». La société est une création d’un citoyen russe, Boris
Hagelin, réfugié aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale,
qui l’a fondée en Suisse. Avec son «dispositif de chiffrement méca-
nique transportable», la société a vite fait de se faire une réputation et
notamment auprès du gouvernement américain. Intéressé par l’innova-
tion de la jeune société, ce dernier accepte de la financer en échange
d’un deal, au bout duquel Crypto AG «accepte de restreindre les ventes
de ses outils de chiffrements à des pays alliés et de proposer unique-
ment des versions moins perfectionnées aux pays ennemis des Etats-
Unis», lit-on sur zdnet.fr.La collaboration entre les deux parties ira un
peu plus loin dans les années 1960, avec l’apparition des circuits élec-
troniques, la société suisse ayant accepté que «les ingénieurs de la
NSA eux-mêmes conçoivent alors les plans des nouvelles machines
proposées par Crypto AG», rapporte le site français. Se faisant vieillis-
sant, le fondateur se met en quête d’un repreneur et après plusieurs pré-
tendants, dont les services de renseignement français, «ce sera finale-
ment la NSA et les services de renseignement allemand qui repren-
dront en secret le contrôle de l’entreprise, via un montage opaque de
société orchestré par un bureau de juristes basé au Liechtenstein», écrit
zdnet.fr. Ils obtiennent ainsi non seulement de gros dividendes sur les
ventes d’équipements cryptographiques, mais aussi de précieux ren-
seignements durant des évènements sensibles comme ceux cités par le
Washington Post, à savoir la prise d’otages à l’ambassade américaine
en Iran en 1979 et la guerre des Malouines entre l’Argentine et
l’Angleterre en 1982.

PRESSIONS AMÉRICAINES SUR LE WEB
Elle est revendue en 2018 avec une reprise de ses actifs en Suisse

après avoir été scindée en «CyOne AG qui dessert le marché local suis-
se et Crypto International AG», note zdnet.fr dans un autre article mis
en ligne le 2 mars, dans lequel on peut également lire que l’«Opération
Rubicon, cette opération secrète, a ébranlé la Suisse et écorne son
image de pays neutre en matière politique, une réputation jalousement
défendue depuis des années». D’où donc une plainte du département
économique du gouvernement fédéral pour non-respect des clauses du
commerce, une interdiction par le ministère des Affaires étrangères de
toute exportation de produits Crypto AG et enfin la nomination de
«Niklaus Oberholzer, un ancien juge de la Cour suprême, pour enquê-
ter sur l’affaire, comme l’a noté The Guardian. «Le rapport
d’Oberholzer est attendu en juin», rapporte zdnet.fr.

L’affaire tombe mal pour le gouvernement américain et ses alliés
des five eyes qui sont justement en pleine campagne de pression sur
Facebook pour l’amener à renoncer au chiffrement en boucle de ses
communications. Pour rappel, à la suite des nombreux scandales qui
ont écorné Facebook accusé de laxisme en matière de protection des
données, Mark Zuckerberg est monté au créneau au début de l’année
2019 pour annoncer qu’il allait frapper fort en matière de sécurité des
communications. «Le dirigeant de Facebook avait expliqué vouloir
rendre ses différents systèmes de messagerie (Whatsapp, Instagram et
Messenger) interopérables et, par la même occasion, généraliser le
déploiement du chiffrement bout à bout des messages», écrit zdnet.fr
dans un papier paru le 4 octobre 2019, avec comme explication que
«Facebook cherche en effet à redorer son image en mettant l’accent sur
la protection de la vie privée, après avoir été pris dans de nombreux
scandales au cours des derniers mois».Mais l’argument n’a pas été du
goût des autorités américaines et de leurs collègues britanniques et 

australiennes qui ont toutes signé une lettre adressée à Zuckerberg
pour lui demander de surseoir à une telle décision. «L’amélioration de
la sécurité dans le monde virtuel ne devrait pas nous rendre plus vul-
nérables dans le monde physique. Les entreprises ne devraient pas
concevoir de façon délibérée leurs systèmes de manière à empêcher
toute forme d’accès au contenu, ce qui pourrait empêcher d’enquêter
sur les crimes», ont plaidé les responsables de ces pays dans une invi-
tation à peine voilée à l’accès aux données par des portes dérobées. De
son côté, le procurer général des Etats-Unis, William Barr, a également
publié une lettre sur le site web du département de la justice pour atti-
rer l’attention sur les implications d’une telle décision en matière de
lutte contre certains  fléaux sur internet. Dans cette lettre, il est indiqué
que «Facebook représentait 16,8 millions de signalements de contenus
pédopornographiques et craint que la mise en place du chiffrement
fasse chuter ce chiffre à 4,8 millions», souligne dnet.fr qui a également
écrit ce passage de la lettre du magistrat américain. «L’utilisation du
chiffrement bout à bout, qui permet aux seuls destinataires des mes-
sages de les déchiffrer, empêche les plateformes de proposer des conte-
nus lisibles en réponses aux demandes d’interception ou d’écoutes
judiciaires», se plaint-il. Sans faire mention d’un quelconque procédé,
la presse a conclu que la lettre du procureur suggérait implicitement un
accès par des «back doors», pour pouvoir intercepter des communica-
tions. La réponse de Zuckerberg a été négative bien évidemment, lui
qui est engagé dans une campagne pour redorer le blason de son réseau
social, particulièrement à quelques encablures de l’élection présiden-
tielle de novembre prochain et pour bannir définitivement le poids de
soupçons qui l’ont taraudé pendant les présidentielles de 2016.

APPLE RÉSISTE, SNOWDEN APPLAUDIT
Au début de l’année, est également remontée sur les Unes de la

presse américaine l’affaire du bras de fer qui oppose le bureau de la
police fédérale FBI à la société Apple qui refuse de répondre aux
injonctions de déverrouillage de ses iPhones. Dans le cadre de l’affai-
re de fraude aux élections présidentielle de 2016, le FBI a sollicité la 

firme à la pomme pour avoir accès aux données sur l’iPhone d’un
homme d’affaires américain soupçonné d’avoir trompé dans le dossier.
«Depuis les prémices des smartphones, le géant Apple ne désire pas
donner accès à ses mobiles au FBI. Ainsi, à chaque fois que le bureau
d’investigation se retrouve face à un iPhone, celui-ci doit se
débrouiller seul», écrit le site https://sciencepost.fr, dans un article du
10 février qui poursuit que finalement «le FBI a récemment mis deux
mois à débloquer un iPhone 11 !». Partant du constat que «le suspect
avait refusé de donner ses codes d’accès et qu’Apple s’était une nou-
velle fois montré ferme dans sa volonté de ne pas collaborer», le ser-
vice de police fédéral américain s’est finalement débrouillé en sollici-
tant une société israélienne spécialisée dans les solutions de décrypta-
ge. Du fond de son exil russe, l’ancien agent des renseignements amé-
ricains Edward Snowden, devenu depuis juin 2013 le plus grand lan-
ceur d’alerte sur les agissements illicites des services de renseignement
américains en matière de surveillance des communications, s’est invi-
té dans le débat par une contribution publiée sur le site internet du jour-
nal britannique The Guardian, reprise par le site https://securite.deve-
loppez.com, le 16 octobre dernier, sous le titre «Sans le chiffrement,
nous perdrons toute confidentialité. C’est notre nouveau champ de
bataille». Celui-ci rappelle l’engagement de Facebook à procéder au
cryptage des communications, comme le font les autres comme
Google et Apple et ce afin, écrit-il, de «protéger les données utilisateur
contre le vol et les accès non autorisés même en cas de violations mas-
sives des données de l’entreprise – qui ont été fréquentes ces dernières
années». Il admet que «ces efforts de sécurité et de confidentialité pour
protéger les utilisateurs ne sont pas en train de se faire sans heurts»,
évoquant les multiples tentatives des gouvernements américains, bri-
tanniques et australiens pour «saper le chiffrement de bout en bout, la
seule méthode qui existe actuellement pour protéger de façon fiable
l’information dans le monde», avant d’alerter que «si ces gouverne-
ments réussissent à saper le chiffrement, notre infrastructure publique
et notre vie privée seront définitivement mises en danger».

n R. M.

Les
parlementaires

suisses font
monter la
pression
Au moment où le

gouvernement fédéral
suisse a annoncé une série de

mesures après la divulgation de
cette «opération d’espionnage
dans laquelle les services de
renseignement américains et

allemands ont utilisé une société
de cryptographie suisse comme

façade pour écouter d’autres
pays», relate le site

https://news-24.fr, on apprend
par ce même canal que des

parlementaires, «membres de
haut niveau de l’Assemblée

législative suisse»,  veulent eux
aussi initier une enquête

parlementaire. Pour rappel, le
gouvernement a interdit

l’exportation des produits de
Crypto AG et désigné un haut
magistrat qui devra rendre son

rapport d’ici à juin prochain. Les
élus du peuple veulent

néanmoins enquêter «pour savoir
qui, en Suisse, était au courant de

ce projet», explique ce site, en
avisant que si «l’Etat suisse était

au courant de l’opération et
fermait les yeux, l’image de la
Suisse en tant qu’intermédiaire

neutre dans les affaires
internationales pourrait être

compromise». Le responsable du
comité de surveillance du

Parlement a promis de faire
suivre la proposition, car, a-t-il
estimé, «c’est le moyen le plus
rapide de faire la lumière sur

l’affaire».
Des sources journalistiques

suisses ont approché de
nombreuses personnalités

gouvernementales qui ont toutes
nié avoir eu vent de cette affaire.

«SRF a cité des sources
anonymes disant que les services
de renseignement suisses étaient
au courant du stratagème et que
des responsables suisses avaient

aidé à bloquer une enquête
policière dans les années 1990

après qu’un dirigeant de Crypto
avait dénoncé les autorités»,

rapporte pour sa part
https://news-24.fr, dans son

article mis en ligne le 13 février
dernier.
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La presse et les parlementaires
suisses ne lâchent pas la pression

sur le gouvernement et les services de
renseignement pour débusquer qui
savait quoi dans l’affaire de la société
Crypto AG. «Qui savait exactement
quoi sur les agissements de l’entrepri-
se zougoise, dont les produits ont per-
mis aux Etats-Unis et à l’Allemagne
d’espionner plus de 100 pays pendant
des décennies ? Qui jouera le rôle de
fusible ? Pourquoi l’affaire prend-elle
maintenant une telle dimension ?»,
s’interroge le site du quotidien
www.letemps.ch dans un papier du
17 février dernier, convaincu, écrit-il,

que «trois autres ex-conseillers fédé-
raux et au moins deux anciens élus
fédéraux auraient été au courant des
agissements de Crypto AG». Pour les
services gouvernementaux concernés,
le site rapporte qu’il y au moins trois
départements fédéraux qui ont eu à
connaître des choses sur ce dossier
durant les 50 dernières années.
Première personnalité à être épinglée,
Kaspar Villiger, conseiller fédéral de
1989 à 2003, mouillé par une note des
services de renseignement amis qui
nie toujours avoir eu connaissance de
cette affaire. Autre conseiller fédéral
approché par la presse, Pascal

Couchepin,  aux affaires de 1998 à
2009, ne se rappelle pas avoir eu à
traiter de ce dossier.
L’enquête parlementaire déclenchée
à l’initiative du Parti socialiste vise à
déterminer les responsabilités du ser-
vice de renseignement de la
Confédération (SRC) et notamment
de son patron de 2010 à 2017, passé
actuellement comme secrétaire géné-
ral du département des affaires
étrangères. Les parlementaires veu-
lent également lever le voile sur les
motivations qui ont poussé à l’éclate-
ment de cette affaire en ce moment
précis.

Le plaidoyer du département américain 
de la Défense pour un chiffrement fort

ALORS QUE LES AUTORITÉS DE CERTAINES PUISSANCES, notamment les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, tentent par tous les
moyens de limiter le cryptage de bout en bout des communications pour des raisons de sécurité nationale, l’histoire de la petite
société suisse Crypto AG, rapportée par la presse américaine, relance le débat sur les intentions de ces gouvernements et de
manière générale sur les enjeux de la protection des communications sur internet.

Embarras dans les milieux politiques à Berne

Au moment où des services de sécurité américains plaidaient pour

moins de chiffrement de bout en bout, suppliant les grands acteurs

d’ouvrir des portes de collaboration, la patronne du bureau de

l’information du ministère de la Défense américain a pris ouvertement

partie pour un chiffrement fort. Dans un courrier adressé à un sénateur

républicain, elle maintient la nécessité pour les communications de la

Défense américaine de  voies de communication chiffrées, soulignant

même que «l’importance d’un chiffrement et d’un VPN forts est

impérative», rapporte le site www.nextinpact.com, en date du 16

décembre 2019, ajoutant que lors de «la polémique opposant le FBI à

Apple, Michael Hayden, ex-patron de la NSA puis de la CIA, et Robert

Hannigan, directeur du GCHQ, s’étaient eux aussi prononcés en faveur

d’un chiffrement fort».

SÉ CURITÉ  DES COMMUNICATIONS
SUR INTERNET

QUELS ENJEUX 
FAIRE PRÉVALOIR ?

AU DÉBUT DE L’ANNÉE,
EST ÉGALEMENT

REMONTÉE SUR LES UNES
DE LA PRESSE

AMÉRICAINE L’AFFAIRE DU
BRAS DE FER QUI OPPOSE
LE BUREAU DE LA POLICE

FÉDÉRALE FBI À LA
SOCIÉTÉ APPLE QUI

REFUSE DE RÉPONDRE
AUX INJONCTIONS DE

DÉVERROUILLAGE DE
SES IPHONES.



1. Comme bain à poussière pour oiseaux 
Placez les cendres dans un lieu où seuls les oiseaux peuvent
se rendre. Les bains à poussières leur permettent d’éliminer
les parasites sur leurs ailes. Et ça marche aussi pour les
poules. 

2. Pour protéger vos rosiers des limaces
Étalez les cendres en un cercle large autour de chaque pied de
vos rosiers. Elles dissuaderont les escargots et les limaces de
s’en prendre à vos plantes. 

3. Pour fertiliser le compost
Mélangez les cendres de bois à votre compost en petite quan-
tité. Elles l’enrichiront. Mais n’en mettez pas trop afin de ne
pas le rendre trop acide. Votre compost va adorer ça ! 

4. Comme engrais pour votre pelouse
Les pelouses adorent les cendres qui sont riches en nutri-
ments. Les cendres de bois contiennent 10 à 25% de calcium,
1 à 4% de magnésium, 5 à 15% de potassium et 1à 3% de
phosphore. Un cocktail parfait ! Saupoudrez-en directement
sur la pelouse en petite quantité. 

5. Comme nettoyant multi-usage
Mélangez des cendres avec de l’eau pour former une pâte.

Avec une éponge, vous pouvez récurer la vaisselle encrassée
et nettoyer le plan de travail. Vous pouvez aussi frotter cette
pâte sur la vitre de votre poêle à bois ou celle de l’insert
de votre cheminée. Ça marche également pour les traces
laissées par les verres sur les meubles en bois. Vous pou-
vez aussi utiliser cette pâte pour polir et faire briller les
objets en argent. Attention, ce mélange est abrasif.
Utilisez-le donc avec précaution et pensez à mettre des
gants de protection.

6. Comme fertilisant pour les tomates 
La cendre est riche en potasse, calcium et silice. Et les
plants de tomates adorent ça ! Mettez un peu de cendres à
leurs pieds pour les aider à pousser. Les plantes, comme la
morelle noire, l’apprécient aussi. 

7. Contre le verglas 
Ça glisse devant chez vous à cause du verglas ? Mettez un
peu de cendres sur ces passages glissants. Il en faut peu
pour que ce soit efficace et éviter la chute. Bien pratique
si vous avez des marches devant la porte. 

8. Pour faire fondre la neige rapidement 
La cendre est aussi très efficace pour faire fondre la glace
rapidement. Pourquoi ? Car la cendre est naturellement
alcaline, ce qui fait fondre la neige. Et s’il y a un rayon de
soleil dehors, la couleur foncée de la cendre génère encore
plus de chaleur ce qui fait fondre la glace encore plus vite. 

9. Contre la prolifération des algues
La cendre empêche les algues de se développer dans l’eau.
Pas besoin d’en mettre beaucoup pour que ça marche. Une
simple cuillère à soupe de cendres pour 3.800 litres d’eau
suffit ! Bien utile quand on doit prendre soin d’un plan
d’eau ou d’un étang dans le jardin. 

10. Pour éliminer les odeurs 
Pour enlever les mauvaises odeurs dans le placard à
chaussures, mettez de la cendre dans un chiffon ou un
vieux T-shirt. Placez ce baluchon de cendres près des
chaussures. Pour enlever les mauvaises odeurs de votre
chien, saupoudrez son pelage de cendres puis brossez-le.
Fini les mauvaises odeurs, surtout si vous le lavez avec un
shampoing spécial avant. 

11. Pour faire de la lessive à l’ancienne
On peut aussi faire de la lessive avec de la cendre. C’est
un peu long, mais c’est possible ! Les anciens utilisaient
de la cendre de carya. 

12. Pour soigner les arbres fruitiers 
Saupoudrez de la cendre autour de vos arbres fruitiers :
abricots, pêches, cerises…les fruits à noyau l’adorent !
Tout comme les pommes qui souffrent de taches amères.

13. Pour repousser les pucerons
Lorsque vous avez une vilaine infestation de pucerons ou
d’autres insectes rampants, mouillez soigneusement vos
plantes et saupoudrez-les entièrement de cendres tamisées.
Laissez agir pendant toute la nuit et rincez le matin. Tous
les insectes seront morts ou auront disparu. Ça marche très
bien sur le saule et les tomates. 

14. Pour chasser les puces et les tiques
Vous pouvez également utiliser des cendres de bois pour

prévenir une invasion de puces et de tiques ou pour les

chasser et éviter les piqûres. Saupoudrez de la cendre dans la
zone nécessitant un traitement. Les bestioles ne vont pas
s’éterniser!

L’astuce bonus. On peut  l’utiliser pour enlever les traces de
teinture pour cheveux laissées sur la peau : Quand on  fait une
teinture sur les cheveux et qu’il reste des traces sur la peau
après le rinçage, on les enlève avec de la cendre. On mouille
un coin de torchon, on  trempe dans de la cendre et on frotte
les marques sur la peau. 

Tout savoir sur le
savon noir africain
Le savon noir africain est l’un des
meilleurs net-
toyants, mais savez-
vous comment
l’utiliser correcte-
ment ?
Un savon pas si
noir...
Tout d’abord, le
savon noir
authentique n’est
pas noir. Il est de
couleur sombre
ou, dans certains
cas, de couleur
brun clair. Il n’est
pas lisse non plus ; en
fait, il est bosselé et sa taille varie. Sa texture est très
douce et peut être très friable lorsqu’elle est cassée.
L’ABS (African Black Soap) est fabriqué à la main à
partir des cendres de plantains, de cabosses de cacao
et de feuilles de palmier, ainsi que de l’huile de palme
provenant de feuilles de palmier ou de noyaux. Il n’y
a rien de plus naturel que ça !

Quels sont les bénéfices de son utilisation ?
Les avantages de ce savon qui est fabriqué principa-
lement en Afrique de l’Ouest, en particulier au Ghana
sont sans fin. Au niveau de la surface, il est capable
de soulager l’inflammation et l’irritation. Après une
utilisation régulière, il est connu pour améliorer le
tonus de la peau, cibler l’hyperpigmentation et la
décoloration.
Toutefois, comme pour toutes les bonnes choses, il
faut se ménager. L’ABS est assez puissant et sa force
est similaire à celle d’un peeling ou d’un gommage.
Donc, au début, vous ne devez pas l’utiliser tous les
jours. Si aucune mauvaise réaction ne se produit, vous
pourrez commencer à l’utiliser une ou deux fois par
semaine.
Le savon noir africain mousse très rapidement.

Qui peut l’utiliser ?
Le savon noir africain fonctionne très bien pour les
personnes ayant une peau grasse sujette à l’acné. Si
vous avez la peau sèche, utilisez-le avec parcimonie.
On sait aussi que le savon noir J'espère que tu te
portes bien ainsi que tout ton entourage. Un collectif
se réunira le 19 mars à Alger pour trouver une solu-
tion à la situation de la Fédération des auberges de
jeunesse. Si tu veux être du collectif appui sur j'aime
sur ma page Facebook.J'espère que tu te portes bien
ainsi que tout ton entourage. Un collectif se réunira le
19 mars à Alger pour trouver une solution à la situa-
tion de la Fédération des auberges de jeunesse. Si tu
veux être du collectif appui sur j'aime sur ma page
Facebook.s’attaque aux symptômes de la rosacée, du
psoriasis et de l’eczéma.

Ingrédients 
• 50 cl de lait 
• 250 g de farine
• 4 œufs
• 50 g de beurre 
• 50 g de sucre
• 3 c. à soupe de fleur d’oranger
• 1 pincée de sel
• 150 g d’amandes effilées

Préparation 
Préparez la pâte à crêpe :
Mélangez ensemble les œufs, la farine, le lait, le sucre, la fleur
d’oranger et le sel. 
Laissez reposer la pâte 1h au frais.
Une fois reposée, faites cuire vos crêpes à la poêle avec un
peu de beurre. Reservez au chaud.
Préparez la garniture :
Faites caraméliser les amandes effilées dans une pôele avec un
peu de sucre.
Vous n’avez plus qu’à déguster ces crêpes avec un filet de
miel et quelques amandes grillées.

14

Plat du jour

Ingrédients 
• 3 yaourts nature
• 5 brins de coriandre
• 700 g de carottes
• 3 petits oignons nouveaux
• 1 petit morceau de gingembre
• 50 g de beurre 
• 50 cl de bouillon de poule
• 2 c. à café de curry
• 150 g d’escalopes de poulet
• 30 g de noix de cajou
• sel et poivre
• 20 cl de lait

Préparation 
Mélangez 2 yaourts nature avec la coriandre ciselée, du sel
et du poivre. Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
Épluchez et râpez les carottes, 2 oignons et le gingembre.
Faites fondre 30 g de beurre gastronomique dans une casse-
role bien chaude, et faites blondir les légumes/gingembre
quelques minutes. Ajouter ensuite votre bouillon de poule,
salez, poivrez. Laissez cuire pendant 10 minutes, puis
mixez. Ajoutez enfin le troisième yaourt  nature et le lait.
Mixez de nouveau. Réservez au chaud.
Coupez les filets de poulet en dés, faites-les dorer dans le
reste du beurre. Emincez le dernier petit oignon.
Versez le velouté bien chaud dans les assiettes. Répartissez
le poulet sur le dessus, les noix de cajou et l’oignon frais.
Servez, accompagné de la sauce aux yaourts nature.
Astuce:
Vous pouvez remplacer les noix de cajou par des caca-
huètes grillées à sec.

Velouté de carottes au curry
et poulet croustillant

Astuces maison

Dessert

Crêpes au miel et amandes

Beauté

14 utilisations
secrètes des

cendres de bois   

www.horizons.dz
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Dernière et
salutaire
tentative!
Les noirs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et font
mat en quatre
coups
Solution
« testez votre
force » précé-
dent  

Combinaison : 1...Txg3+ 2.Rf1 [2.fxg3 Db2+ 3.Rf3 Df2+ 4.Rxf2] 2...Da1+ 3.Re2
Te3+ 4.fxe3 Df1+ 5.Rd2 De1+ 6.Rd3 Dc3+ 7.Re4 Dxe3+ 8.Rf5 Dxf4+ 9.Re6 Df6+

10.Rd7 Dd8+ 11.Rc6 Dc7+ 12.Rb5 Db6+ 13.Rxb6 ½–½
Finale : 1.g7 f2 2.Fe7 f1D 3.Ff6 Dxf6 4.gxh8D+ Dxh8 [4...Rxh8 5.exf6 Rg8 6.f7+

Rh8 7.f8Dmat] 5.d4 Dg7 6.hxg7 h5 7.e6 h4 8.e7 h3 9.Rd8 h2 10.e8D+ mat 
Problème  : 1.Tc4 Rxc4 [1...Ta2+ 2.Rb3 Tb2+ (2...Ta3+ 3.Rxa3 Rxc4 4.Dc6mat)
3.Rxb2 e4 (3...d2 4.Dc6mat) 4.Tc5mat; 1...e4 2.Fxf2 e3 3.Fxe3 Rxc4 4.Dc6mat]

2.Dc6+ Rd4 3.Fxf2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Superbe pro-
motion ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

C
oncernant le tournoi des pré-
tendants prévu  à
Ekaterinbourg, en Russie, du
15 mars au 5 avril 2020, il se
trouve que le grand maître
français Maxime Vachier
Lagrave ,  âgé de 30 ans qui fut
en 2017 le dauphin du cham-

pion du monde Magnus Carlsen, en occupant
la seconde place du classement Elo mondial,
n’ait vraiment pas eu beaucoup de chance
pour ce cycle, malgré sa classe et sa compé-
tence dans le domaine, ayant été poursuivi
par le signe indien de ne pouvoir se qualifier
à tout bout de champ, ni en tant que challen-
ger puisqu’il ne l’a jamais été, ni en tant que
vainqueur de la coupe du monde ayant été éli-
miné avant la finale, ni en tant vainqueur du
grand prix de la Fide, ni sur le classement Elo
international actuel ayant été dépassé par ses
pairs sur une infime marge, l’un de ses
concurrents le Néerlandais Anish Giri s’étant
abstenu de joueur afin de garder sa supériori-
té dans le classement Elo, ni en tant que
«wild card» invité des organisateurs russes
qui ont choisi naturellement l’un de leur
concitoyens. Cependant malgré tout ces aléas
et cette persécution du sort, la chance finit par
sourire au talentueux grand maitre français
qui vient être sauvé par la pandémie du coro-
navirus, en remplaçant l’un des qualifiés au
tournoi des prétendants en l’occurrence
l’Azéri Teimour Radjabov qui s’est retiré car
n’ayant pas obtenu de la part de la fédération
internationale des échecs des réponses à ces
questionnements sur les assurances médicales
pour sécuriser la compétition. Cette qualifica-
tion de l’un des meilleurs joueurs français de
tous les temps à l’exception des champions
du monde russe Alexandre Alekhine et Boris
Spassky qui ont obtenu la nationalité françai-
se à un certain moment de leur carrière , lui
donne une opportunité réelle, peut-être
unique dans sa riche et prometteuse carrière
lui qui a le génie, la classe et le labeur des
authentiques champions, de remporter le
tournoi et pourquoi pas disputer le trône du
champion du monde norvégien Magnus
Carlsen !        
Maxime Vachier-Lagrave est en 1990 à
Nogent-sur-Marne, à Paris. Souvent appelé
par l’acronyme «MVL», il a rapidement
acquis la réputation d’un prodige après avoir
remporté son premier championnat de France
dans la catégorie des moins de 8 ans,  à l’âge
de six ans. Ce fut le premier d’une série de
quatre titres des championnats de France des
jeunes, qui se sont terminés par un titre dans
la catégorie des moins de 20 ans en 2004,
atteint alors que Maxime n’avait que 13 ans.
Un an plus tôt, en 2003, Vachier-Lagrave
avait terminé deuxième place au championnat
du monde de la  jeunesse dans la catégorie
des moins de 14 ans. A 16 ans, Vachier-
Lagrave remporte le championnat de France
adulte  en 2007. Il a réitéré ce succès deux
fois, en 2011 et 2012. En octobre 2008, après

une série de bonnes performances, le français
a rejoint le club d’élite 2700. En 2009,
Vachier-Lagrave est devenu champion du
monde junior. Cette même année, jouant à
Bienne, il a battu l’Ukrainien Vassily
Ivanchuk, le Russe Alexandre  Morozevich et
l’autre étoile montante  et futur challenger
l’américain  Fabiano Caruana, marquant de
son empreinte son appartenance à l’élite
mondiale. Vachier-Lagrave a remporté le
tournoi international de Bienne à cinq
reprises jusqu’à présent, en 2009 et quatre
années consécutives de 2013 à 2016. Après
avoir obtenu un baccalauréat en mathéma-
tiques en 2010, Vachier-Lagrave a décidé de
se lancer professionnellement dans les
échecs. La victoire dans le « Hoogeveen » en
2010 qui a suivi,  justifie la voie qu’il a choi-
sie. En décembre 2010, le français a remporté
le championnat d’Europe Blitz à Varsovie  en
Pologne, un succès répété en 2012. Jusqu’à
présent, Maxime a participé à sept olym-
piades (2006-2018) et à quatre championnats
européens par équipes (2007 et de 2011 à
2015). Son résultat le plus important à ce jour
est une nette première place au «Dortmund
Sparkasse » Allemagne  en 2016, où il a ter-
miné devant les précédents vainqueurs à
savoir l’américain  Fabiano Caruana et
l’illustre russe Vladimir Kramnik. Voici
quelques parties de «  MVL  » un redoutable
joueur avec les pièces noires , un virtuose des
défenses «sicilienne et grunfeld» qui a un
style de jeu assez tactique, recherchant sur-
tout à obtenir des positions dynamiques. 
Partie n°1 

Blancs  :
Alexandre
Morozevich
(Russie) 
Noirs  :
Maxime
Vachier-
Lagrave
(France) 
Festival de
Biel Suisse
2009

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.f3 e6 7.Fe3 b5 8.Dd2 Cbd7 9.g4
h6 10.0–0–0 b4 11.Cce2 Dc7 12.h4 d5
13.Cf4 e5 14.Cfe6 fxe6 15.Cxe6 Da5
16.exd5 Dxa2 17.Dd3 Rf7 18.g5 Cxd5
19.Fh3 Cxe3 20.Cd8+ Re7 21.Cc6+ Rf7
22.g6+ Rg8 23.Dxe3 Fc5 24.De4 Cf8
25.Td8 Fb7 26.Txa8 Fxa8 27.h5 Th7
28.Te1 Fxc6 29.Dxc6 Fd4 30.Rd2 Dxb2
31.Dc4+ Rh8 32.Rd3 a5 33.Dc8 Da3+
34.Re4 b3 35.cxb3 a4 36.Tb1 Db4 37.Dc4
Db7+ 38.Dd5 Db4 39.Dc4 Dd2 40.Fg4 a3
41.Df7 Dc2+ 42.Rd5 Dc5+ 43.Re4 a2
44.Tc1 
Diagramme n°1 
44  …a1D 45.Txc5 Fxc5 46.Dd5 De1+
47.Rd3 Dd1+ 48.Rc4 Dxd5+ 49.Rxd5 Fa3
50.Ff5 Rg8 51.Rxe5 Th8 52.Rd5 Ch7

53.gxh7+ Rf7 54.Fg6+ Rf6 55.f4 Fc1 56.f5
Fd2 57.Rd6 Fe1 58.Rd7 Fb4 59.Rc7 Re5
60.Rd7 Fa3 61.Rc6 Rd4 62.Rc7 Rc3 63.Rd7
Rb4 64.Rd6 Rxb3+ 65.Rd5 Fb2 66.Rd6 Ff6
67.Rc5 Rc3 68.Rd6 Rd4 69.Rc6 Td8
70.Rb6 Rd5 71.Rc7 Rc5 72.Ff7 g5 73.fxg6
Td6 74.Fe8 Fe5 75.Rb7 Tb6+ 76.Rc8 Rd6
0–1
Partie n°2 

Blancs :
Fabiano
Caruana
(USA) 
Noirs :
Maxime
Vachier-
Lagrave
(France) 
«Tata Steel
Masters»
Wijk aan Zee

Pays-Bas 2015
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.h3 e5 7.Cde2 h5 8.g3 Fe6 9.Fg2
Cbd7 10.a4 Fe7 11.0–0 Tc8 12.Fe3 Cb6
13.b3 d5 14.Fxb6 Dxb6 15.Cxd5 Cxd5
16.exd5 Fd7 17.c4 Dd6 18.a5 f5 19.Dd3 h4
20.g4 0–0 21.Cc3 e4 22.De3 Fd8 23.Fxe4
fxe4 24.Cxe4 Df4 25.Dxf4 Txf4 26.f3 Fe7
27.Rf2 Tcf8 28.Re3 Fe8 29.c5 Fb5 30.b4
Txe4+ 31.Rxe4 Te8 32.Rf4
Diagramme n= 2
32…g5+ 33.Rf5 Rf7 34.Tfe1 Fd3+ 35.Te4
Ff6 0–1
Partie n°3 

Blancs : Anish
Giri (Pays
Bas) 
Noirs  :
Maxime
Vachier-
Lagrave
Norvège 2016
Défense sicili-
enne 
1.e4 c5 2.Cf3

d6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 h6 8.Fh4
Db6 9.a3 Fe7 10.Ff2 Dc7 11.Df3 Cbd7
12.0–0–0 b5 13.g4 g5 14.h4 gxf4 15.Fe2 Tg8
16.Tdg1 d5 17.exd5 Ce5 18.Dh3 exd5
19.Te1 Rf8 20.Cf5 Fxf5 21.gxf5 Fc5 22.Df1
d4 23.Cb1 Ce4 24.Ff3 Cxf2 25.Fxa8 
Diagramme n=3
25…Ced3+ 26.Rd2 Cxe1 27.Dxf2 d3
28.Dxe1 Fe3+ 0–1
Partie n°4 

Blancs :
Viswanathan
Anand (Inde) 
Noirs :
Maxime
Vachier-
Lagrave
(France) 
Londres 2015

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.Fe2 e5 7.Cb3 Fe7 8.Fe3 Fe6
9.Cd5 Cbd7 10.Dd3 0–0 11.c4 b5 12.Cd2
Cc5 13.Fxc5 dxc5 14.b3 Fxd5 15.cxd5 Ce8
16.0–0 Cd6 17.a4 Fg5 18.Cf3 Ff4 19.axb5
f5 20.Cd2 Dg5 21.Tad1 axb5 22.exf5 Ta3
23.Ce4 c4 24.Dc2 Dxf5 25.Db2 Txb3
26.Dxb3 cxb3 27.Cxd6 Dg6 28.Cxb5 e4
29.d6 b2 30.Cd4 Dxd6 31.Fc4+ Rh8 32.Ce6
Fxh2+ 33.Rh1
Partie n= 4
32…Txf2 34.Cg5 Fg3 0–1
DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
LA GAFFE INNATENDUE 
La gaffe de Mark  Taimanov dans la troisième
partie de son match contre Botvinnik, en
1952, ne fut guère moins fâcheuse.
1.d4 e6 2.c4 f5 3.Cc3 Cf6 4.e3 Fb4 5.Dc2 0–
0 6.Fd3 d6 7.Cge2 c5 8.a3 Fa5 9.d5 exd5
10.cxd5 Cg4 11.Cf4 Ce5 12.Fe2 De7 13.0–0
Ca6 14.b3 Fd7 15.Fb2 Cc7 16.Tad1 b5
17.Cb1 Tac8 18.Cd2 Cg6 19.Ch5 Ce8 20.a4
Fxd2 21.Dxd2 b4 22.f4 Tf7 23.Tde1 Df8
24.Fd3 Tc7 25.e4 fxe4 26.Fxe4 Fg4 27.Ff3
Fxf3 28.Txf3 Tce7 29.Te6 Cc7 30.Txd6 De8
31.Fxg7 Te2 32.Dd3 De7 33.Txg6 hxg6
34.d6 Te1+ 35.Rf2 Dh4+ 36.Cg3 Rxg7
37.Rxe1 Ce6 38.De4 Cd4 39.Tf2 Dxh2
40.De5+ Rh7 41.Cf1 Dh5 42.Cg3 Dh2
43.Dxc5 Txf4
Diagramme n°5

Taimanov
joua 
44. Txf4.
Chez lui, il
avait analysé
des variantes
compliquées
découlant de
la suite natu-
relle 44...
Dxg3 + ; 45.
Tf2, et décou-

vert que toutes permettaient aux blancs de
gagner. Seulement voilà, Botvinnik joua le
coup « peu naturel» 
44... Dg1 +! 
et gagna automatiquement  la dame blanche;
la partie se termina par la nullité après le 55e
coup des noirs. 
45.Cf1 Cf3+ 46.Txf3 Dxc5 47.Td3 Df5
48.Td2 De6+ 49.Rf2 Df5+ 50.Re2 Dg4+
51.Rf2 Df5+ 52.Rg1 Dc5+ 53.Rh2 Dh5+
54.Rg1 Dc5+ 55.Rh1 Dc1½–½
Dites-vous bien que, même si un joueur est
relativement plus fort que vous, il est moins
bien placé, moins qualifié que vous pour tra-
vailler sur la position. Cette position, vous lui
êtes étroitement, intimement associé; elle
imprègne votre esprit et votre subconscient.
Toutes vos cellules cérébrales sont sans cesse
plus ou moins au travail pour rechercher la
solution du problème. Qu’il vous suffise de
vous rappeler combien il est fréquent qu’un
joueur trouve la solution d’un problème après
avoir «dormi dessus». 

UNE 
QUALIFICATION

BIEN SINGULIÈRE  
CEPENDANT MALGRÉ TOUT CES ALÉAS ET CETTE PERSÉCUTION DU SORT, la chance finit par sourire au
talentueux grand maître français qui vient être sauvé par la pandémie du coronavirus, en remplaçant l’un
des qualifiés au tournoi des prétendants en l’occurrence l’Azeri Teimour Radjabov qui s’est retiré.

TOURNOI DES PRÉTENDANTS À EKATERINBOURG (RUSSIE) 



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de
midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h15 Sept à huit Life 
18h30 Sept à huit 
19h45 Elections municipales
2020
21h10 Les tuche
23h00 Esprits criminels

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h15 Santé bonheur
14h20 France / Irlande 
16h35 Affaire conclue 
17h20 Affaire conclue 
19h00 Elections municipales
2020 

19h30 Journal  
20h40 Elections municipales
2020 
21h35 La fille du puisatier
20h55 Météo des neiges 
23h20 Ciné sorties de la
semaine
23h30 Histoires courtes 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Cyclismes Paris-Nice
15h15 Thalassa 
16h15 Thalassa 
17h15 8 chances de tout
gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Elections municipales
2020
21h00 Elections municipales
2020
21h15 Elections municipales
2020
22h00 Elections municipales
2020
22h15 Elections municipales
2020

23h00 Elections municipales
2020

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h25 Recherche appartement 
15h30 Maison à vendre 
17h20 66 minutes  
18h45 66 minutes Grand for-
mat
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Capital 
23h10 Enquête exclusive

12h10 Cuisines des terroirs 
13h00  GEO reportage
13h30 A la rencontre des
peuples des mers
14h00 Mystérieuse planète
14h45 Mystérieuse planète
15h30 L’énigme de la migra-
tion
16h15 Transatantiques

18h05 Picasso Braque & cie 
19h00 Hilary Hahn
19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Tu mourras moins bête
20h55 K19 le piège des pro-
fondeurs
23h15 Jaques Mayol

12h00 Le dessous des carte
12h15 Une saison au zoo
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez
toute la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Toujours debout
15h15 Au secours Béatrice
16h00 Au secours Béatrice
16h45 Les As du français
2020
17h50 Destination francopho-
nie
18h00 64’, le monde en fran-
çais, 1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en fran-
çais, 2e partie 
18h50 L’invité 
18h58 64’, l’essentiel 
19h05 Elections municipales
21h40 On n’est pas couché 
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Tom Hanks et sa femme frappés par le Coronavirus 
Deux personnes qui ont l’air en pleine santé. Voilà ce que dit, au premier abord, la photo publiée par Tom

Hanks et Rita Wilson depuis une unité de quarantaine. En Australie pour le tourna-
ge d’un film, le couple s’est retrouvé infecté par le Covid-19, appelé plus com-
munément Coronavirus. Après avoir annoncé cette mauvaise nouvelle sur les

réseaux sociaux, l’acteur oscarisé de 67 ans s’est une fois de plus montré ras-
surant. Vendredi 13 mars 2020, Tom Hanks a dévoilé une première photo

depuis la quarantaine, qu’il passe avec son épouse au sein de l’hôpital uni-
versitaire de Gold Coast, dans le Queensland australien. Sur ce selfie, le
couple apparaît souriant et reposé. «Hello à tous, je veux remercier tous
ceux ici qui prennent si bien soin de nous. Nous avons le Covid-19 et

nous sommes placés à l’isolement pour ne pas le propager. Il peut
s’avérer très grave pour certaines personnes. Il y a des choses que nous
pouvons tous faire pour surmonter cette période, en suivant les conseils

des experts qui prennent soin de nous, non ?», écrit l’acteur améri-
cain. Il conclut son message d’une citation de son film Une

équipe hors du commun
: «Rappelez-vous,

malgré les événe-
ments, on ne pleure

pas au base-ball.»

Julia Roberts s’offre une sublime maison à 8,3
millions de dollars
Comme le rapporte le Los Angeles Times, l’actrice Julia Roberts a déboursé la
coquette somme de 8,3 millions de dollars pour acheter une maison centenaire, de

style victorien, dans le quartier de Presidio Heights, à San Francisco. La bâtisse,
imaginée en 1907 par Sylvain Schnaittacher, s’étend sur cinq niveaux et possède
une surface habitable de 580 m². Elle comprend pas moins de cinq chambres à
coucher, dont une suite parentale avec un balcon offrant une vue à couper le
souffle sur le mythique Golden Gate Bridge et la baie de San Francisco, et quatre

salles de bain. Il faut également compter sur une cave pouvant contenir jusqu’à
mille bouteilles de vin, une salle de projection pour les soi-
rées ciné, une salle d’essayage, une buanderie, une cuisine

de chef toute équipée, une salle de réception ou encore un
double garage... Selon l’agence immobilière Sotheby’s

International Realty, la maison réaménagée par l’architecte d’in-
térieur John Wheatman, possède également un grand patio et un

jardin. Elle avait été mise en vente en mai 2019 pour 10,2 millions de
dollars avant que le prix ne tombe à 9,6 millions en septembre. Julia

Roberts a conclu la vente en janvier 2020 via un trust. 

En pleine Guerre
froide. Le capitaine
Polenin est rétrogra-
dé pour avoir cou-
vert une erreur de
ses hommes. Il est

placé sous les
ordres du très rigide

capitaine Vostrikov, qui prend la tête du premier
sous-marin nucléaire de l’arsenal soviétique, le K-
19. Dès les premiers contacts, les deux hommes

s’opposent. Polenin pense que le sous-marin n’est
pas encore suffisamment sécurisé, puis il s’élève

contre le renvoi de l’officier du réacteur, trouvé ivre
et remplacé par un novice.

La Turquie est devenue
en quelques années la
destination privilégiée
pour les hommes vou-
lant se faire implanter
des cheveux. Pourquoi
les cliniques turques

sont-elles si prisées et
quels sont les risques de ces opérations ? huile de

coco : enquête sur le nouvel élixir de beauté. L’huile
de coco est en train de devenir le nouvel atout beau-

té. Ses propriétés sont nombreuses et elle sert de
base à de nombreux produits cosmétiques. Mais que
se cache-t-il derrière ce nouveau produit miracle ?

M6 : 21:05

Madonna : Fête mémorable à Paris pour la fin
de sa tournée

Différentes blessures, des insultes contre Alain Delon, le coronavirus : la tour-
née de Madonna aurait pu connaître une fin plus heureuse ! La reine de la

pop l’a tout de même célébrée, au cours d’un dîner mémorable dans le 6e
arrondissement de Paris. Entourée de ses danseurs survoltés, Madonna

tourne une nouvelle page de son impressionnante carrière. C’est à
Lapérouse, au 51 Quai des Grands Augustins à Paris, que Madonna et sa
joyeuse bande ont trinqué à la fin de la Madame X Tour. Mardi 10 mars
2020, la chanteuse de 61 ans a été reçue par Grégory Lentz, associé de

l’établissement, et elle a partagé une vidéo souvenir de sa soirée sur
Instagram. Accueillie par les cris des invités, Madonna a notamment reçu
en cadeau un t-shirt sur lequel est inscrite la phrase Mother of the

Dragons («mère des dragons» en anglais), un surnom cer-
tainement inspiré par la série Game Of Thrones.

Madonna a ensuite regardé ses danseurs s’éclater sur la
musique du DJ et les a rejoints pour une photo de famille.
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ARTE : 20:55

PUNITION
Victor Lanoux :

Son fils Richard révèle
sa terrible vengeance 

Fils de Victor Lanoux, Richard s’est confié au
magazine Gala sur leur relation qui a été très

conflictuelle. Entre eux, les rapports ont long-
temps été compliqués et Richard révèle même
avoir voulu faire du mal à son papa. Tout ceci

dans le but de venger sa mère si souvent
trompée et dont il avait vu les larmes couler

de nombreuses fois. Ancien accro aux
drogues, il confesse : «Je me droguais pour le
punir de ce que j’avais imprimé quand j’étais
enfant, c’est-à-dire ses infidélités, le chagrin
de ma mère... Je lui ai vraiment fait du mal.
Me savoir en danger le rendait malade. Il a

essayé de m’aider, il a financé des séjours en
clinique qui, chaque fois, se sont soldés par

des rechutes.» Une période sombre pour
Richard qui évoque ses souvenirs avec beau-

coup de lucidité, mais
aussi beaucoup de

regrets. Plus
aucun contact

n’était pos-
sible durant

ces années où
le lien filial
était rompu.

«La communica-
tion était totale-

ment bloquée
entre nous

dans ces
années-

là»,
dévoile-t-

il aux
journa-

listes de
Gala.

K19 LE PIÈGE DES PROFONDEURS

CAPITAL
Cosmétiques : les bons plans du déstockage



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-Service fourni.
2-Epées à lame fine et longue.
3-Cellule femelle. Arbre
d’Afrique.
4-Imperméable. Aperçu.
5-Viloniste roumain. Pomme.
6-Cube. Tentes mongoles.
7-Objets de cuisine.
8-Bourricot. Sied.
9-Paradis. Arrête.
10-Absence de bruit. Nœud.

HORIZONS • Dimanche 15 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Méthodes pour arriver 
à un résultat.
II-Petites vallées sauvages. Lettre
de Madrid.
III-Dessin fini. Ancienne
monnaie chinoise.
IV-Polonaise.
V-Support de balle. Inflorescence
du houblon.
VI-Initiales princières. Personnel.
Consonne double.
VII-Mince. Fortement attachée.
VIII-Baie. Titan.
IX. Réduire en miettes. Note.
X-Patriarche. Venues au monde.

M



1-Assal: Mal monté, ce mâle bai de 6 ans, qui vient d’échouer
a sa dernière sortie, misera uniquement sur sa prédilection au
parcours du jour pour venir créer l’exploit au sprint final.

2- R’Bouh: Ce vieux routier de 10 ans, qui vient de ter-
miner 2e sur le même parcours du jour et qui est très

bien monté en la circonstance, visera a ne pas en dou-
ter la plus haute marche du podium de ce pari quinté.
3-Malik de Chebli: Ce vieux cheval de 11ans
semble marquer le pas comme le montrent ses der-

nières sorties. Cependant il faudra s’en méfier car
ses meilleures valeurs ont été réalisées sur le par-
cours du jour.
4-Somaata: Elle a foncièrement déçu à sa derniè-

re sortie où elle a terminé 16e sur 18 partants sur
1.100 mètres. Il lui faudra consentir de gros progrès pour

espérer répéter ses quelques bons essais du meeting d’au-
tomne passé.
5-Al Bassira: Elle vient de très bien se comporter à sa
dernière sortie en terminant troisième sur 1.300 Mètres et
même si elle a été délaissée par le grand jockey
S.Benyettou, ses chances de participation à l’arrivée res-

tant intactes.
6-Djanoub: Fort décevant lors de sa dernière sortie, ce pou-
lain, inconstant dans ses productions, risque encore une
fois d’avoir fort a faire en pareille compagnie.
7-Rapidos: Il faudra se méfier particulièrement de cette

pensionnaire de l’écurie Sa.Boudiaf, car il ne faut pas
perdre de vue que ses meilleurs résultats ont été réalisés
sur des parcours de vitesse et qu’il est bien monté en la

circonstance.
8-Quamar Ezaman: Elle vient d’échouer à sa dernière sor-

tie sous la férule du jockey T.Kouaouci. Reconduite cette fois sur

un parcours qui n’est pas pour lui déplaire, elle misera sur le métier de
son jockey du jour A.Lachi pour tirer son épingle du jour.
9-Bachoucha: Elle a déçu tous ses preneurs lors de sa dernière sortie
alors qu’elle restait sur d’assez bons résultats. S’étant déjà placée sur la
distance du jour, il serait judicieux de lui accorder du crédit pour un
éventuel accessit.
10-Fizane: Cette jument de l’efficace écurie A.Saadoune ne cesse de
progresser de course en course, ce qui lui vaudra, a ne pas en douter, de
nombreux preneurs, surtout qu’il aura pour partenaire l’efficace jockey
de Barika M.Bouchama.
11-Bent Mage: Après avoir laissé une bonne impression le 14 février
dernier à M’Sila où elle a terminé 5e sur le même parcours du jour, elle
n’a pas confirmé par la suite. Cependant, elle reste en mesure de se
racheter sur le parcours du jour.
12-Nasr Ghaza: Ce n’est pas un modèle de régularité, alternant les
bonnes et mauvaises sorties, il misera sur ses retrouvailles avec le jeune
jockey Sf.Bouhouch, pour tenter de se ressaisir en bon rang à l’arrivée.
13-Najem de Choukh: Il a laissé une bonne impression lors de sa der-
nière sortie. Régulier comme un métronome il fera partie des meilleures
chances qui nous intéressent, surtout qu’il est repris par le talentueux joc-
key D.Boubakri. 
14-Dhikra: Rien que pour la monte du grand jockey T.Lazreg cette
jument de métier, qui s’est déjà placée sur la distance du jour, devra faire
l’objet de la plus grande attention àa l’heure des choix, surtout qu’elle
affronte un lot à sa portée.
15-Bahzia: Course de rentrée.
16-Marouane Bazer: Ce n’est pas un foudre de guerre. Créant l’exploit
épisodiquement, on l’envisagera uniquement en cas de défaillance des
chevaux les mieux placés pour venir former la bonne combinaison.
17-Dream Fool: Restant sur une longue série d’échecs, cette jument, qui
retrouve des coursiers qui viennent de la devancer a plusieurs reprises,
risque encore une fois d’avoir fort à faire.  

JOKER DE CHARME
11-Bent Mage

COUP SURPLACÉ
2-R’Bouh

CHEVAL DU JOUR
5- Al Bassira

PREMIÈRES CHANCES

02-R’bouh

05-Al Bassira

10-Fizane

13-Najem De Choukh

14-Dhikra     

08-Qamar Ezaman

09-Bachoucha

SECONDES CHANCES

11-Bent Mage (0)

07-Rapidos    

03-Malik de Chebli

12-Nasr Ghaza

01-Assal
OUTSIDERS

04-Somaata (0)

06-Djanoub (0)

15-Bahzia

16-Marouane Bazer (0)

ABANDONNÉS

17-Dream Fool

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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QUINTESCOPE

BA
RI
KA

02-R’bouh / 05-Al Bassira / 08-Qamar Ezaman / 09-Bachoucha / 10-Fizane 
13-Najem de Choukh / 14-Dhikra / En H.S : 2-5-8-9-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-5-8-11-X

C’
est une épreuve à
caractère des plus
ouvertes qui nous est
proposée aujourd’hui à
l’hippodrome Guiri
Aissa de Barika, sup-
port au pari Tiercé,
Quarté et Quinté et qui

aura de quoi satisfaire même le plus exi-
geant de nos amis turfistes, toujours en
quête de sensations nouvelles, et, en toile
de fond, l’espoir inavoué de pouvoir tou-
cher un jour cette fameuse timbale tant
souhaitée et il faut reconnaître que tous
les ingrédients sont réunis pour ce faire,
car ce pari mutuel doublé de très belles
cagnottes, nous propose une course très
difficile à déchiffrer, tant il est vrai que
nous sommes en présence de dix-sept pur-
sang arabes nés et élevés en Algérie de 4
ans et plus où les chances sont réparties
judicieusement, car, à quelques exceptions
près, tous les autres concurrents présents
peuvent prétendre disputer les cinq pre-
mières places payantes à l’arrivée, surtout,
comme évoqué ci-dessus, que la distance
du jour reste le cadre idéal à l’émergence
d’une arrivée explosive. Il faudra donc
encore une fois privilégier les combinai-
son élargies, seule alternative à même de
mettre le plus d’atouts dans sa manche
afin de peut être cocher «le cinq gagnant»
qui risque de nous donner de gros rap-
ports PMU et, pourquoi pas, une nouvelle
cagnotte en vue car toutes les paramètres
techniques sont réunis pour ce faire. C’est
dire le pronostic reste des plus difficiles
dans ce cas de figures, mais il faudra faire
un choix, selon certains critères arrêtés
qui puissent nous permettre de déchiffrer
la bonne combinaison. Pour ma part j’ac-
corderai les faveurs du pronostic au pen-
sionnaire de l’écurie Y.Delaldja, le vieux
routier de 10 ans, Erbouh, qui vient de ter-
miner à plusieurs reprises dans l’argent et
qui, malgré ses fréquents changements de
montes, peut venir cette fois briguer la
plus haute marche du podium car il vient
de réaliser une très belle performance, le
14 mars dernier a l’hippodrome de M’sila,
en terminant 2e sur la même distance du
jour, c’est certainement cette prestation
mais aussi sa longue expérience dans ce
genre d’épreuves qui plaident en sa
faveur, cependant rien n’est acquis pour
autant, car les prétendants à la plus haute
du podium restent légion à l’image de la
jument de 7 ans, El Bassira, qui reste sur
une longue série de bons résultats et qui
trouve dans l’épreuve du jour une belle
opportunité pour se mettre en évidence.
Ce duo de choc constituera à mon humble
avis le jumelé de base de ce prix Chevole,
qui s’adresse aux chevaux de 4 ans et plus
pur-sang arabes nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas totalisé 141.000 Da 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 28.000 Da reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y.S.
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N.Nouail

Ch.Attallah

Eh.Chaabi

Jj.A.Hamidi

A.Kouaouci

B.Tarchag

Az.Athmana

A.Lachi

O.Chebbah

M.Bouchama

Ah.Chaabi

Sf.Bouhouch

D.Boubakri

T.Lazreg

M.Hebchi

A.Hebri

T.Kouaouci

JOCKEYS

01-Assal

02-R’bouh

03-Malik de Chebli

04-Somaata (0)

05-Al Bassira

06-Djanoub (0)

07-Rapidos

08-Qamar Ezaman

09-Bachoucha

10-Fizane

11-Bent Mage (0)

12-Nasr Ghaza

13-Najem de Choukh

14-Dhikra

15-Bahzia

16-Marouane Bazer (0)

17-Dream Fool

CHEVAUX

R.Bourmel

Y.Delaldja

M.Dhairi

Me.Doukhi

Abz.Khodja

Abm.Cherifi

Sa.Boudiaf

Abh.Missaoui

T.Dlih

A.Saadoune

H.Djaiet

H.Gueroui

M.Boukhalat

S.Rouichi

Kh.Khedime

L.Zaaboub

T.Khessam

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N°

16H00
N.Nouail

Tf.Benyettou

Propriétaire

Med.Hamidi

Propriétaire

Tf.Benyettou

Propriétaire

A.Chebbah

K.Berri

S.Saadoune

Propriétaire

Med.Hamidi

O.Guitoun

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Mal Monté

Peut vaincre

En méforme 

Aléatoire

Des chances

Pas évident

Bien monté

A reprendre                                         

Ne pas négliger

Sur sa lancée 

Le joker

Trouble féte

En bon rang

Sa monte

La rentrée

Pas évident

Difficile

57

57

56

56

56

55

55

55

55

55

54

54

54

54

53

53

53

PDS

10

14

15

02

17

04

08

11

06

13

09

07

12

16

03

05

01

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : CHEVOLE 
PUR-SANG ARABE N.E.E  

(o) : Chevaux portant des œillères

Cagnottes pour un 1.000
mètres explosif !
Cagnottes pour un 1.000
mètres explosif !
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FIFA - OMS
Collaboration

pour lutter contre
la pandémie

Le président de la Fifa, Gianni
Infantino et le directeur général

de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tedros Adhanom

Ghebreyesus ont abordé lors d’une
rencontre à Genève la façon dont le

football pouvait aider l’OMS à
répondre à la pandémie de

Coronavirus (COVID-19) et sur les
mesures que les instances diri-

geantes sportives et les administra-
tions pouvaient être amenées à

prendre dans certaines situations, a
indiqué ce vendredi l’instance. «Les
instances dirigeantes sportives et les
décideurs doivent garder à l’esprit
que la santé passe avant tout», ont
déclaré Infantino et Tedros dans un
communiqué commun. «Tous les

organismes sportifs doivent se tenir
prêts à suivre les recommandations
nationales, en fonction d’une éva-
luation des risques, pour organiser
leurs compétitions dans des  condi-

tions optimales ou à prendre
d’autres mesures pour protéger la
santé des supporters, des joueurs,
des entraîneurs et des communau-

tés.»L’OMS et la Fifa, en collabora-
tion avec d’autres personnalités

importantes du monde du football,
vont lancer une campagne de sensi-
bilisation et diverses initiatives afin

que chacun puisse recevoir des
conseils pour protéger et promou-
voir la santé, individuellement et

collectivement. En 2019, l’OMS et
la Fifa, l’instance dirigeante du

football mondial, ont validé le prin-
cipe d’une collaboration de quatre
ans pour encourager des modes de

vie sain à travers la pratique du
football, partout dans le monde.

Plusieurs compétitions nationales et
internationales ont été suspendues

ou reportées à cause de la pandémie
de coronavirus (COVID-19).

L
a 26e journée, qui aurait dû se jouer à
huis clos, entre vendredi et lundi, est
donc renvoyée à une date ultérieure. Le
présidium de la DFL avait déjà proposé
l’arrêt du championnat d’Allemagne à
partir de la semaine prochaine et jus-
qu’au 2 avril. Mais la décision de jouer
ce week-end avait suscité de vives cri-

tiques de la part de joueurs et de supporteurs.
«Compte tenu des développements de la journée
de vendredi en matière d’infection au Coronavirus
et des cas suspects directement liés à la
Bundesliga et à la deuxième division, le présidium
de la DFL a pris la décision de reporter la 26e jour-
née des deux divisions, qui devait débuter ce ven-
dredi», indique la Ligue dans un communiqué. La
DFL rappelle son intention de réunir tous ses
clubs pendant la fenêtre internationale fin mars,
pour évaluer la situation et prendre d’autres déci-
sions si nécessaire. «L’objectif, martèlent pourtant
les dirigeants du football professionnel allemand,
est toujours d’arriver à finir la saison avant l’été,
pour des raisons sportives, mais aussi parce qu’un
arrêt définitif de la saison mettrait en péril la sur-
vie de certains clubs». Une prolongation de la sai-
son en juin impliquerait un report ou une annula-

tion de l’Euro-2020, qui doit officiellement débu-
ter le 12 juin. Le sort de l’Euro dépend d’une déci-
sion de l’Union européenne de football (UEFA),
qui pourrait être prise mardi, en accord avec les
Ligues et les Fédérations européennes. L’idée de
jouer ce week-end, alors que tout le pays multiplie
les mesures de précautions, dont la fermeture des
écoles dans la plupart des régions, avait été mal
reçue par plusieurs acteurs du football. 

Thiago Alcantara, la star du Bayern Munich,
avait tweeté : «C’est fou. S’il vous plaît, arrêtez
vos inepties et revenez à la réalité. Il y a d’autres
priorités que le sport». Même tonalité chez le gar-
dien de but de l’Union Berlin Rafal Gikiewicz,
qui devait justement recevoir le Bayern samedi,
dans un stade vide : «Les footballeurs sont traités
dans cette situation comme des singes de cirque. Il
n’est plus temps de perdre encore du temps ! La
seule priorité doit être la santé de tous», ajoutait le
défenseur du FC Paderborn Uwe Hünemeier. Le
collectif national de supporters «Unsere Kurve»
(«Notre Virage») était également monté au cré-
neau : «C’est une connerie de n’arrêter les matchs
qu’à partir de la semaine prochaine», avait décla-
ré un porte-parole, Rainer Vollmer : «Ça montre
clairement que ceux qui dirigent ne s’intéressent
qu’à l’argent et pas à la santé des joueurs.»

RTPS SOO
Tous les22
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Le championnat 
finalement suspendu

ARGENTINE 

River Plate refuse de jouer par peur

CYCLISME
Le Tour d’Italie reporté

Le Tour d’Italie cycliste, qui devait partir le 9 mai à Budapest (Hongrie), a été reporté à unedate ultérieure à cause de l’épidémie de Coronavirus, a annoncé vendredi dernier la sociétéorganisatrice RCS. «RCS, ayant pris note de la situation nationale et internationale, annonceque les dates du Giro 2020 sont reportées», écrit RCS dans un communiqué. Dans la matinée,le gouvernement hongrois avait annoncé ne pas pouvoir organiser les trois premières étapes del’épreuve prévues dans le pays. «La nouvelle date ne sera pas annoncée avant le 3 avril», a pré-cisé RCS. Le 3 avril est la date fixée dans le décret pris par le gouvernement italien comme limi-te aux mesures exceptionnelles de confinement adoptées pour lutter contre la propagation duvirus. Une réunion est prévue mardi en Suisse entre l’Union cycliste internationale (UCI) et lesreprésentants des organisateurs, parmi lesquels RCS et ASO (Tour de France), des équipes et descoureurs, pour la suite de la saison. Les annulations de courses cyclistes se sont multipliées ces derniersjours pour aboutir à une situation de quasi-arrêt.

River Plate, un des clubs les
plus populaires d’Argentine,

a annoncé vendredi dernier
qu’il fermait ses installations et
refusait de participer à un
match de Coupe prévu hier, un
«cas de force majeure» lié à la
pandémie du Covid-19.
«Suivant les recommandations
de l’Organisation mondiale de
la santé et  attentif aux diffé-
rentes résolutions du gouverne-
ment national et de la Ville de
Buenos Aires concernant la
pandémie de Coronavirus
(Covid-19), River Plate déclare
que le club restera fermé dans
son intégralité à partir du same-

di 14 mars pour une durée indé-
terminée», indique le club por-
tègne  dans un communiqué.
River «a décidé que, pour des
raisons de force majeure, il ne
se présenterait pas pour le
match du samedi 14 mars
contre l’Atlético Tucuman»,
programmé dans le cadre de la
Coupe de la Superligue (com-
pétition disputée par les pen-
sionnaires de la première divi-
sion argentine). «La compéti-
tion implique des risques pour
la santé de l’effectif profession-
nel et de tous ceux concernés
par un match officiel»,
explique le club. Le gouverne-

ment argentin a décidé, entre
autres mesures, de faire dispu-
ter à huis clos les matches de
championnat. Les rencontres
de Copa Libertadores (équiva-
lent sud-américain de la Ligue
des champions européenne) et
les matches de qualifications
sud-américaines au Mondial-
2022 ont par ailleurs été sus-
pendus par la Confédération
régionale (Conmebol). Avec
trois nouveaux cas de Covid-
19, le bilan en Argentine des
personnes  contaminées au
nouveau Coronavirus a atteint
les 34, vendredi dernier, dont
deux décès.

ALLEMAGNE - CORONAVIRUSATHLÉTISME – JO-2020

Semenya veut courir
sur 200 mètres
à Tokyo

La Sud-africaine Caster Semenya, double
championne olympique du 800 mètres, a

annoncé vendredi qu’elle compte s’engager
sur le 200 mètres des prochains Jeux olym-
piques d’été, prévus à Tokyo, façon de
contourner le règlement sur les femmes
hyperandrogènes, qui lui interdit de courir
sur sa distance de prédilection. «Mon rêve
a toujours et sera toujours de participer à
mon sport au plus haut niveau, et pour cela,
j’ai décidé de changer d’épreuve et de par-
ticiper au 200 mètres», a écrit la Sud-afri-
caine sur sa page Instagram. «La décision
n’a pas été facile à prendre, mais je me
réjouis de ce défi, et je vais travailler dur
pour me qualifier pour Tokyo et donner le
meilleur de moi-même pour l’Afrique du
Sud», a-t-elle ajouté. A 29 ans, l’athlète a
déjà remporté deux fois l’or olympique, sur
800 mètres, en 2012 et 2016, et s’est adju-
gée trois titres mondiaux. Mais elle ne peut
plus participer à des compétitions sur sa
distance de prédilection en raison d’un nou-
veau règlement de la Fédération internatio-
nale d’athlétisme (World Athletics, ancien-
nement IAAF) concernant le taux de testo-
stérone des athlètes. La Fédération interna-
tionale estime que les femmes hyperandro-
gènes, qui produisent naturellement cette
hormone masculine, ont un avantage en
compétition sur leurs adversaires. Elle a
donc interdit à Caster Semenya et à
d’autres athlètes de participer à des courses
allant du 400 mètres au mile, sauf si elles
décident de prendre des médicaments pour
faire baisser leur taux de testostérone.
Semenya, championne du monde pour la
première fois à 18 ans (2009), a refusé de
se soumettre à ce règlement et a perdu en
juillet dernier sa  bataille judiciaire pour le
faire annuler. Pour aller aux Jeux de Tokyo,
Caster Semenya doit toutefois courir le
200 mètres en moins de 22,8 sec, le mini-
mum imposé aux athlètes pour se qualifier.
Lors d’un meeting vendredi à Pretoria, elle
a remporté une course régionale, mais n’a
réalisé que 23,49 sec. 

LA LIGUE ALLEMANDE
DE FOOTBALL (DFL) a

annoncé vendredi
dernier la «suspension

immédiate de ses
championnats nationaux

de première et de
deuxième division», en

raison des risques liés à
la propagation du

Coronavirus, ce qui
représente une première

depuis la Seconde
Guerre mondiale. 

MARATHON

Boston renvoie 
son rendez-vous 
au 14 septembre

Les organisateurs du marathon de Boston
ont annoncé ce vendredi le report au

14 septembre prochain, l’édition 2020 de
cette épreuve historique, initialement pré-

vue le 20 avril, en raison de la pandémie de
coronavirus.» En matière de santé et de

sécurité publiques, nous nous inspirons des
conseils des responsables chargés de proté-
ger le public», a déclaré le directeur géné-

ral de l’organisation Tom Grilk. Le gouver-
neur du Massachussetts avait déclaré l’état
d’urgence mardi dernier. Les organisateurs
de l’épreuve ont pris la décision après avoir
rencontré le maire de la ville Martin Walsh.

La 124e édition du plus vieux marathon
(1897) n’aura pas lieu pour la première fois
en avril. S’il est maintenu le 14 septembre,
il viendra enrichir l’automne des marathons
déjà riche des épreuves de Berlin (27 sep-

tembre) et de Chicago (11 octobre).

FOOTBALL



FOOTBALL

HORIZONS • Dimanche 15 Mars 2020ORTSP
Tous les

S 23

L
es Canaris sont très
attendus pour ce choc,
prévu aujourd’hui donc,
face à l’ESS au stade 8-
Mai-1945 de Sétif. Ils
veulent déplumer
l’Aigle noir chez lui.
Une victoire qui permet-

trait  aux Canaris de préserver leur
place sur le podium et, surtout, de
marquer les esprits et forcer le res-
pect désormais de leurs pairs. En
tentant d’aller chercher cette vic-
toire à Sétif, les hommes de
Zelfani déjoueront tous les pro-
nostics qui donnent largement
favoris les locaux. Les camarades
de Benbout, le portier qui monte,
évolueront avec plus de sérénité
puisque le public est désormais
interdit dans nos enceintes spor-
tives suite à la décision du MJS de
jouer les compétitions à huis-clos
plutôt que de les suspendre,
notamment pour le football. Les
deux clubs les plus titrés du pays
sont attendus pour faire un match
d’hommes tant l’enjeu de cette
rencontre est plus qu’important
pour la suite à donner à la saison.
Et pour cause, la défaite leur est
interdite tant l’Afrique passe jus-
tement par Aïn-El-Fouara. 

Les deux équipes joueront
donc pour la gagne en sachant que
la défaite dans ces retrouvailles
pourraient avoir des conséquences
néfastes à la fin du parcours. Cela
dit, la formation de l’ESS se trou-
ve pour ainsi dire dans la même
configuration que la JSK de l’an-
née dernière. En effet, n’ayant pas
de pression sur eux tant ils ne se
sont fixés pour objectif que le
maintien, les Sétifiens jouent
comme ils savent le faire et pren-
nent surtout du plaisir, même si
leurs fans se mettent à rêver d’un
troisième doublé comme en 1968

et en 2012, eux qui sont tou-
jours en course en coupe
d’Algérie. De leur côté, après
avoir goûté cette saison à la
Ligue des champions conti-
nentale, les Kabyles veulent
bien retrouver les sensations que
cette compétition leur a donné. Et
pour ce faire, ils se doivent de pré-
server leur place sur le podium. 

Mieux, une victoire à Sétif ne
leur ouvrira pas que le spectre
d’une participation continentale
mais plutôt l’envie d’aller chasser
le leader, le CRB dans la course
au titre. Il reste, donc, au coach
tunisien des Canaris, Zelfani, de
composer un onze capable de
battre son compatriote Kouki
même s’ils seront privés de banc
de touche pour défaut de licence
pour le premier et suspension
pour le deuxième. La rencontre se
jouera sans le public mais elle
promet d’être belle à suivre sur le
petit écran (Canal Algérie et

l’ENTV terrestre) à partir de 17h.
Un peu plus tôt, soit une heure
avant le coup d’envoi de l’affiche
ESS-JSK, le CS Constantine et
l’US Biskra auront entamé leur
explication sur la pelouse du stade
Hamlaoui. Un match très impor-
tant entre deux équipes aux des-
tins diamétralement opposés et
dans lequel le faux pas est interdit. 

La troisième rencontre, prévue
également aujourd’hui, le CA
Bordj Bou Arréridj effectuera un
périlleux déplacement à Bechar
pour défier la JS Saoura. Un ren-
dez-vous totalement similaire à
celui du CSC-USB et dans lequel
les Criquets jaunes risquent de
laisser leurs ailes et demeurer
dans le bas du tableau.

n Rachid Hammoutène

LIGUE 1 – 22e JOURNÉE

ESS–JSK : l’Afrique 
passe par Aïn El-Fouara

APRÈS LE DÉROULEMENT DE TROIS RENCONTRES, hier, trois autres sont au programme de
la 22e journée de la Ligue 1 aujourd’hui. Il s’agit de CS Constantine - US Biskra, JS Saoura -
CABB Arréridj et ES Sétif - JS Kabylie qui constitue incontestablement le grand format de ce
round du championnat. 

HANDBALL

S’appuyant sur la
décision de la

Confédération africai-
ne d’athlétisme
(CAA), la Fédération
algérienne de ladite
discipline (FAA) a
indiqué que les
Championnats
d’Afrique 2020 de
Cross-country, initia-
lement prévus le 8
avril prochain à Lomé
(Togo), ont été ren-
voyés finalement jus-
qu’en 2021. Cette décision a été prise en raison de
la pandémie du coronavirus. Selon la même sour-
ce, le report de ces championnats d’Afrique de
cross country à l’année prochaine a surpris plu-
sieurs fédérations des pays africains inscrits dans
cette compétition. Les responsables en question
s’attendaient à un décalage de ce rendez-vous de
quelques semaines le temps que la situation du
coronavirus soit maîtrisée. Mais après l’étude de la
situation, l’instance continentale d’athlétisme a
pris la décision de reporter l’évènement à l’année

2021, soit jusqu’à
nouvel ordre. En
effet, juste après
avoir reçu une cor-
respondance de la
part des autorités du
pays organisateur, le
Togo, dans laquelle
elles ont exposé la
situation par rapport
à la conjoncture
actuelle marquée par
la propagation
inquiétante du coro-
navirus dans le

monde, la CAA a pris une série de mesures ayant
conduit à la décision de reporter la compétition.
Pour sa part, après s’être engagé à prendre part à
ces championnats d’Afrique, la FAA s’est ravisée
et a anticipé mercredi dernier en annonçant sa déci-
sion de renoncer à ce rendez-vous continental en
cas de son maintien à la date du 8 avril prochain.
L’instance fédérale a également fait savoir que le
stage de préparation, prévu du 13 au 30 mars au
centre El-Bez de Sétif a été annulé.

n Khaled H.

DIVISION EXCELLENCE MESSIEURS 
(13e JOURNÉE)

La JSES s’offre le GSP et la revanche

En allant étriller le GS Pétroliers dans son propre parquet sur le score
sans appel de 36 à 28, la JSE Skikda aura réalisé la grosse sensation

de la 13e et avant-dernière journée du groupe B, du championnat
national de handball, Division Excellence, disputée ce vendredi. Un
succès qui permet aux protégés de Farouk Dehili non seulement de
rejoindre le GSP aux commandes mais aussi de prendre sa revanche
sur ce même adversaire qui les avait battus à Skikda lors de la phase
aller. L’autre belle affaire du jour est à mettre à l’actif du CRB Mila
qui s’est assuré le billet qualificatif pour les play-offs après avoir
dominé le MB Tadjenanet (29-20). En revanche, l’OM Annaba qui
avait la possibilité d’intégrer le top 4, n’en a pas profité. Le nouveau
promu s’est fait surprendre at home par le CRB Baraki (25-26) et
compromet ses chances de disputer les play-offs.

STATU QUO DANS LE GROUPE A
Cette journée n’a pas connu de changements notables que ce soit dans
le haut ou en bas du classement. Le MM Batna et le CR Bordj Bou
Arréridj ont de nouveau conforté leur fauteuil de leaders qu’ils se par-
tagent grâce aux victoires enregistrées, à domicile, respectivement face
au C. Chelghoum Laïd (30-22) et la JS Saoura (29-24). Ces défaites du
CCL et de la JSS auront profité au MC Saïda qui s’est relancé dans la
course aux play-offs grâce à sa victoire devant l’ES Arzew (33-29). Le
dernier billet qualificatif pour la course au titre se jouera entre ces trois
équipes même si la JSS sera en ballotage favorable lors de la prochaine
et ultime round de cette première phase du championnat.

n M. F.

Programme d’aujourd’hui 

CS Constantine - US Biskra (16h) 
ES Sétif - JS Kabylie (17h) 
JS Saoura - CABB Arréridj (18h30) 

SUPER-DIVISION MESSIEURS 
(10e JOURNÉE)

Le NRBBA maintient la cadence

Les journées se suivent et se ressemblent dans ce championnat de la
Super-Division messieurs de volley-ball où l’on avait disputé vendredi

dernier la 10e journée. Toujours invaincu dans ce championnat, le NR Bordj
Bou Arréridj a de nouveau confirmé son statut de leader incontestable et
incontesté en dominant l’EF Aïn Azel (3-0) et compte désormais, six lon-
gueurs d’avance sur le WA Tlemcen qui s’est baladé face à la lanterne
rouge, le RC M’sila (3-0) et sur le GS Pétroliers mais ce dernier compte un
match en moins, à disputer cet après-midi devant l’ES Tadjenanet.
Vainqueur lors de la journée précédente de la JSC Ouled Adouane, le NC
Béjaïa poursuit sa belle progression. Cette fois-ci, le six bougiote s’est
offert une victoire de prestige devant l’ES Sétif (3-1) qui n’est plus que
l’ombre de lui-même. Une défaite lourde de conséquence pour la formation
des Hauts-Plateaux puisque cette dernière, désormais reléguée à la 7e place,
se voit devancer au classement général par l’OMK El-Milia et la JSCOA,
vainqueurs respectivement du MB Béjaïa (3-2) et de l’ASV Blida (3-1). Le
club de la ville des Roses en déplacement du côté d’Aïn El-Kebira (Sétif)
voit ainsi sa série de quatre succès de suite stoppée net.

n M. F.EN RAISON DU CORONAVIRUS 

Les Championnats d’Afrique reportés à 2021  
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VOLLEY-BALL

CORONAVIRUS 
Les tournois préolympiques 

reportés
Le coronavirus continue d’avoir ses répercussions sur le déroulement des

compétitions sportives mondiales. Après le report de plusieurs
championnats de sports collectifs ou individuels, la Fédération internationale
de handball a décidé de reporter les six tournois de qualification, y compris
celui de l’Algérie prévu du 17 au 19 avril à Berlin. Un tel report doit pousser,
une nouvelle fois, la fédération algérienne, en collaboration avec la direction
technique nationale et l’entraîneur national Alain Portes à revoir tout le
programme de préparation. Avec un premier stage du 29 février au 5 du mois
en cours, les Verts seront contraints de continuer leur préparation à Alger,
après la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports de reporter
également tous les stages des équipes nationales prévus à l’étranger.     

n A K.         

Groupe A 

CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura  29-24  
IC Ouargla - ES Aïn Touta 22-23
MM Batna - C. Chelghoum Laïd 30-22
MC Saïda - ES Arzew 33-29

Groupe B 

GS Pétroliers - JSE Skikda  28-36
OM Annaba - CRB Baraki  25-26
MC Oued Tlélat - O. El Oued 27-26
CRB Mila - MB Tadjenanet  29-20

HANDBALL

Vendredi : 
NR Bord Bou Arréridj - EF Aïn Azel  3-0 
JSC Ouled Adouane - ASV Blida  3-1
OMK El-Milia - MB Béjaïa  3-2
NC Béjaïa - ES Sétif   3-1
WA Tlemcen - RC M’sila  3-0
Samedi :
GS Pétroliers - ES Tadjenanet 

RÉSULTATS
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IRRIGATION

Omari appelle à l’utilisation des techniques 
peu consommatrices d’eau 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a insisté, hier à Relizane, sur l’impératif de renfor-
cer l’utilisation des techniques peu consommatrices d’eau et à la réorganisation des itinéraires de produits agricoles. Lors

d’une visite effectuée au niveau d’une ferme pilote spécialisée dans la culture des artichauts, sise dans la commune
d’Ouarizane, le ministre a estimé que «les instituts de formation agricole et les universités sont appelés aujourd’hui à

œuvrer au renforcement du secteur par la recherche dans les variétés de produits qui s’adaptent avec le changement clima-
tique à travers notamment les semences». Il a également préconisé la révision de l’organisation des itinéraires techniques de
production et des cycles de cultures. Le ministre a appelé également à «la généralisation des modèles d’économie de l’eau
ainsi que l’utilisation rationnelle et intelligente des techniques d’irrigation agricole qui contribuent à la rationalisation des

ressources hydriques, pour assurer une disponibilité des produits hors saisons agricoles traditionnelles notamment en cas de
déficit pluviométrique», saluant les efforts fournis dans cette ferme pilote en matière d’irrigation. 

De notre envoyée spéciale : 
Samira Belabed 

L
ors d’une rencontre culturelle et
scientifique autour de la littérature
amazigh à travers le conte, organi-
sée du 14 au 15 mars à la salle des
conférences de la commune de
Boussemghoune, dans la wilaya
d’El Bayadh, Si El-Hachemi Assad
a mis l’accent sur la nécessité d’ac-

célérer les procédures de création de ces
structures afin de prendre sérieusement en
charge tamazight dans toutes ses dimensions,
dont il souhaite la généralisation à travers le
pays. «Ces annexes seront des espaces de
recherche et de collecte du patrimoine cultu-
rel amazigh», a-t-il ajouté. «Il est aussi temps
de revoir le décret présidentiel portant créa-
tion du HCA», a-t-il également proposé. Le
HCA compte, par ailleurs, sur les associations
locales activant dans le domaine dans la pré-
servation du patrimoine culturel amazigh.
Assad a invité chercheurs, enseignants et étu-
diants en relation avec tamazight à adhérer à
la démarche du HCA pour asseoir la dimen-
sion nationale de la culture amazigh. Il a
insisté sur la nécessité d’une stratégie natio-
nale pour la standardisation de la langue ama-
zigh avec ces 13 variantes dont l’une est pra-
tiquée à Boussemghoun. 

Le but de la rencontre est de procéder jus-
tement à la collecte du patrimoine culturel
immatériel de la région. Assad a fait savoir
que les chercheurs et enseignants sont prêts à
aider les «militants» de la région dans cette
tâche. Par ailleurs, il a annoncé la tenue,
demain, d’une rencontre avec le ministre de
l’Education nationale sur la mise en applica-
tion du plan de révision de la loi d’orientation
scolaire. On y abordera le renforcement et la
généralisation de tamazight dans les trois
paliers du système éducatif. Les problèmes
pédagogiques et les contraintes bureaucra-
tiques auxquels font face les enseignants
seront traités. Tamazight doit aussi renforcer
sa présence dans les programmes des radios

locales et des télévisions. Dans une interven-
tion, le wali d’El Bayadh, Kamel Touchène, a
mis l’accent sur la nécessité de multiplier ce
genre de rencontre pour mieux conserver le
patrimoine immatériel de la région. Il s’est
ensuite engagé à apporter «le soutien néces-
saire pour sauver la richesse culturelle de la
région». Il y a lieu de signaler que les travaux
de la rencontre se déroulent sous forme d’ate-
liers où des chercheurs et des enseignants de
tamazight se penchent sur le conte et autres
genres littéraires. Des universitaires des
wilayas d’El Bayadh, Naâma, Béchar et
Tlemcen seront chargés de la transcription et
de l’écriture du patrimoine littéraire collecté
dans la région ouest du pays.

n S. B.

RENCONTRE SUR LA LITTÉRATURE AMAZIGH 
À BOUSSEMGHOUN (EL BAYADH) 

Appel pour la création
d’annexes du HCA

ÉCOLE NATIONALE PRÉPARATOIRE
AUX ÉTUDES D’INGÉNIORAT 

À ROUIBA  

Chanegriha en visite 
de travail aujourd’hui

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) par
intérim, effectuera,
aujourd’hui, une visite de
travail à l’Ecole nationale
préparatoire aux études
d’ingéniorat de Rouiba, a
indiqué hier un communi-
qué du ministère de la
Défense nationale. «Le
général-major Saïd

Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim, effectuera, le dimanche 15 mars
2020, une visite de travail à l’Ecole nationale préparatoi-
re aux études d’ingéniorat/1re Région militaire», a noté la
même source. Lors de cette visite, le général-major «pré-
sidera la réunion annuelle des cadres et des responsables
des structures de formation de l’ANP et tiendra une ren-
contre d’orientation avec les élèves des écoles mili-
taires», a précisé le communiqué du MDN.

Le président de l’Autorité
nationale indépendante

des élections (Anie),
Mohamed Charfi, a
affirmé, vendredi dernier,
à Ghardaïa, que l’élection
présidentielle du 12
décembre dernier a été
salvatrice pour l’Algérie.
S’exprimant lors d’une
cérémonie qui honore les
mérites des coordinateurs
de l’Anie des wilayas de
Ouargla, Laghouat et
Ghardaïa ainsi que les
délégués communaux de
la wilaya de Ghardaïa,
Charfi a rappelé
succinctement les
missions de l’Instance
qu’il dirige en soulignant
sa disponibilité à
contribuer au
renforcement du processus
démocratique de l’Algérie
nouvelle. Pour le président
de l’Anie, «il convient,
aux cadres de l’Anie de se
préparer avec abnégation
et d’être au diapason des
conditions exigées en
matière de transparence et
de respect des règles
démocratiques aux
prochaines échéances, en
l’occurrence la révision de
la Constitution,
l’organisation du prochain
référendum sur la nouvelle
Constitution et, enfin, la
préparation des élections
législatives et
communales». Parlant du
hirak, Charfi a estimé que
ce mouvement est «un
prolongement de la
révolution du 1er

Novembre» et «un acquis
pour le peuple algérien».
Il constitue, a-t-il ajouté,

«une force de changement
et de propositions pour
l’édification d’un Etat
démocratique». «L’Anie
est issue du hirak,
j’encourage ce mouvement
pour construire une
Algérie forte», a-t-il
souligné, soutenant que ce
mouvement issu du peuple
et qui défend les intérêts
du peuple algérien
constitue une force pour
construire une nouvelle
Algérie démocratique.
«Nous devons préserver
cet acquis hirak immunisé
contre toute infiltration, il
est au service du peuple
algérien.» Auparavant,
Charfi s’est réuni à huis
clos avec les cadres et les
membres locaux de l’Anie
avant de rencontrer, tard
dans la soirée, les notables
de la région de Daya Ben
Dahoua. Le chef de l’Anie
devait également
rencontrer hier les
notables de la région de
Metlili et les membres de
la Fondation des Chanbaa
avant de se réunir avec les
membres du Korti, une
instance sociale de la
communauté du rite
ibadite de Ghardaïa.

SOFIANE MIMOUNI DEVANT LE CONSEIL 
DE SÉCURITÉ DE L’ONU

Le terrorisme demeure une menace
mondiale 

Le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, Sofiane Mimouni,
a affirmé que le terrorisme demeure une menace mondiale à laquelle aucun

pays n’est à l’abri, soutenant que ce fléau «montre une grande capacité de
mobilité, d’adaptation et d’innovation». Intervenant devant le Conseil de

sécurité de l’ONU qui a tenu une réunion le 11 mars courant sous la prési-
dence de la Chine sur la thématique «la paix et la sécurité en Afrique : lutter
contre le terrorisme et l’extrémisme en Afrique», Mimouni a souligné que

«ce fléau, qui continue de susciter de graves préoccupations internationales,
en semant la terreur et en déstabilisant de nombreuses régions du monde,

montre une grande capacité de mobilité, d’adaptation et d’innovation». Il a
relevé que l’Afrique n’a pas été épargnée par ce fléau et exprimé sa préoccu-

pation face à la recrudescence des attaques terroristes dans le continent,
notamment en Afrique de l’Ouest et au Sahel où les groupes terroristes ren-
forcent leur stratégie de recrutement et de financement. Il a souligné «l’im-

portance d’adopter une approche holistique pour faire face au terrorisme et à
l’extrémisme violent. Au-delà des aspects sécuritaires, une telle approche

devrait reposer sur la promotion de la transparence et de la bonne gouvernan-
ce, ainsi que sur la nécessité de s’attaquer aux causes profondes du terroris-
me, à savoir la prévention des conflits, le renforcement des institutions de

l’Etat, la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la radicalisation». Mimouni
a tenu à préciser que «l’Algérie, qui a réussi à vaincre l’hydre terroriste, est,
aujourd’hui, à l’avant-garde de la lutte contre ce fléau et maintient un niveau

élevé de vigilance et d’engagement à cet égard». 
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FOOTBALL :
LIGUE 1 

La LFP fixe 
les dates des
prochaines
journées 

La Ligue de football
professionnel (LFP) a

arrêté, hier, les dates des
prochaines journées du
championnat de Ligue 1
(de la 23e à la 26e) ainsi que
celle du match retard entre
le MC Alger et le Paradou
AC. Ainsi, la 23e journée
de Ligue 1 se déroulera en
deux jours, les mercredi 1er

et jeudi 2 avril, tout comme
la 24e prévue les 9 et 11 du
même mois. La 25e journée
s’étalera, elle, sur trois
jours (16, 18 et 19 avril)
tandis que la 26e aura lieu
le 25 avril. D’autre part, la
rencontre retard entre le
MC Alger et le Paradou AC
se jouera le 26 mars à 16h.
En Ligue 2, l’instance
chargée de la compétition a
fixé le 28 mars comme date
de la 24e journée du
championnat.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ (HCA) A
RÉITÉRÉ, hier, son appel lancé depuis 2015 pour la création de six annexes
régionales du HCA.

LE PRÉSIDENT DE L’ANIE

«Le hirak est le
prolongement de la
Révolution du 1er Novembre»
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