
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

L’ETAT DONNE UN TOUR DE VIS
SUPPLÉMENTAIRE 

Horizons
LUNDI 16 MARS 2020 - 21 RAJAB 1441 - N° 6980 - PRIX 10 DA

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

.LIRE EN PAGES 4-5-6

L
e combat individuel et collectif contre le
coronavirus importé particulièrement de l’Europe,
érigée en «nouvel épicentre», dicte l’urgence d’une
mobilisation à la hauteur de ce défi mondial qui ne
laisse personne indifférent. Face à une pandémie

qui touche de plein fouet près de 145 pays, l’union sacrée
doit prévaloir pour garantir une riposte efficiente,
malheureusement compromise par les prêcheurs du chaos
et les manipulateurs squattant le hirak qui «n’est plus le
hirak du 22 février». La dérive choquante est en soi un
reniement de toutes les valeurs fondatrices du hirak de
l’unité nationale sacralisée, de la fraternité réinventée et du
pacifisme, sacrifiées sur l’autel de la déstabilisation
programmée et des intérêts partisans étroits. Elle porte un
coup sévère au devoir de solidarité et d’assistance à un
peuple en danger de pandémie. Plus qu’une indifférence
coupable, le déni du droit à la santé et à la vie est une
forfaiture historiquement condamnable. Face à cette dure
épreuve, l’Algérie saura s’en sortir. Elle en a les moyens
humains et financiers, a tenu à le souligner le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, qui suit «au jour le

jour» le développement de la situation. Effectivement, une
série de mesures urgentes ont été annoncées par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad. Une enveloppe de 40
milliards de dinars a été débloquée pour l’achat de
matériels, de caméras thermiques, de kits, de gants, de
réactifs, de bavettes et de gel hydro-alcoolique pour pallier
toutes les insuffisances. Les aéroports ont été dotés
d’équipements adaptés. A cela, s’ajoute le dispositif de
contrôle et de prévention pour contenir le virus avec la
fermeture des établissements scolaires, la limitation des
vols en attendant la suspension du trafic aérien, le
rapatriement des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger et l’éventualité de l’arrêt des prières à la
mosquée. Mais la vigilance est de mise. Car l’insouciance
de certains parents, prenant d’assaut les jardins et les
places publics, tue aussi sûrement que le virus. «Nous
nous attelons à faire en sorte d’endiguer la propagation du
virus vers d’autres wilayas», a indiqué le Premier ministre,
appelant à plus de prudence jusqu’à la proclamation de la
fin de la pandémie.
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Un problème qui touche particulièrement la petite enfance
et sur lequel il est nécessaire de se pencher, avec des
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Urbanisme
La revue Vies de Villes organise,
le 8 avril, à l’Ecole d’hôtellerie et
de restauration d’Alger, une jour-
née d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage architec-
tural : esthétique, couleurs,
métabolisme et durabilité».

Le forum 
d’El Moudjahid recevra,
aujourd’hui, le ministre
de la Micro-entreprise,

des Start-up et de
l’Economie de la

connaissance, Yassine
Djeridène. 

Forum 
d’El Moudjahid

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

Don de sang
La Fédération algérienne

des donneurs de sang lance
un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour

faire un don de sang.

ARAV
L’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (Arav)
informe que la ren-
contre-débat autour du
thème «Ramadhan et
programmes audiovi-
suels», prévue le 19
mars, est reportée à 
une date ultérieure.

Y A PAS PH   T 

A chacun, son regard. 
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Poursuite de la grève 
Les travailleurs du groupe public de l’industrie de papier et

d’emballage Tonic Industrie de Tipasa poursuivent toujours leur
grève ouverte enclenchée depuis le 17 février dernier, en dépit des
mesures prises par le conseil d’administration pour la reprise de

l’activité, a-t-on constaté. En effet, les travailleurs au nombre de près de
2.400 campent toujours sur leur position et refusent de reprendre le
travail, jusqu’à «proposition de solutions définitives et sérieuses»,

disent-ils, à la crise à laquelle fait face ce groupe, leader de l’industrie
du papier en Algérie comptant 11 unités de production. Les travailleurs
estiment que les décisions prises par le conseil d’administration sont des
«mesures de bricolage», a indiqué à l’APS le représentant de la section

syndicale de l’UGTA, Farid Zirarki. Ajoutant que ces derniers
(travailleurs) ont rejeté les appels du syndicat pour la reprise du travail
à cause de ce qu’ils ont qualifié de «désordre régnant dans le versement
des arriérés des salaires, au moment où aucune fiche de paie ne leur a

été remise», a-t-il expliqué. Ils ont, également, exprimé leur crainte que
le versement des arriérés de salaires a été pris en charge par le conseil
d’administration et non par le service des salaires de l’administration

générale du groupe, actuellement à «l’arrêt et dans une grande
confusion dans les comptes», a souligné le même responsable. Les

travailleurs s’interrogent, en outre, sur «le degrés du sérieux de
l’administration à trouver des solutions efficaces, de même que sur le

sort des salaires de février et mars en cours, outre le flou entourant leur
avenir», selon la même source. La section syndicale du groupe a initié,

hier, une rencontre avec les directeurs des unités de production, en
coordination avec les travailleurs, en vue de l’examen des

développements de la situation et des solutions pour y faire face. Le
groupe public de l’industrie de papier et d’emballage Tonic Industrie de

Tipasa avait annoncé, jeudi dernier, une batterie de mesures pour le
règlement des arriérés des salaires des travailleurs et mettre un terme à

leur grève ouverte, qui en est à sa 4e semaine. Le conseil
d’administration a pris des mesures pour le règlement des arriérés des

salaires non versés depuis octobre 2019 et constituant l’une des
principales causes de cette grève ouverte, avait indiqué précédemment,
à l’APS, la directrice de la communication du groupe, Nabila Ouchar.
Elle a fait part du versement de 30% des arriérés des salaires des mois

d’octobre et novembre, avec le règlement de la totalité du mois de
décembre. Le salaire du mois de janvier 2020 sera versé le 15 mars au
plus tard, avait-elle assuré. Au sujet du 2e volet des revendications des

travailleurs, Mme Ouchar a rappelé que le dossier du crédit à
l’exploitation auprès de la Banque de l’agriculture et du développement
rural en est à la phase finale et que l’accord de principe a été signifié au

groupe Tonic Industrie, en vue de la prise en charge des questions de
l’importation des matières premières et des pièces détachées. La

responsable a, par là même, lancé un appel à tous les travailleurs les
invitant à reprendre l’activité, eu égard au préjudice financier

considérable subi par le groupe qui a déjà un déficit de 10 milliards de
dinars, au moment où son capital ne dépasse pas les 30 milliards.

iinnffoo  Top

GROUPE TONIC INDUSTRIE DE TIPASA 

Institut 
Pasteur d’Algérie
Le forum d’El Moudjahid rece-
vra, demain à 10h, le Dr Fawzi
Derrar, ancien responsable du
Centre national de référence
pour la grippe et les virus res-
piratoires et directeur général
de l’Institut Pasteur par intérim.

FCE
Le Forum des chefs d’entrepri-
se de la wilaya de Tipasa
organise, aujourd’hui à 8h30,
au centre universitaire
Abdellah-Morsli, une journée
d’étude ayant pour thème
«L’investissement touristique
et son rôle dans le développe-
ment économique».
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AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA À LA RÉUNION DES CADRES EN CHARGE DE LA FORMATION

«Le référendum garantit l’expression de la volonté
du peuple», affirme Fenniche 

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a estimé, hier à Alger, que

soumettre le projet d’amendement de la
Constitution à un référendum populaire garan-
tissait l’expression de la volonté du peuple,
conformément aux articles 7 et 8 de la loi fon-
damentale du pays. Invité du programme
«L’invité de la matinale» de la Chaîne I de la
Radio nationale, Fenniche a précisé que «sou-
mettre le projet d’amendement de la
Constitution à un référendum populaire après
sa présentation aux deux chambres du
Parlement pour adoption est la procédure la
plus transparente et la plus efficiente garantis-
sant l’expression de la volonté du peuple,
conformément aux articles 7 et 8 de la loi fon-
damentale du pays». La nouvelle Constitution «jettera les fon-
dements de la nouvelle République en réponse aux revendica-
tions du hirak populaire et aux aspirations des citoyens à la jus-
tice, à la démocratie et à l’équité», a-t-il soutenu. Selon lui, la
nouvelle Constitution, qui offrira plus de garanties et de liber-
tés, «rattrapera toutes les lacunes relevées dans les précédentes

lois fondamentales». Fenniche a, à cet égard,
salué la démarche du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, d’amen-
dement de la Constitution et de révision de
toutes ses dispositions, suite aux «nombreuses
lacunes relevées dans la formulation et la
teneur, dont l’ambiguïté de certaines disposi-
tions, l’imprécision de certains termes, voire
la non-conformité entre les versions arabe et
française». En réponse à une question sur la
nature des lois à réviser et à modifier à la
lumière de la nouvelle Constitution, Fenniche
a expliqué qu’il était important pour l’Algérie
de suivre les derniers développements qu’elle
a vécus et que le monde connaît aujourd’hui,
en passant justement par l’amendement des

dispositions légales en rapport avec la nature du mode de gou-
vernance (en réduisant les prérogatives du pouvoir unique), la
séparation flexible des trois pouvoirs et la révision du rôle que
devra accomplir le Parlement avec l’aide de la Cour des
comptes. La révision de la Constitution basée sur le change-
ment des modes de gouvernance à tous les niveaux de respon-

sabilité et l’équilibre entre les pouvoirs doit également passer,
a-t-il poursuivi, par l’intégration de certains articles liés aux
droits et libertés des citoyens, la moralisation de la vie
publique, la lutte contre la corruption et le renforcement du
contrôle parlementaire. Une révision qui passera inéluctable-
ment par l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’égalité des
citoyens devant la loi, la consécration de la Constitution dans
les mécanismes d’organisation des élections en mettant en
place une nouvelle loi et en révisant les prérogatives de
l’Autorité nationale indépendante des élections, a-t-il soutenu.
Faisant savoir qu’une copie de la première mouture de la
Constitution sera parvenue au Conseil constitutionnel, une fois
que le chef de l’Etat l’ait commentée, Fenniche a estimé qu’il
était nécessaire de passer ensuite à la révision de certaines lois
organiques.

Par ailleurs, le président du Conseil constitutionnel a plaidé
pour l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature,
considérant qu’«il est inconcevable que le ministre de la Justice
préside le Conseil, si l’on souhaite concrétiser réellement le
principe de séparations des pouvoirs». Fenniche a également
recommandé l’élaboration d’une nouvelle carte des cours de
justice à l’échelle nationale. 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR de
l’Armée nationale populaire

(ANP) par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a

présidé, hier, à l’Ecole
nationale préparatoire aux

études d’ingéniorat à Rouiba
(Alger), une réunion avec les

cadres en charge de la
formation au sein de l’ANP,
indique un communiqué du

ministère de la Défense
nationale (MDN).

«D
ans le but d’éva-
luer le système
de formation et
d’enseignement,
le général-major
Saïd Chanegriha,
chef d’état-major
de l’Armée

nationale populaire par intérim, a
présidé, le dimanche 15 mars 2020,
à l’Ecole nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat à Rouiba en 1re

Région militaire, une réunion avec
les cadres en charge de la formation
au sein de l’Armée nationale popu-
laire», précise le communiqué. Ont
pris part à cette réunion «le com-
mandant de la 1re Région militaire, le
chef du département emploi et pré-
paration de l’état-major de l’Armée
nationale populaire, les chefs d’état-
major des commandements de
forces, les commandants des établis-
sements de formation militaire et les
chargés de formation au niveau des
commandements, des directions et
services centraux». Après la cérémo-
nie d’accueil, le général-major
Chanegriha a «observé un moment
de recueillement à la mémoire du
chahid Badji Mokhtar dont le nom
est porté par l’Ecole. Pour la cir-
constance, il a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorati-
ve et récité la Fatiha en sa mémoire
et à celle de nos valeureux chouha-
da».

Par la suite, en présence des
élèves de l’Ecole nationale prépara-
toire aux études d’ingéniorat et dans
son allocution d’orientation diffusée
à l’ensemble des structures de for-
mation militaire via visioconférence,
«le général-major a mis l’accent sur

l’importance de cette réunion
annuelle d’évaluation, en rappelant
l’extrême importance qu’accorde le
haut commandement de l’Armée
nationale populaire, à la lumière des
orientations du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, à l’investissement béné-
fique dans l’appareil de formation et
à la nécessité de persévérer dans la
voie de l’évaluation, de l’améliora-
tion et de l’adaptation continue des
programmes de formation tracés»,
indique le communiqué. «Il m’ap-
partient, en premier lieu, d’exprimer
ma joie pour la tenue de cette
agréable rencontre qui m’a offert
l’opportunité de rencontrer les
élèves de l’Ecole nationale prépara-
toire aux études d’ingéniorat et de
communiquer avec les différents
élèves et stagiaires des établisse-
ments de formation relevant de
l’Armée nationale populaire à tra-
vers la technique de visioconféren-
ce. Je voudrais, en cette honorable
occasion, souligner, devant vous,
toute l’importance accordée par le

haut commandement de l’Armée
nationale populaire, à la lumière des
orientations et du soutien du prési-
dent de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, à la poursuite des
efforts visant l’investissement béné-
fique dans le système d’enseigne-
ment et de formation au sein de
l’Armée nationale populaire et à la
nécessité de persévérer dans la voie
de l’évaluation, de l’amélioration et
de l’adaptation continue des pro-
grammes de formation tracés et des
méthodes pédagogiques adoptés», a
déclaré le général-major
Chanegriha.

Il a affirmé que l’objectif majeur
escompté est de faire de l’appareil
de formation de l’Armée nationale
populaire un véritable creuset qui
assurera l’amélioration constante
des compétences à tous les niveaux
et dans l’ensemble des spécialités et
qui permettra d’approfondir les
connaissances et d’affiner les savoir-
faire et les talents, de manière à
garantir une adaptation judicieuse
aux exigences actuelles et de l’ac-

complissement des missions attri-
buées. A ce titre, il a exhorté l’en-
semble des cadres à être pleinement
conscients de l’importance du mes-
sage dont ils sont les porteurs dans
ce domaine.

MÉLIORER LES APTITUDES
COMBATIVES DE NOS FORCES

ARMÉES
«A cet égard, je tiens à affirmer que
tout le monde est appelé à être plei-
nement conscient de l’importance
du message dont ils sont les porteurs
dans ce domaine vital qui ne repré-
sente pas seulement un moyen pour
inculquer les connaissances et les
sciences dans leurs diverses
branches, mais consacre également
et principalement le lien, voire la
cohésion, entre les démarches entre-
prises par le système de formation et
celles entreprises dans le cadre de la
préparation au combat. La complé-
mentarité entre ces deux efforts étant
évidente, voire impérative. 

En effet, l’adaptation du person-
nel militaire à son milieu profession-
nel militaire commence à partir de
son milieu scolaire et de formation

et se poursuit, assurément, lors de
l’exercice de son métier et au cours
des programmes de préparation. La
préparation des éléments ne peut
atteindre le niveau escompté qu’à
travers la réussite de leur instruction
et leur formation de base», a-t-il dit.
«A ce titre, nous espérons, particu-
lièrement à l’approche de la fin de
l’année scolaire 2019-2020, que le
système de formation mettra à profit
et emploie la riche expérience acqui-
se au fil des années. L’objectif étant
de contribuer, d’une part, à l’abou-
tissement de nos aspirations dans ce
domaine important et permettre,
d’autre part, de rehausser constam-
ment et efficacement la disponibilité
de nos forces armées et d’améliorer
leurs aptitudes combatives et opéra-
tionnelles afin de les maintenir au
plus haut degré de vigilance et de
motivation et qu’elles puissent être
prêtes, à tout moment, à assumer
leurs responsabilités et devoirs et
s’acquitter de leurs missions consti-
tutionnelles en toute circonstance»,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le général-
major a présidé une deuxième
réunion à laquelle ont pris part les
chefs d’état-major des commande-
ments de forces, les commandants
des écoles militaires et les cadres en
charge de la formation au sein des
commandements de forces, des
directions et services centraux, où
un exposé exhaustif lui a été présen-
té par le chef du bureau des ensei-
gnements militaires, portant sur la
formation au sein de l’Armée natio-
nale populaire, a indiqué le commu-
niqué, ajoutant que «d’autres expo-
sés lui ont également été présentés
par les commandants des établisse-
ments de formation et des chargés de
la formation».

Il a, par la suite, «donné des
orientations et des recommandations
où il a insisté sur la nécessité d’axer
les efforts autour de tout ce qui serait
à même de contribuer constamment
à l’amélioration de la formation et
de l’enseignement à l’effet de
rehausser le niveau des élèves et des
stagiaires et fournir, de ce fait, une
ressource humaine compétente, de
qualité, professionnelle et à même
de s’acquitter des missions qui lui
sont dévolues avec toute l’efficacité
requise», conclut le MDN. 

«Assurer l’amélioration constante
des compétences à tous les niveaux» 
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POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

Les entreprises
adoptent 
des mesures 
de prévention
Le coronavirus s’invite dans le monde du travail.

Conformément aux recommandations du ministère de la
Santé, plusieurs entreprises ont mis en place une batterie de
mesures pour se prémunir contre le Covid-19. Qu’elles relè-
vent du privé ou  du public, elles ont diffusé à grande échel-
le le même mot d’ordre : vigilance. Ainsi, certaines ont
déployé des moyens physiques pour éviter tout risque de
contamination. C’est le cas de Naftal où le top management
s’est réuni hier matin au niveau de la direction générale
pour prendre plusieurs décisions à titre préventif. Une cellu-
le d’hygiène et de sécurité a été mise en place au niveau
central et régional «pour évaluer en permanence et autant
de fois que nécessaire l’état d’avancement du virus dans le
milieu professionnel», a fait savoir le directeur central de la
communication et des relations publiques auprès de Naftal.
Djamel Cherdoud a précisé que l’entreprise a déployé tout
un dispositif pour protéger ses travailleurs et collaborateurs.
Celui-ci se décline par la suppression temporaire de l’utili-
sation des pointeuses et le recours exceptionnel à l’émarge-
ment, outre l’instauration d’un congé par anticipation aux
personnels féminins ayant des enfants en bas âgé inscrits
dans les crèches de l’entreprise ou autres. Il a été décidé
aussi de renforcer les mesures d’hygiène au niveau des can-
tines et des lieux de restauration en mettant à la disposition
des travailleurs des quantités suffisantes de gel hydroalcoo-
lique. A cela s’ajoute une désinfection tous azimuts des
moyens de transport du personnel. Par ailleurs, une instruc-
tion a été donnée aux travailleurs à l’effet de limiter au
maximum leurs déplacements au niveau des services, sauf
nécessité. En externe, au niveau des stations-services, une
campagne de sensibilisation a été lancée à travers la diffu-
sion de spots publicitaires. Même état d’esprit au niveau de
Sonatrach. Une source de la direction a précisé que la pré-
vention a été renforcée notamment dans les bases de vie
dans le Sud, soulignant que la compagnie s’inscrit en droite
ligne des recommandations du ministère de la Santé.
Algérie Poste, à travers sa page facebook, invite ses clients
à limiter les déplacements au niveau des agences les appe-
lant à exploiter les services monétaire et financier à distance
et d’utiliser les applications électroniques. 

ZONE INDUSTRIELLE DE ROUIBA : 
PAS DE MESURES PARTICULIÈRES

Dans le secteur privé, la vigilance est également au rendez-
vous. Le président de l’Association des producteurs algé-
riens de boissons (Apab), Ali Hamani, a indiqué que l’Apab
a réuni, jeudi dernier, les chefs d’entreprise en vue d’adop-
ter une démarche de prévention la plus efficace possible.
«Des affiches ont été placardées au niveau des entreprises
appelant les travailleurs à plus de vigilance et à adopter de
nouveaux comportements comme le lavage fréquent des
mains. Comme nous n’avons pas la possibilité de faire du
télétravail, les travailleurs devront être conscients du danger
et faire preuve de responsabilité», a-t-il souligné, rappelant
l’interdiction des regroupements. Mêmes mesures prises par
l’entreprise de biscuiterie Biskrem. Son PDG a souligné
qu’il n’a pas attendu le communiqué du ministère de la
Santé pour réagir. Pour cette entreprise qui emploie 320
personnes, il n’est pas question de prendre à la légère la
pandémie. Ce n’est pas le cas de la zone industrielle de
Rouiba qui regroupe plus de 22.000 travailleurs dans diffé-
rents secteurs. Aucune mesure de prévention n’a été prise, a
déploré Mokdad Messaoudi, secrétaire général de l’Union
locale de l’UGTA. «Les travailleurs sont très inquiets, sur-
tout qu’aucune mesure n’a été mise en place sachant que la
zone industrielle de Rouiba connaît un grand afflux», a-t-il
déclaré.

n Wassila Ould Hamouda 

L’ALGÉRIE AU TEMPS DE LA PANDÉMIE  

Inconscience et indiscipline 

EN CE DÉBUT DE SEMAINE,
AU LENDEMAIN des

consignes du Premier
ministre et après la prise

de plusieurs mesures pour
contenir la pandémie,
beaucoup de citoyens
portant des masques

apparaissent dans les rues
d’Alger.

C O R O N A V I R U S

«U
n cauchemar
mondial !» C’est avec
ces mots qu’un
préposé au guichet à
la gare ferroviaire de
Réghaïa (Alger)
qualifie le
c o r o n a v i r u s .

Interrogé, hier, sur le nombre de
voyageurs, il a dit avoir relevé «une
petite baisse». «En dépit des instructions
du Premier ministre de rester chez soi et
d’éviter la proximité avec les autres, les
rues sont noires de monde. Des milliers
de travailleurs comme moi sont obligés
de sortir. Mais apparemment, nous ne
sommes pas seuls. Je vois des mamans
accompagnées de leurs enfants pour des
visites familiales ou une virée à la place
des Martyrs», fait-il remarquer.
«Inconscience ou négligence  ?», 
lâche-t-il. Un usager, ingénieur à la
SNVI qui prend le train chaque matin,
arbore un masque chirurgical cachant la
moitié de son visage, redoute la
transmission du virus dans les transports
publics. «Nous sommes tous concernés
par la lutte contre ce monstre
microscopique. Celui qui n’a rien à faire
dehors, qu’il garde ses enfants et les
occupe à la maison. Cela relève de la
préservation de la santé publique et de la
vie des personnes», s’emporte-t-il
presque. Il relève tout de même un début
d’une prise de conscience du danger
parmi la population. 

LA PEUR COMMENCE À GAGNER 
LA POPULATION

En ce début de semaine, au lendemain
des consignes du Premier ministre et
après la prise de plusieurs mesures pour
contenir la pandémie, beaucoup de
citoyens portant des masques apparais-
sent dans les rues d’Alger. «D’après les
médias, les wilayas de  Blida, Tizi Ouzou
et Alger enregistrent la majorité des cas
confirmés. Pour cela, nous sommes tous
exposés», confie Karina, la trentaine,
assise un bébé dans les bras dans le train
Thénia-Alger. «J’ai un rendez-vous au
CHU Nafissa-Hamoud, à Hussein Dey,
pour le contrôle médical de mon enfant
qui a subi une intervention chirurgicale il
y a un mois», dit la jeune maman pour  se

justifier. «Dès que je termine, je rentre
chez moi. J’ai pris une année sans solde
pour m’occuper du petit, ça tombe à pic
avec l’apparition du virus», renchérit-
elle. «J’ai vraiment peur. L’ambiance est
malsaine, pleine de frustration. On n’est
pas assez bien renseignés et les chaînes
TV ne font pas assez d’émissions de sen-
sibilisation», confie Souad, employée de
banque à l’agence Cnep de la rue Larbi-
Ben-M’hidi (Alger-Centre) . Les condi-
tions de travail participent à l’aggrava-
tion de la pandémie. «Nous sommes
nombreux dans un endroit confiné. Ce
qui est déconseillé par les médecins. Je
prends mon congé et je pars dans mon
village dans la montagne, le temps que la
situation se calme», a-t-elle poursuivi. Sa
copine, catégorique, s’exclame   : «On
arrête de vivre tout bonnement,  on est en
plein délire !» 

CHANGER D’HABITUDES
D’autres s’interrogent sur les disposi-
tions entreprises pour nettoyer et désin-
fecter les moyens de transport, les sta-
tions, les établissements publics. «On
baigne dans les déchets. Les rues sont
sales. L’hygiène corporelle n’est pas suf-
fisante et l’espace public regorge de
détritus. Nos erreurs et comportements
anarchiques nous rattrapent», déplore
Ismaïl, rencontré à la rue Hassiba-Ben-
Bouali, à Alger-Centre.  S’agissant de la
note adressée aux services compétents
par le P/APC d’Alger-Centre pour enta-
mer des opérations de nettoyage des
rues, espaces publics…, notre interlocu-
teur se dit être impatient. «Quand le cœur
de la capitale n’est pas assez entretenu,
que dire des autres localités  ?», peste
Souhil, montrant d’un geste de la main
des poubelles dont le contenu déborde. 

LE HIRAK, POUR OU CONTRE ? 
Les avis sont partagés sur la poursuite
des manifestations des vendredis et mar-
dis. «La santé publique doit devenir la
priorité», indique Mehrez, hirakiste che-

vronné, qui n’a pourtant raté aucune
manifestation depuis le 22 février 2019.
«Il faut revenir à la raison. On a beau
prendre toutes les dispositions pour se
protéger, ce n’est pas suffisant au milieu
de centaines de personnes qui crient à
tue-tête. C’est peine perdue. De ce fait,
une trêve s’impose pour stopper la pan-
démie qui n’est pas propre à notre pays»,
explique-t-il à un groupe d’amis réunis
autour d’un café sur une terrasse à la
place Audin. Un peu plus loin, Sarah trai-
te carrément «d’irresponsables» les
manifestants. «Certains prétendent que
c’est un complot contre le hirak et ce qui
se passe dans le monde, c’est encore une
supercherie  ! Admettons que c’est vrai.
Toutefois, le coronavirus existe et tue,  et
il faut le combattre en évitant les
contacts», recommande-t-elle. D’autres
restent inflexibles. «Nous poursuivrons
le mouvement, vaille que vaille», assène
Samir qui dit rester de marbre face aux
explications de son épouse. 

LECTURE SOCIOLOGIQUE 
Inconscience et irresponsabilité  ? «Par
les temps qui courent, le changement de
certaines habitudes et l’abandon de
quelques traditions s’installent douce-
ment», constate le sociologue Nacer
Djabi. «L’instinct de survie prend toute
sa signification ces jours-ci. Les gens
commencent à adapter des comporte-
ments pour se préserver. La peur est aussi
un moteur de changement. Dans
quelques jours, nous constaterons la
transformation de la société pour lutter
contre le virus.» Pour le chercheur uni-
versitaire, «les contacts corporels comme
les embrassades font certes partie de
notre culture». «Les relations sociales
diffèrent d’un pays à un autre. Les
Chinois et les Japonais sont d’une cultu-
re qui privilégie l’ordre et la discipline
qui ont aidé ces peuples à contenir la
maladie», fera-t-il enfin remarquer.

n Karima Dehiles

UUnn  44ee ddééccèèss  eett  1111  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss      
Onze nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) ont été confirmés en Algérie, dont un

décès, portant au total 48 cas confirmés avec quatre décès, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Pour le nouveau cas de décès, il s’agit d’une femme âgée de 84 ans dans la wilaya de
Blida, précise le communiqué, ajoutant que neuf cas contacts ont été enregistrés égale-
ment à Blida qui étaient en contact avec les premiers cas, ainsi que deux autres nou-
veaux cas dans la wilaya de Guelma. L’enquête épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les personnes contacts, a indiqué le ministère de la Santé,

soulignant que le dispositif de veille et d’alerte mis en place «demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau». Le ministère de la
Santé a rappelé le «strict respect» des mesures préventives suivantes : «se laver les
mains à l’eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique,
se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement avec le pli du coude ou
un mouchoir en papier à usage unique et de s’en débarrasser immédiatement après
utilisation et se laver les mains». Le site internet du ministère de la Santé
www.sante.gov.dz est mis à la disposition de la population pour plus d’informations.  



DESSERTES AÉRIENNES 
ET MARITIMES ENTRE L’ALGÉRIE

ET LA FRANCE

Suspension temporaire
dès demain

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit,
hier, le ministre des Travaux publics et des Trans-

ports de suspendre temporairement, à compter de de-
main, toutes les dessertes de voyageurs aériennes et

maritimes entre l’Algérie et la France, a indiqué, hier,
un communiqué des services du Premier ministère.

«En application des directives du président de la Ré-
publique et à l’effet de renforcer les mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus (Covid-
19) sur le territoire national, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a, après concertation avec son homo-

logue français, Edouard Philippe, instruit, aujour-
d’hui 15 mars 2020, le ministre des Travaux Publics
et des Transports en vue de procéder à la suspension
temporaire, à compter du 17 mars 2020, de toutes les
dessertes de voyageurs aériennes et maritimes entre

l’Algérie et la France», précise le communiqué. Cette
«suspension exceptionnelle» sera accompagnée par
un dispositif de rapatriement des citoyens voyageant
actuellement en Algérie et en France selon les condi-

tions et modalités qui seront fixées par les compa-
gnies de transport aériennes et maritimes, ajoute la

même source.

SENSIBILISATION
AUX DANGERS
DU COVID-19

Le ministère
de la Santé
lance 
un site web
Le ministère de la Santé, de

la Population et de la
Réforme hospitalière a lancé,
en coordination avec le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, un site
web dédié à la sensibilisation
aux dangers du coronavirus
(covid-19). Disponible dans
les deux langues arabe et
française, le site web
(http://covid19.sante.gov.dz)
contient plusieurs rubriques
qui peuvent être consultées
par l’internaute qui pourra y
trouver tous les
renseignements relatifs au
coronavirus, déclaré
pandémie, et dont le nombre
de cas confirmés en Algérie
s’élève à 45 cas, d’après les
dernières statistiques
officielles. Les premières
pages du site web fournissent
une brève définition du
coronavirus, un historique
sur son apparition dans la
ville chinoise de Wuhan,
suivi d’une autre page
consacrée aux questions
fréquentes, tels la source du
virus, les modes de sa
transmission et de son
diagnostic, ses principaux
symptômes, la prise en
charge des cas suspects, ainsi
que des consignes pour les
personnes qui partent en
voyage. Les personnes
intéressées peuvent
également consulter à travers
la même page un ensemble
d’idées fausses répandues
auprès de la population,
telles que l’éventualité
d’existence d’un danger à la
réception de colis ou de lettre
en provenance de Chine,
l’efficacité des gargarismes
avec un bain de bouche et de
se rincer régulièrement le nez
avec une solution saline pour
prévenir l’infection par le
nouveau coronavirus. La
tutelle a réservé un autre
diaporama pour le suivi
quotidien des nouveaux cas
confirmés et la publication
des déclarations officielles
concernant le Covid-19. La
quatrième page inclut des
consignes sanitaires pour
éviter la contamination lors
des voyages et d’autres
mesures à l’adresse des
prestataires de soins pour se
protéger, tandis que sur le
cinquième slide figure le
numéro vert (3030) mis à la
disposition des citoyens dans
le cadre du plan de
prévention contre le
coronavirus.Toujours sur le
même site, un espace est
réservé exclusivement aux
voyageurs en leur offrant des
conseils détaillés illustrés par
des images pour éviter
l’infection lors des
déplacements. Une autre
rubrique est également
consacrée aux mesures prises
par le gouvernement et un
espace est dédié aux
professionnels. 

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD 

«L’Algérie a importé 
pour 4.000 milliards de
centimes de matériel»

C O R O N A V I R U S

L’ALGÉRIE a importé en une semaine
près de 4.000 milliards de centimes de

matériel pour faire face au coronavirus,
a annoncé, hier, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, sur les ondes de la
Radio Chaîne III. 

«N
ous avons été, comme tout le
monde, surpris par cette pan-
démie et nous essayons, avec
les compétences et les res-
sources humaines que nous
avons et le matériel dont
nous disposons, d’y faire
face. En une semaine, nous

avons importé pour plusieurs millions de dollars
de matériel, notamment des caméras thermiques,
des kits, des gants pour pallier les insuffisances
que nous avions au début», a soutenu le Premier
ministre. Interrogé sur la disponibilité du maté-
riel médical notamment les réactifs, les bavettes,
le gel hydroalcoolique, Djerad a assuré que c’est
disponible. «Pas plus tard qu’hier (samedi), un
avion chargé de ce matériel est arrivé en prove-
nance des Emirats arabes unis. Nous avons
importé aussi de France et de plusieurs pays
européens tels que le Danemark et la Norvège»,
a-t-il précisé. Le Premier ministre a indiqué que
l’évolution de la situation épidémiologique du
coronavirus a amené l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) à déclarer la menace comme
pandémie. «L’Europe a été déclarée comme
nouvel épicentre et foyer de l’épidémie, ce qui
constitue une menace pour notre pays», a-t-il
fait remarquer. «Nous sommes face à un virus
incontrôlable qui évolue très rapidement. Dès
l’apparition du premier cas, le 17 février dernier,
nous avons ont pris toutes les mesures néces-
saires. Les pouvoirs publics ont été très transpa-
rents dans la communication avec l’opinion
publique puis dans la mise en place actuelle de
dispositifs à travers le pays et plus particulière-
ment dans la zone sensible (Blida-Boufarik) qui
ont permis de sérier le virus et de le cloisonner
pour stopper son évolution», a-t-il précisé.
Concernant l’état des hôpitaux et leur capacité à
faire face à la pandémie, Djerad a assuré que
«les défaillances sont une réalité». «Mais il y a
des dispositions qui ont été prises et moi-même
j’ai visité un pavillon de l’hôpital Frantz-Fanon
à Blida, très moderne et bien équipé. Le person-
nel est d’une compétence avérée. Il est dirigé par
un professeur en épidémiologie et la prise en
charge est conforme aux normes internatio-
nales», a-t-il rassuré. «Toutes les équipes qui
sont sur le terrain maîtrisent bien leur travail et
j’appelle à les encourager, puisqu’elles tra-
vaillent 24 heures sur 24 pour la sécurité sanitai-
re des citoyens», a-t-il poursuivi. Djerad a assu-

ré que ces dispositions n’ont pas pour but
d’ameuter l’opinion publique ni de réagir de
manière intempestive. «Ce sont des mesures de
précaution pour faire face à une crise sanitaire
mondiale qui risque de se répercuter sur notre
pays», a-t-il lancé. «Il n’y a pas lieu de s’affoler.
Nous devons comprendre qu’il n’y a pas de
médicament ni de vaccin pour cette maladie.
L’essentiel est d’essayer de cloisonner, de cir-
conscrire et de faire une sorte de barrière pour
empêcher que le virus ne se propage», a-t-il 
renchéri. 

L’OPTION DE SUSPENSION TOTAL DES VOLS
VERS L’EUROPE RETENUE

Le Premier ministre a rappelé que l’Etat a
pris toutes les dispositions pour parer à la propa-
gation du virus et prendre en charge tous les cas
qui se présentent. Il y a différentes étapes limi-
tées et délimitées, en coopération avec l’OMS.
«Un représentant de l’Organisation a reconnu
que l’Algérie fait des efforts très importants et a
les moyens de prendre en charge ses malades et
de prévenir les cas qui se présentent», a-t-il pré-
cisé. Concernant la suspension des vols aériens
de et vers l’Europe, Djerad a affirmé qu’une
étude minutieuse et objective s’impose. «Les
autorités ne veulent pas se précipiter pour
prendre des mesures qui ne correspondent pas à
la réalité. Nous avons une responsabilité à assu-
mer vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons
rapatrier les Algériens bloqués à l’étranger.
C’est cela qui nous intéresse le plus», a-t-il
expliqué. Selon lui, «l’option de la suspension
totale des vols n’est pas à écarter en tenant
compte de l’évolution de la situation». «Nous
devons analyser la situation et envisager gra-
duellement des mesures», a-t-il conclu.

n W. Souahi
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Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports

(MJS) a annoncé, hier, le
report, à compter d’au-
jourd’hui, de toutes les
manifestations sportives
(championnats et coupes),
toutes disciplines confon-
dues, jusqu’au 5 avril, dans
le cadre des mesures de
prévention face au nou-
veau coronavirus. «Il a été décidé
également la fermeture de toutes
les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5
avril, sauf pour les athlètes qua-
lifiés aux Jeux olympiques de

Tokyo-2020 et ceux engagés
dans les tournois qualificatifs, en
concertation avec leurs fédéra-
tions et les services habilités du
MJS», a souligné la même sour-
ce dans un communiqué. Les ac-

tivités liées à la mobilité des
jeunes et autres jumelages
entre les auberges de jeunes
sont aussi concernées par
cette mesure, au même titre
que les manifestations et ac-
tivités de jeunesse, festivals,
rencontres, expositions et
salons prévus au niveau lo-
cal, régional et national.
«Le report concerne égale-

ment les activités et sorties en
plein air ainsi que l’organisation
des assemblées générales des
structures d’animation spor-
tives», a conclu le communiqué
du MJS.

MJS
Report de toutes les manifestations jusqu’au 5 avril

Maintien de deux traversées
maritimes pour rapatrier 
les passagers algériens

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs
(ENTMV) a annoncé, (hier), que les traversées mari-

times reliant l’Algérie à la France de dimanche à mercredi
du mois courant seront maintenues pour rapatrier les pas-
sagers algériens. Il s’agit des traversées maritimes à bord du
navire «Tariq Ibn Ziyad qui va assurer la liaison Alger-Mar-
seille du lundi 16 mars et Marseille-Alger du mercredi 18
mars», a précisé dimanche L’ENTMV dans un communi-
qué. Il s’agit également du navire «El Djazair II» qui va as-
surer la liaison Oran -Marseille du dimanche 15 mars (hier)
et Marseille-Oran du mardi 17 mars, a indiqué la même
source. L’ENTMV a assuré, dans le même cadre, que le gel
des traversées maritimes en raison de l’épidémie du virus
coronavirus commencera jeudi 19 mars. L’ENTMV avait
décidé, dimanche dernier, de suspendre temporairement
toutes ses traversées maritimes en raison du niveau de pro-
pagation du coronavirus, tout en annonçant que ce gel
s’étalera jusqu’à l’amélioration de la situation pandémique. 

n APS

SÛRETÉ NATIONALE 
La DGSN renforce 

sa présence aux points 
d’entrée du territoire national

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
poursuit sa sensibilisation sur le danger de propaga-

tion du coronavirus et la mise en place de mesures de
précaution pour éviter d’éventuelles contaminations. «La
sensibilisation est la meilleure solution pour faire face au
virus. La DGSN mène des campagnes de sensibilisation
auprès des citoyens, en coordination avec les différents
partenaires de la santé et les médias», a déclaré, hier, à

Alger, le responsable de la communication à la DGSN, le
commissaire divisionnaire Amar Laroum. Ainsi, des

campagnes de sensibilisation ont été lancées le 27 février
dernier sur le site officiel et les pages facebook et Twitter
de la DGSN, qui ont permis, selon l’officier supérieur, à
plus de 172.000 internautes de consulter les mesures de
précaution pour limiter la propagation du virus et proté-
ger la santé publique. Sur le plan opérationnel, la DGSN
a renforcé la présence de ses éléments au niveau de ses
services (police des frontières aériennes, maritimes et
terrestres), en coordination avec les partenaires de la

santé pour les accompagner dans le suivi de la santé via
les points d’entrée au territoire national. Les services de
police accompagnent également les centres de santé spé-
cialisés dans les maladies infectieuses afin de faciliter le
processus de traçabilité des personnes contaminées ou
suspectées de porter le virus. Le même responsable a

indiqué, en outre, que la Sûreté nationale confirme que
toutes les mesures préventives, qui sont intervenues dans

le communiqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,

émanent des directives des plus hautes instances du pays,
s’inscrivant dans l’intérêt du citoyen, sa santé et sa

famille et afin d’empêcher le propagation de ce virus.
n Samira Sidhoum 
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VACANCES AVANT L’HEURE DES ÉCOLIERS 

La mesure désarçonne 
beaucoup de parents

T
outes les écoles sont fer-
mées et les élèves sont par-
tis en vacances avant
l’heure. Les directions de
l’éducation ont demandé
également aux directeurs
d’établissement des trois pa-
liers d’annuler les réunions

entre enseignants et parents d’élèves.
On se contentera de la remise des bulle-
tins de notes. Mounira, femme au foyer,
est mère de deux garçons scolarisés dans
une école privée, pas loin de chez elle, à
Dély Ibrahim (Alger). Si elle approuve
les mesures préventives du gouverne-
ment, elle ne cache pas sa colère. «Le
monde est en danger à cause de la pro-
pagation du coronavirus. Mais j’aurais
souhaité d’autres alternatives pour
prendre en charge les enfants en va-
cances, surtout ceux dont les parents tra-
vaillent.» L’architecte Darine Lehlou
exerçe à Ouled Fayet. Elle est en rogne.
Elle confie avoir réaménagé son emploi
du temps. «Tout mon planning a été
chamboulé. J’ai dû faire appel à une
éducatrice pour prendre en charge mon
fils. J’ai payé un surplus pour une se-
maine de vacances.» C’est le cas d’une
couturière dont les trois enfants vont
rester à la maison où elle gère un atelier
de couture. «Avec ces vacances avan-
cées et prolongées, j’ai dû annuler toutes
mes commandes jusqu’à nouvel ordre»,
confie-t-elle, déçue. Pour Khaled Ah-
med, président de l’Association natio-

nale  des  parents d’élèves, «avancer la
date des vacances de printemps est une
bonne initiative». «La santé publique
est une priorité et les parents d’élèves
doivent penser à l’intérêt de leurs en-
fants», dit-il. «Nous n’avons reçu au-
cun signalement. Je suis persuadé que
les parents vont s’organiser, notamment
les femmes qui travaillent à l’intérieur et
à l’extérieur du foyer», ajoute-t-il. Selon
notre interlocuteur, tous les parents au-
raient aimé voir leurs enfants ne pas par-
tir en vacances. «La plupart de ceux que
je rencontre ne veulent pas de ces va-
cances», assure-t-il. A l’école privée
«Majorelle» de Chéraga, le planning est
flou. «Nous n’avons reçu aucune note
du ministère de l’Education nationale. A
partir de dimanche dernier, les parents

sont invités à accompagner leurs enfants
et nous exigeons d’eux de ramener un
masque et un gel désinfectant», précise
Hadjira, une des responsables de l’école.
Pour le fondateur et directeur de l’école
privée «Initial» à Bouzareah, «on ne ba-
dine avec la santé». «On applique à la
lettre les décisions du gouvernement et
les instructions du ministère», s’em-
presse-t-il d’ajouter. Même son de
cloche chez Sedini, directeur d’un CEM
à Boumerdès. «A l’instar des autres
écoles, nous n’assurerons plus de cours
jusqu’à ce que la situation devienne nor-
male», affirme-t-il. Son espoir ? Voir les
autorités contenir la pandémie qui est au
stade 2 dans les meilleurs délais, pour ne
pas devoir faire face au stade 3. 

n Samira Sidhoum 
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CONSTANTINE

Deux femmes et 
un enfant testés négatifs
La suspicion qui a régné ces derniers jours à propos de

l’affection par le Covid-19 de deux femmes
sexagénaires et d’un enfant de quatre ans s’est estompée à

la faveur des examens négatifs révélés par l’Institut
Pasteur, indique une source du CHU Benbadis. Les trois

personnes, astreintes au confinement au centre hospitalier
universitaire à la fin de la semaine passée, devraient

quitter au plus tard demain l’établissement, a ajouté la
même source. Depuis l’apparition du coronavirus en

Algérie, Constantine a enregistré deux autres cas suspects
qui se sont révélés négatifs au terme des tests effectués. Il
s’agit de deux femmes, l’une employée au sein de la Cnas

et l’autre en provenance de France suspectée d’avoir
contracté le Covid-19, puisqu’elle a présenté des

symptômes similaires à ceux de la maladie.
n N. H.

TIZI OUZOU

Les pharmaciens 
sursoient à leur grève
Prévue pour deux jours à partir

d’aujourd’hui, la grève des
pharmaciens de la wilaya de Tizi
Ouzou à laquelle avait appelé le

bureau local du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’offici-
ne  (Snapo) n’aura finalement pas
lieu. En effet, ce syndicat a décidé
de son report à une date ultérieure
à cause de la pandémie de corona-

virus. «Cette situation de crise
sanitaire inédite que traverse notre

pays, à l’instar de toutes les
nations du monde, nous impose une attitude responsable

en tant que professionnels de santé afin d’assumer pleine-
ment notre rôle dans la sensibilisation et la prévention de

nos concitoyens contre la propagation de cette pandémie»,
lit-on dans le communiqué rendu public par le syndicat. A
cette occasion, le Snapo a lancé un appel aux pharmaciens
pour participer d’une manière très active à la campagne de
prévention lancée par l’OMS et les autorités sanitaires du
pays, en prodiguant les conseils et renseignements néces-
saires aux citoyens pour contenir le risque de contagion.

D’ailleurs, les pharmacies sont prises d’assaut par les
citoyens à la recherche de bavettes et de solutions hydro-

alcooliques qui commencent à manquer. 
n Rachid Hammoutène

C O R O N A V I R U S

APRÈS UN TROISIÈME DÉCÈS

Chasse aux cas suspects dans la wilaya de Blida
Le décès de trois cas porteurs du coronavirus dans la wilaya

de Blida, dont deux femmes âgées de 51 ans et 84 ans, a
provoqué une psychose au sein de la population. La première
victime aurait assisté à la même fête de mariage que les pre-
miers porteurs du virus, en l’occurrence l’émigré et ses deux
filles. La seconde victime est une émigrée qui aurait été
contaminée en France. Ce lien a poussé les épidémiologues à
lancer une chasse aux cas suspects, surtout ceux qui ont
assisté à la fête de mariage. Mais les enquêteurs trouvent des
difficultés à convaincre ces personnes à se rapprocher des
structures sanitaires pour y faire un dépistage. «Plus les
citoyens refusent d’adhérer aux consignes, plus on compte
des contaminations et des décès. Il faut que les familles
soient plus conscientes du danger qu’elles courent», met en
garde le directeur de la santé et de la population de la wilaya
de Blida, Ahmed Djemaï. Ce dernier estime qu’il est inad-

missible de ne pas dénoncer un malade atteint du Covid-19.
«Les gens doivent être coopératifs avec les établissements
sanitaires. Un cas contaminé non déclaré peut provoquer une
pandémie», insiste-t-il, rappelant que les enquêteurs seuls ne
peuvent stopper la propagation du virus. A cette occasion, il
évoque la vieille dame de 84 ans qui vivait en France et était
venue en Algérie alors qu’elle était porteuse du virus. «Il a
fallu que son état de santé s’aggrave pour qu’elle soit trans-
férée à l’hôpital. Les symptômes du virus sont connus, sa
famille aurait dû agir à temps pour non seulement la sauver,
mais éviter aussi d’autres contaminations», explique Djemaï.
Il est à noter que les trois personnes décédées à Blida igno-
raient qu’elles étaient porteuses jusqu’à ce que les symp-
tômes se soient déclarés. «Lorsque le virus s’installe au
niveau des poumons et rend la respiration difficile, la chance
de guérir devient minime», explique le Dr Youcef Adjiri.

Hier, dans la ville de Blida, les citoyens ont relativement
déserté les cafétérias et évité les grandes surfaces commer-
ciales. Chez les commerçants, gants et bavettes sont de
rigueur. Certains ont préparé un mélange de vinaigre et d’al-
cool pour se désinfecter les mains. Par ailleurs, la mise en
place de barrages sécuritaires au niveau des la RN1 reliant
Blida à Alger pour contrôler la circulation des personnes en
direction de la capitale a provoqué une certaine frustration
chez les Blidéens. En outre, la wilaya a ordonné la fermeture
des salles des fêtes et hammams. Au niveau de l’hôpital de
Boufarik, on annonce la sortie de trois cas porteurs du virus
après une mise en quarantaine. Selon le directeur de l’hôpital
de Boufarik, Réda Deghbouche, la salle de mise en quaran-
taine compte 16 malades, dont une partie pourra quitter l’éta-
blissement après les résultats des analyses.

n M. Benkeddada

TLEMCEN ET SIDI BEL-ABBÈS 

Campagnes de sensibilisation sur le Covid-19

Des campagnes de
sensibilisation et des journées

d’information sur le
coronavirus sont organisées
chaque jour à Tlemcen et Sidi
Bel-Abbès. Médecins et
spécialistes en épidémiologie ont
mis l’accent sur les dangers du
virus. Certains n’ont pas hésité
à faire le parallèle avec la

grippe espagnole (1918-1919)
qui a fait 20 millions de morts
en Europe ou la grippe porcine
qui a causé 17.000 morts…
Lors de ces rencontres dans
plusieurs localités, les échanges
animés par les médecins ont
porté sur le Covid-19, sa nature,
ses symptômes et les moyens d’y
faire face. Des intervenants ont

souligné que «le virus se
transmet de l’animal à l’homme
et de ce dernier vers son
semblable». D’autres ont
rappelé que la transmission se
fait également par voie
aérienne. De nombreuses
consignes ont été données
notamment la nécessité de se
laver régulièrement les mains,

de lever le coude si on tousse ou
éternue. Le port du masque a
été recommandé. Les citoyens
ont été invités à contacter le
numéro vert 3030 en cas
d’apparition des symptômes du
coronavirus qui se manifestent
par une forte fièvre, une toux
sèche sans écoulement nasal. 

n Mohamed Medjahdi

DE NOMBREUX PARENTS D’ÉLÈVES désapprouvent les mesures prises par le gouvernement pour éviter
la propagation du coronavirus en milieu scolaire.
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PRISE EN CHARGE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a mis l’accent, hier, à Alger, sur la nécessité d’assu-

rer tous les moyens nécessaires en vue de prendre en charge le
volet social des moudjahidine et de leurs ayants droit ainsi que
la préservation de la mémoire collective de la nation et le legs
historique du pays. S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se animée en marge d’une rencontre d’évaluation annuelle du
secteur, le ministre a souligné l’impératif de «généraliser la
décentralisation de la décision au sein des différentes directions
de wilaya au profit des moudjahidine et de leurs ayants droit en
vue d’accélérer le règlement des différents problèmes des
moudjahidine et des ayants droit au niveau local, et ce, confor-
mément aux lois et à travers l’utilisation des nouvelles techno-
logies». Il a insisté sur la nécessité de «promouvoir la prise en
charge sociale et médicale et renforcer les activités de divertis-
sement au niveau des centres de repos relevant du secteur au
profit de cette catégorie, notamment pour les invalides de la
guerre de Libération». 

Concernant la préservation de la mémoire nationale, il a
rappelé les travaux en cours dans ce domaine en vue de sauve-
garder «l’histoire nationale riche en hauts faits», relevant
l’existence de «43 musées historiques au niveau national dont
la mission est de préserver la mémoire pour les générations
montantes et faire connaître l’histoire de l’Algérie». Il a égale-
ment souligné l’importance de «réajuster et actualiser les don-
nées disponibles recueillies avant de les transmettre à la direc-

tion centrale du patrimoine culturel et historique lié à la guerre
de Libération et la résistance nationale». Zitouni a cité, dans ce
cadre, la réception vers la fin de l’année d’un nouveau musée à
Relizane après l’achèvement de sa restauration ainsi que l’en-
tame de l’aménagement d’autres musées dans plusieurs
wilayas. Il a appelé à «doter ses espaces d’ouvrages et d’ar-
chives sur la guerre de Libération et à faire des témoignages
vifs et définir les sites des batailles, les opérations des fidayîn
et les tombes des chouhada dans toutes les régions du pays». «Il
sera procédé prochainement à l’organisation d’une exposition
itinérante qui va sillonner toutes les wilayas du pays pour per-

mettre aux écoliers de connaître les exploits historiques de la
guerre de Libération, et ce, dans le cadre de la préservation et
de la consécration de la mémoire de la nation auprès des géné-
rations montantes», a ajouté le ministre. 

UN FILM SUR LE CHAHID ZIGHOUD YOUCEF
Rappelant l’importance de la célébration des fêtes natio-

nales, le ministre a souligné que «la loi sur les fêtes nationales
sera actualisée prochainement par le rajout d’autres fêtes histo-
riques pour la soumettre ensuite au gouvernement et au
Parlement pour examen et vote». Après avoir mis en exergue
l’importance de réaliser des films historiques sur les chouhada
et héros de la Révolution, Zitouni a indiqué qu’un film sur la
personnalité du chahid Zighoud Youcef sera produit et tourné
avant la fin de l’année en cours, outre deux autres films sur les
chahid Mohamed Bouguerra et Si El-Haouès. 

Il a ajouté l’impératif de «revoir la loi relative au moudjahid
et au chahid en adéquation avec les exigences de l’Algérie nou-
velle à laquelle tout un chacun aspire», relevant quelques
articles «défavorables», ce qui implique la nécessité «d’enrichir
de nouveau et d’examiner cette loi». Concernant la récupéra-
tion des archives nationales en France, le ministre des moudja-
hidine a affirmé que «tous les dossiers soulevés à ce propos
pour récupérer les archives constituant la mémoire collective de
la nation algérienne seront examinés dans le cadre d’une com-
mission mixte entre les deux parties», se disant optimiste, par
ailleurs, quant à «une solution prochaine à cette question».

Vers la généralisation de la décentralisation de la décision

PROMOTION DE LA MICRO-
ENTREPRISE ET DES START-UP 

Concertation 
avec les organisations
professionnelles 
Le ministre délégué chargé des Incubateurs, Nassim

Diafat, a mis en avant, hier, à Alger, l’impérative intensi-
fication de la communication et de la concertation avec les
acteurs de la société civile et les représentants des organi-
sations professionnelles à l’effet de promouvoir la micro-
entreprise et les start-up dans l’objectif de donner un nou-
vel élan à l’économie nationale. S’exprimant lors d’une
rencontre avec les représentants de la société civile et des
organisations professionnelles dans le cadre de la relance
des mécanismes d’action de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (Ansej), en présence du ministre
délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, Diafat a souligné l’importance de consulter les
différents acteurs afin d’examiner les préoccupations et de
trouver les solutions à même de développer le tissu de la
micro-entreprise et des start-up. Le ministre délégué a, en
outre, affirmé que son département ministériel œuvrait
pour la mise en place d’une stratégie fondée sur la consul-
tation avec les différents acteurs professionnels, les asso-
ciations et les organisations de la société civile en vue de
relancer les micro-entreprises, indiquant que ces dernières
sont «l’épine dorsale» de l’économie nationale et son pre-
mier noyau dans le processus de création de la richesse et
de postes d’emploi. Et d’ajouter que la consultation et le
contact permettent d’échanger les vues, d’exprimer les
idées et de bénéficier des expériences précédentes pour un
décollage économique en termes de création de micro-
entreprises et de start-up. «Dans les semaines à venir,
l’Ansej sera rattachée au ministère», a-t-il poursuivi, rele-
vant la nécessité d’associer tous les acteurs aux efforts
visant à booster l’économie nationale. Pour sa part, le
ministre délégué chargé de l’Environnement saharien a
précisé que son département était en coordination et en
contact continu avec les différents secteurs à l’effet d’exer-
cer les fonctions dans un cadre de consultation et de com-
plémentarité. Cette rencontre de consultation a été marquée
par la présence des représentants de la Fédération nationale
des jeunes entrepreneurs (FNJE), du Groupement national
d’appui à la micro-entreprise, du Forum algérien des
jeunes entrepreneurs et de l’Association nationale des
jeunes bénéficiaires de l’Ansej, en sus de l’Union nationale
des jeunes investisseurs et autres organisations profession-
nelles. Lors de cette rencontre, certains participants ont
exposé leurs expériences en matière de création de micro-
entreprises et fait part de leurs préoccupations et de leurs
propositions afin de les promouvoir. A ce titre, le président
de la FNJE, Kheïreddine Hamel, a appelé au recensement
du nombre des micro-entreprises en vue de trouver des
solutions pratiques à même de les relancer. 

DJERAD À LA CHAÎNE III 

«Aller vers la rupture 
de manière sereine 

et intelligente»

I
l a notamment mis en garde contre
les manipulations de ceux qui
souhaitent mener le pays vers le
chaos. «J’appelle tous les citoyens
à faire attention. Le hirak du 22
février n’est plus le hirak d’au-
jourd’hui», a-t-il fait remarquer.
«Il y a une évolution et c’est à eux

d’apprécier celle-ci individuellement et
collectivement. Nos jeunes souhaitent,
par leur fougue, aller vers la rupture, mais
il faut y aller de manière sereine et intel-
ligente», a-t-il souligné. «Je pense que les
Algériens sont très conscients. Il faut
faire très attention aux manipulations et
aux voix qui souhaitent mener le pays
vers le chaos», a-t-il indiqué, répondant à
une question sur l’accusation portée par
certains militants du hirak sur une suppo-
sée tentative d’instrumentalisation du
coronavirus pour empêcher les manifes-
tations. «Qu’est-ce que vous voulez que
je vous dise face à l’absurdité.
Aujourd’hui, le pays est face à une pan-
démie mondiale et on accuse le gouver-
nement d’être derrière cela. Entre le
sublime et le ridicule, il n’y a qu’un pas»,
a-t-il déclaré, attristé. Il exhortera toute-
fois ceux qui sortent le vendredi à prendre
leurs précautions. «C’est de leur vie et de
leur santé qu’il s’agit.» Le Premier
ministre a relevé qu’au niveau du hirak,
certains croient que le gouvernement
cherche à trouver des justifications poli-
tiques pour l’interdire. 

«Prétendre que le peuple est contre
ses dirigeants est un mensonge», a souli-
gné Djerad, ajoutant que le président de
la République suit de près les évolutions.
Il s’est ensuite attardé sur la nouvelle
Constitution. Il a appelé les élites poli-
tiques à prendre conscience de la situa-
tion et de prendre leurs responsabilités
pour participer au renouveau politique.
«C’est l’occasion de travailler ensemble
pour que notre pays devienne une réelle
démocratie et un pays de liberté», a-t-il
renchéri. «Cette pandémie est l’occasion
de nous unir face au danger et d’amener
notre peuple toujours uni face à l’adversi-
té de sortir de cette crise et des griffes des
manipulateurs qui veulent pousser
l’Algérie vers l’impasse», dira-t-il.

Evoquant la justice, Djerad a estimé que
c’est l’un des piliers du programme du
président de la République. «La justice
constitue l’un des fondements de la
démocratie et doit recouvrer son indépen-
dance», a-t-il martelé. Selon lui, «la pro-
chaine Constitution prendra en considéra-
tion la séparation des trois pouvoirs qui
permettra à la justice de prendre des déci-
sions de manière indépendante». 
LFC-2020 : LEVÉE DE TOUS LES VERROUS

POUR L’INVESTISSEMENT 
Djerad a affirmé que le gouvernement

veillera à la levée de tous les obstacles
qui se dressaient devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la loi de
finance complémentaire (LFC). Elle
constituera le début d’une rupture.
Evoquant les dispositions prévues dans la
LFC, il a cité la règle 51-49% qui sera
complètement levée, sauf pour quelques
secteurs jugés stratégiques. «Un Conseil
interministériel se tiendra aujourd’hui
pour l’examen de ce projet de loi», a-t-il
annoncé. Etayant ses propos, Djerad a
precisé que la LFC sera élaborée sur trois
axes : le développement de la ressource
humaine, la transition énergétique et
l’économie de la connaissance. Le
Premier ministre a mis en exergue la
volonté de l’Exécutif de procéder de
manière sereine et de tirer des enseigne-
ments des erreurs du passé. «Nous

devons adopter une approche pragma-
tique devant permettre de sortir le pays de
sa crise multidimensionnelle», a-t-il pro-
clamé. Tout en rappelant que le pays dis-
pose des moyens financiers suffisants, il a
exhorté les citoyens à faire preuve de
patriotisme.

RENFORCER LES CAPACITÉS 
DES ENTREPRISES

A une question sur la gestion des
sociétés de l’Etat, Djerad a annoncé que
le gouvernement examine actuellement la
situation de ces entreprises et la possibili-
té de céder celles qui ne parviennent pas
à évoluer. «Il n’y a toutefois pas de dis-
tinction entre société du secteur public et
privé, mais certaines brebis galeuses ont
profité de la manne pétrolière et de leurs
relations avec des personnes au pouvoir
pour s’enrichir sur le dos des Algériens»,
a-t-il déploré. Selon lui, il existe des
entreprises privées qui ont à leur tête des
patriotes honnêtes. 

«Nous soutenons les entreprises qui
permettent de créer de la richesse», a-t-il
clamé. Interrogé sur les mesures envisa-
gées pour réguler les importations,
Djerad a assuré que les importations mas-
sives seront désormais interdites et le
ministre de l’Industrie et des Mines est
appelé à élaborer une politique pour
reconstruire l’industrie nationale.

n Walid Souahi

OUTRE LES RISQUES LIÉS À LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS, le Premier ministre, invité hier de la
Radio, a évoqué de nombreuses questions d’actualité. 
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BÉCHAR

G
râce à la reprise du pom-
page d’eau depuis le barra-
ge de Tizi Ef à Kherrata,
dans la wilaya de Bejaïa,
vers celui de Maouane,
dans la commune
d’Ouricia, après un arrêt
qui aura duré plus d’un

mois et demi, la distribution de l’eau
potable à Sétif et d’autres communes a
connu une nette amélioration. Depuis
cette reprise, le barrage de Maouane,
dans la wilaya de Sétif, faisant partie des
projets des grands transferts hydrau-
liques, a bénéficié d’un apport en eau
augmentant son volume pour atteindre
les 5 millions de mètres cubes au
moment où il était au plus bas. Sa capa-
cité réelle est de 146 millions de mètres
cubes. Dans un mois, a-t-on appris, il

sera à 6 millions. La distribution de l’eau
s’améliorera davantage pour passer d’un
jour sur deux ou trois à quotidiennement,
avant d’arriver à H24. L’arrêt du pompa-
ge causé par des contestataires de la
région de Snadla, qui avaient fermé la
station pour réclamer l’approvisionne-
ment en gaz naturel, a suscité une vive
inquiétude auprès des responsables de
l’Algérienne des eaux (ADE) de Sétif
qui craignaient le pire, en plus de l’ab-
sence de pluies. Selon une source bien
informée de cette entreprise, à ce rythme,
le barrage recevra plus de un million de
mètres cubes par mois, ce qui est un
grand apport pour le stockage de cette
précieuse denrée en prévision du mois de
Ramadhan et de la saison estivale où la
demande est encore plus accrue. Dans les
jours à venir, la station mettra en service

une deuxième pompe sur les quatre
mises en place, ce qui ramènera plus
d’eau au barrage de Maouane, à raison
de 120.000 m3 par jour et par pompe. Ce
barrage alimente les communes de Sétif,
El Eulma, Aïn Abessa, Ouricia et Ras 
El Ma. Par ailleurs, il est à rappeler que
sur les 60 communes que compte la
wilaya, l’ADE n’est présente et ne gère
l’eau que dans 37, soit une population de
1.400.000 âmes. Elle distribue plus de
200.000 m3 d’eau par jour à partir des
barrages de Maouane et Aïn Zada et de la
source d’Oued Berd. Les besoins en eau
des communes de Sétif et d’El Eulma
sont respectivement de l’ordre de 90.000
et 36.000 m3. Il est à noter que le souci de
l’ADE reste les déperditions d’eau à tra-
vers les centaines de fuites.

n Azzedine Tiouri

La création officielle du parc naturel natio-
nal de Taghit (Béchar) sera prochaine-

ment publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et
populaire, a-t-on appris, hier, du conserva-
teur des forêts de la wilaya de Béchar. «La
création officielle de ce parc naturel et cul-
turel sera prochainement publiée et annon-
cée à travers le Journal officiel de la
République algérienne démocratique et
populaire», a affirmé à l’APS Jallal Mounir.
Le projet, qui a été approuvé par différentes
instances locales et nationales, permettra la
protection, dans le cadre de la loi sur l’envi-
ronnement et la biodiversité, de la vallée de
la Saoura, a-t-il expliqué. Le dossier de
création du parc naturel de Taghit, avec son
plan de gestion  et dont l’étude a été finali-
sée il y a une décennie par le secteur des
forêts, avec la contribution du mouvement
associatif local activant dans le domaine de
la protection de l’environnement, concerne
une superficie de 85.000 ha, extensible à
200.000 ha. Il vise la préservation de la
faune et de la flore spécifique à une grande
partie de la région de la Saoura et sa sur-
veillance de la destruction et de la dispari-
tion, a expliqué le conservateur des forêts.
Le projet environnemental va permettre une
meilleure protection de la faune et de la
flore, ainsi que plusieurs autres sites natu-
rels et culturels localisés sur la superficie
délimitée pour le parc, dont la création est
vivement attendue par les associations envi-
ronnementales et culturelles, qui militent et
activent dans ce sens, ont indiqué des res-
ponsables d’associations. Les services de la
Conservation des forêts estiment que la
création officielle de ce parc naturel natio-
nal «va doter la région d’un outil juridique
de protection de sa biodiversité et d’un pan
très important de son patrimoine culturel».
Elle constitue aussi un outil important dans
la prise en charge et la protection de la bio-
diversité d’une région allant de Béni-Ounif
à Abadla, région contenant de rares zones
humides du sud-ouest du pays, à savoir le
plan d’eau du barrage de Djorf-Ettorba,
Dayet Ettiour, en passant par celle de
Taghit, selon des responsables du secteur de
l’environnement. «Les régions de Taghit et
de la nouvelle wilaya de Béni-Abbès (240
km au sud de Béchar), couvertes par ce parc
naturel, sont marquées par la présence aussi
de différents sites archéologiques, histo-
riques et naturels d’une grande importance
pour l’étude de l’évolution de l’histoire de
l’humanité», ont-ils indiqué. La création de
ce parc naturel national vient aussi appuyer
le schéma de protection des stations de gra-
vures rupestres de Taghit et dont la ministre

de la Culture, Malika Bendouda, lors de sa
récente visite de travail dans la wilaya, s’est
engagée à le mettre en œuvre dans le but de
la protection et la valorisation de ce patri-
moine culturel national et humain.

SÉTIF 

Nette amélioration dans la distribution
de l’eau potable

LE BARRAGE DE MAOUANE, DANS LA WILAYA DE SÉTIF, faisant partie des projets des grands transferts
hydrauliques, a bénéficié d’un apport en eau augmentant son volume pour atteindre les 5 millions de
mètres cubes au moment où il était au plus bas.

Création prochaine du parc naturel
national de Taghit

Arrestation d’un dealer
en possession de 690

comprimés psychotropes
La brigade mobile de la police judiciaire

(BMPJ) de la circonscription d’Ali-
Mendjeli a appréhendé récemment un dea-
ler de 41 ans et saisi 690 comprimés psy-
chotropes, indique la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. Le mis en
cause, déjà condamné à une peine d’em-
prisonnement pour vol, a été interpellé au
niveau de l’unité de voisinage UV17 à la
cité Ali-Mendjeli, où il s’adonnait, la nuit,

à la vente de stupéfiants. L’opération a
permis de récupérer 180 boîtes de psycho-

tropes diverses formules, contenant 690
comprimés.  

n Nasser H.

Un mort dans 
le renversement 

d’un tracteur
Un jeune a perdu la vie hier près

de la RN79 dans la commune
d’Ibn Ziad suite au renversement

d’un tracteur agricole, a-t-on appris
de la direction de la Protection civi-

le. L’engin a dérapé avant de se
renverser au lieudit Bab Ettarouche,

causant la mort sur le coup d’un
jeune homme de 15 ans, a ajouté la

même source. La dépouille de la
victime a été transportée par les

sapeurs-pompiers de l’unité secon-
daire Ibn Ziad à la morgue du CHU

de Constantine.
n N. H.

CONSTANTINE

Tarek Mili, nouveau DG 
du CHU 

Tarek Mili a été installé, hier, en tant que nouveau
directeur général du centre hospitalo-universi-

taire Dr Benbadis en remplacement de l’ex-DG B.
K., en détention provisoire pour des affaires de

corruption, a-t-on appris du chargé de communica-
tion de cet organisme. La cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence du directeur de la santé
et de la population de wilaya (DSP), Adil Daâs.

Administrateur de formation et actuel directeur de
l’établissement hospitalier de santé (EHS)  (car-
diovasculaires) Eriadh (Bentchicou), Mili a été
affecté à ce poste conformément à une décision

ministérielle, a ajouté le DSP, précisant qu’un nou-
veau directeur devra être nommé dans les pro-

chains jours à la tête de l’EHS Eriadh.
n Nasser Hannachi

SITE DE SIDI ABDELLAH  

Les souscripteurs AADL d’Alger appelés 
à retirer les décisions d’affectation 

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a appe-
lé, samedi dernier, les souscripteurs dans la wilaya d’Alger à entamer le retrait des

décisions d’affectation à partir d’hier, a indiqué un communiqué de l’AADL. L’opération
concerne les souscripteurs au programme location-vente de la wilaya d’Alger (site de Sidi

Abdellah) concernés par les décisions d’affectation, a expliqué l’Agence, précisant que
ces décisions peuvent être téléchargées à comter d’hier sur le site web de l’AADL. Par

ailleurs, l’AADL a assuré les souscripteurs des 36 wilayas concernées par cette opération
qu’ils seront programmés de façon progressive jusqu’à l’obtention de leurs décisions

d’affectation. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, avait
affirmé, le 25 février dernier, qu’il sera procédé à la convocation progressive des sous-

cripteurs, une fois leurs projets prêts, relevant, à ce titre, les problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capitale. Le ministre avait indiqué que le secteur œuvrait à

l’exploitation des terrains sur lesquels étaient implantés les bidonvilles, pour la réalisation
des programmes AADL. Fin février, l’AADL a entamé la convocation de 120.000 sous-

cripteurs pour la remise des décisions d’affectation à travers 36 wilayas, dont 32.000
souscripteurs à Alger. Selon le Premier responsable du secteur, le taux de réalisation des
logements affectés s’élève actuellement à plus de 70% et des instructions ont été adres-

sées à l’AADL pour ouvrir son site électronique. Le ministre avait rappelé que la formule
AADL englobe environ 560.000 unités de logement et que 128.000 souscripteurs en

avaient bénéficié à ce jour.

Quatre classes pour enfants autistes ont été
ouvertes dans la wilaya de Tissemsilt, 

a-t-on appris hier de la directrice locale de
l’action sociale et de la solidarité. En marge
de la cérémonie marquant la Journée natio-
nale des personnes aux besoins spécifiques,
Moufida Abed a indiqué que ces classes, les
premières du genre à travers la wilaya, ont
été ouvertes au niveau des centres psycho-
pédagogiques pour enfants déficients men-
taux et moteurs des communes de Theniet 
El Had et Tissemsilt. Les classes prendront

en charge 30 enfants souffrant d’autisme,
âgés de 6 à 9 ans, sous la supervision de psy-
chologues, éducateurs, orthophonistes et
puériculteurs. Elles permettent aux enfants
autistes de bénéficier de séances d’adapta-
tion psychologique et sociale en plus du pro-
gramme d’enseignement assuré aux élèves
du préscolaire et de la 1re année primaire, a
précisé la responsable. Parallèlement, il est
prévu l’ouverture, après les vacances de
printemps, de neuf classes intégrées aux
enfants souffrant de légères déficiences au

niveau des écoles primaires de Laâyoun,
Boukaïd, Lardjam et Tissemsilt. Chaque
classe accueillera entre 10 et 12 enfants,
âgés de 6 à 8 ans, encadrés par des éduca-
teurs, orthophonistes et psychologues. 

Par ailleurs, Mme Abed a indiqué que 62
handicapés moteurs, visuels et mentaux de
la wilaya ont bénéficié de divers équipe-
ments, notamment des motocycles, des
poussettes pour enfants, des matelas ortho-
pédiques, des fauteuils roulants et des
cannes pour aveugles.

TISSEMSILT 

Ouverture de quatre classes pour enfants autistes
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U
ne halte pour évaluer les dégâts occasionnés
par cette guerre destructrice qui a mis à nu les
visées de chacun des acteurs intervenant d’une
façon ou d’une autre dans ce conflit d’intérêts.
Les forces gouvernementales contrôlent certes
plus de 70% du pays, mais les populations
civiles souffrent au quotidien. Au moins
384.000 personnes, dont plus de 116.000

civils, ont péri dans le conflit, déclenché en mars 2011.
L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a déplo-
ré la durée et la nature «horrible» du conflit, «preuve d’un
échec collectif de la diplomatie». Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a déploré, de son côté, «une
décennie de combats qui n’a apporté que des ruines et la
misère». «Les civils payent le plus lourd tribut», a-t-il dit
dans un tweet. Ce conflit brutal a eu un coût humain inad-

missible et a provoqué une crise humanitaire de proportions
monumentales. «Des millions de civils continuent à être
confrontés à des risques, plus de la moitié de la population a
été forcée de fuir ses maisons, des millions de personnes
vivent dans des  conditions précaires en tant que réfugiés et
11 millions de personnes continuent à avoir besoin d’une
aide humanitaire vitale», a-t-il indiqué. «Nous avons été
témoins de neuf années d’épouvantables atrocités, y compris
de crimes de guerre, neuf années de violations des droits de
l’homme à une échelle massive et systématique, et des
normes internationales endommagées jusqu’à atteindre un
niveau de cruauté et de  souffrance sans précédent», a-t-il
souligné. Il rappelle que des dizaines de milliers de per-
sonnes sont portées disparues, arrêtées, soumises à de mau-
vais traitements et à la torture, alors qu’un nombre incalcu-
lable  de personnes ont été tuées et blessées. «L’impunité
pour des crimes aussi horribles ne peut être tolérée», a-t-il
souligné. L’échec des initiatives diplomatiques ne fait
qu’exacerber la tension et aggraver la situation.

La guerre a détruit les infrastructures du pays et les pertes
sont estimées à quelque 400 milliards de dollars. Selon
l’Agence de l’ONU pour l’enfance  (Unicef), plus de la moi-
tié des installations médicales ne sont pas fonctionnelles,
deux écoles sur cinq ne peuvent pas être utilisées, les prix
des produits de  base ont été multipliés par vingt. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a souligné la néces-
sité «d’aider la population à soigner les séquelles physiques
et psychologiques de tant d’années de souffrance». Les pré-
sidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip
Erdogan, avaient récemment annoncé, à l’issue d’une ren-
contre à Moscou, un cessez-le-feu dans la zone d’Idleb. Les
deux parties se sont entendues sur la présence sur le terrain
de forces turques supplémentaires sur concertation avec la
Russie, ainsi  que sur l’organisation, à partir du 15 mars, de
patrouilles communes dans un secteur de la route M4, un
axe stratégique qui relie Alep au gouvernorat  côtier de
Lattaquié. Une énième tentative pour faire taire les armes en
attendant un réel retour à la normale. 

n S. D.

La libération graduelle et sur plusieurs mois
de 5.000 prisonniers talibans en échange

d’une réduction importante des violences, cen-
sée démarrer samedi dernier, a été «retardée»,
a indiqué le gouvernement afghan, ce qui retar-
de d’éventuelles discussions entre les deux
parties sur le futur de l’Afghanistan. «Nous
avons reçu les listes de prisonniers à libérer.
Nous vérifions ces listes. Cela va prendre du
temps», a déclaré Javid Faisal, le porte-parole
du Conseil national de sécurité afghan.. 
«C’est pourquoi la libération des prisonniers a
pour l’instant été retardée», a-t-il poursuivi.
«Nous voulons la paix», a-t-il assuré, mais
«nous voulons également des garanties qu’ils
ne se remettront pas à combattre». La libéra-
tion de 5.000 prisonniers talibans, en échange
de celle de 1.000  membres des forces afghanes

aux mains des insurgés, est un des points-clés
de l’accord signé le 29 février à Doha entre
Washington et les rebelles, mais non ratifié par
Kaboul. Alors que le président afghan Ashraf
Ghani s’y était toujours opposé, au nom de la
souveraineté nationale, il a signé mercredi der-
nier un décret faisant  office de compromis. 
En guise de «geste de bonne volonté», Ghani
proposait la libération de 1.500 prisonniers
talibans dès samedi, au rythme d’une centaine
de détenus par jour, en vue de l’ouverture de
négociations avec les insurgés. Les 3.500 déte-
nus restants devaient ensuite être élargis sur
plusieurs mois, «à condition que la violence
diminue de manière importante». Les insurgés
ont toutefois rejeté l’offre mercredi après-midi,
affirmant, via l’un de leurs porte-parole, que
«les 5.000 prisonniers doivent être  libérés en

même temps». «Cela (devra) se passer avant
les discussions inter-afghanes», durant les-
quelles les insurgés et Kaboul doivent négo-
cier, en compagnie de l’opposition et de la
société civile, sur l’avenir du pays, avait pour-
suivi ce porte-parole, ajoutant que le moindre
changement équivaudrait à «une violation» de
l’accord de Doha. Dans ce texte, approuvé
mardi dernier par le Conseil de sécurité de
l’ONU, Washington, qui cherche à mettre un
terme à la plus longue guerre de son histoire, a
promis un retrait total des forces étrangères
d’Afghanistan  sous 14 mois, à condition que
les rebelles respectent des engagements sécuri-
taires et entament un dialogue inter-afghan. Ce
dernier devait démarrer mardi. Il a été reporté
de facto, faute d’un accord entre les deux par-
ties sur la libération des prisonniers.

En bref

Idriss Déby Itno, 
président tchadien 

«La crise en Libye ne cesse de
prendre chaque jour des tournures
dramatiques (...) marquées par des
ingérences militaires (extérieures)

graves»

AFGHANISTAN
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SAHARA
OCCIDENTAL 
le CONASADH
condamne
«l’arrestation
arbitraire 
de Tumina Dida 
Al-Yazid» 
Le Comité national sahraoui
des droits de  l’Homme
(CONASADH) a vivement
condamné, samedi dernier,
l’enlèvement lâche et
l’arrestation arbitraire de la
militante sahraouie, Tumina
Dida Al-Yazid, dans la ville
d’El-Ayoun occupée par les
forces marocaines. Dans sa
déclaration, le Comité a tenu
«le régime d’occupation
marocain pleinement
responsable», appelant à sa
libération immédiate et sans
condition, et à ce que
l’Organisation des Nations
unies assume sa pleine
responsabilité de protéger les
civils sahraouis dans les
territoires occupés. 

BURKINA  
Un soldat tué 
et un terroriste
abattu lors d’une
attaque terroriste 
Un soldat burkinabé a été tué
et un terroriste abattu samedi
dernier dans une attaque
attribuée à un «groupe armé
terroriste», à Namissiguima,
dans le nord du Burkina
Faso, indiquent des  sources
concordantes. «Ce matin
encore, nous avons subi une
attaque dans un de nos
camps (militaires) et il est
donc nécessaire pour nous de
faire le point global de la
situation sécuritaire, de
donner des instructions et
d’échanger pour mieux
coordonner la lutte», a
déclaré le président
burkinabé, Roch Marc
Christian Kaboré. Selon une
autre source sécuritaire,
«d’importants dégâts
matériels ont été enregistrés»
lors de cette attaque menée
par «plus d’une cinquantaine
d’hommes». 

CENTRAFRIQUE
Afflux massif 
de populations 
vers le Soudan 
Plusieurs milliers de
personnes ont fui l’insécurité
dans le nord-est de la

République centrafricaine
(RCA), et se sont rendus vers
la frontière avec le Soudan
pour s’établir dans ce pays
voisin, ont annoncé hier des
sources locales concordantes.
La migration massive est
notamment visible dans la
ville centrafricaine de Birao
(nord-est), à dos d’âne, à
bord de motos à trois roues
ou d’automobiles, en
direction de la ville
d’Amdafock, frontalière avec
le  Soudan, ont précisé les
mêmes sources. Ces conflits
très dévastateurs ont embrasé
trois préfectures du nord-est
de la RCA, la Vakaga, le
Bamingui-Bangoran, et la
Haute-Kotto, dont les chefs-
lieux respectifs sont Birao,
Ndélé et Bria.

SOMALIE 
L’UA forme 198 
nouvelles recrues 
de la police 
La Mission de l’Union
africaine en Somalie
(AMISOM) a accompli la
formation de 198 nouvelles
recrues de la police pour
renforcer l’ordre public dans
le pays, a indiqué la mission
dans un  communiqué.  Selon
le communiqué publié samedi
dernier par l’AMISOM, les
agents de police, qui ont suivi
la formation, seront déployés
dans les régions de Hiraan et
du  Shabeellaha Dhexe pour
renforcer l’ordre et la sécurité
publique. Jusqu’à présent,
l’AMISOM a formé plus de
600 policiers en Somalie dans
le but de renforcer les efforts
en cours pour maintenir
l’ordre public dans ce pays
confronté au terrorisme et aux
escarmouches claniques. 

L’ONU déplore 
une décennie de combats, 

de  ruines et de misère 

ATTAQUE D’UNE BASE MILITAIRE EN IRAK

L’Iran convoque le représentant 
des intérêts américains 

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué, samedi dernier, l’ambassadeur de
Suisse, dont le pays représente les intérêts de Washington en Iran, au sujet des propos «sans

fondement» du président américain sur la culpabilité de l’Iran dans une récente attaque  contre
une base militaire utilisée par les forces de la coalition en Irak. Dans un communiqué, relayé par
l’agence de presse, Irna, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed
Abbas Mousavi, a déclaré que l’ambassadeur de Suisse avait été convoqué par le ministère. Le
représentant des intérêts des Etats-Unis a été informé lors de la réunion qu’«au lieu d’accuser les
autres, le président américain doit accepter la vérité sur les mauvaises politiques américaines
concernant la présence illégale en Irak et le meurtre des commandants et soldats irakiens, qui est
devenu la principale raison de la haine du peuple irakien envers les Etats-Unis», a-t-il poursui-
vi. «Il a été souligné (lors de la réunion) que les mauvaises politiques américaines en Irak ont,
en fait, créé les tensions actuelles, et que les responsables américains, Trump en particulier, ne
pouvaient pas se dérober à leurs responsabilités en faisant des remarques sans fondement et  dan-
gereuses», a déclaré le porte-parole. Il a enfin noté que l’ambassadeur de Suisse à Téhéran avait
été mis en garde contre les conséquences de toute mesure mal avisée de la part des Américains.

La libération de prisonniers talibans retardée

SYRIE

EPUISÉS, les Syriens semblent loin de renouer avec la paix étant donné la complexité de la situation
et l’ultime bataille d’Idleb. La guerre a entamé hier sa dixième année. 



CULTURE
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EXPOSITION D’ART PLASTIQUE 

Sourire du printemps
Samedi après-midi, le plasticien Kamel Bouchemakh a vernis son
exposition à la galerie Ezzou’Art, intitulée «un sourire du printemps». Son
choix s’est porté sur ce thème car par simple coïncidence : à chaque fois
qu’il finit de confectionner une série de tableaux pour une exposition, le
printemps arrive ! Dans une riche palette de couleurs, il choisit
expressionnisme et  symbolisme comme langage visuel. La principale
démarche de l’esthète est de présenter l’identité algérienne à travers des
signes, symboles et lettres de notre culture populaire, à savoir l’œil, la
khamsa, et le X, utilisés souvent dans des tatouages, de la poterie, et
pendentifs… Ainsi, l’esthète en fait une source de formes artistiques. Les
peintures de Kamel suscitent de l’admiration. Dans l’un de ses portraits
nommé «modestie», il démontre que cette qualité humaine permet de vivre
en paix. Dans une toute autre toile appelée «Voyageur», toujours à l’aide de
symboles et de formes géométriques, le plasticien synthétise les moments
spirituels d’un voyageur, comparé à un poisson sorti de l’eau. Questionné
sur les raisons pour lesquelles les toiles artistiques locales sont invendues, il
réplique que c’est dû à la crise financière mondiale, et rajoute qu’il existe
d’autres raisons comme la qualité de la formation des plasticiens, ainsi que
la volonté de l’Etat de faire connaître et promouvoir l’art plastique. Et
poursuivant qu’il n’y a pas de festival d’arts plastiques ni de galeries d’art.
«Même les musées sont remplis d’anciennes œuvres qui datent de plusieurs
années, alors qu’il y a une centaine de plasticiens qui naissent chaque
année.» Selon lui, certaines catégories d’art, tels que la littérature et les arts
visuels, sont de réelles empreintes qui s’inscrivent dans l’histoire artistique
de chaque pays. Il déplore, aussi, que ces derniers soient mis en quarantaine.
Né en 1974 à El-Milia, Kamel Benchemakh fit ses études artistiques à
Constantine et Alger. Il dirige un atelier à Skikda et enseigne à l’annexe arts
d’Annaba. De 1998 à 2020, il participe à plusieurs expositions personnelles
et collectives. Kamel beigne dans le bain des arts plastiques depuis 24 ans. 

n N. C.

Google a célébré, samedi
dernier, le 90e anni-

versaire de la naissan-
ce du plasticien et
sculpteur algérien
Mohammed Khadda,
né le 14 mars 1930
dans la ville de
Mostaganem et décédé
le 4 mai 1991, à l’âge de
61 ans. Le moteur de
recherche a présenté un
portrait de l’artiste avec
plume à la main, comme
si le défunt dessinait les
lettres du moteur en utilisant
la technique de la graphie arabe dont il disait un jour
qu’il n’employait pas ces belles lettres «comme thème
figé», mais qu’il les présentait dans ses œuvres d’une
façon vivante. D’un simple clic, les internautes sur-
fant sur le moteur de recherche google peuvent désor-
mais accéder aux sites web abordant les œuvres et la
vie de l’artiste et sculpteur, considéré tel que l’un des
fondateurs de l’art plastique algérien moderne et
parmi l’un des innovateurs arabes les plus importants.
L’artiste, qui est un des piliers du groupe «Aouchem»,
a travaillé sur le legs culturel et civilisationnel algé-
rien et africain et réalisé des affiches de pièces théâ-

trales et des décors. Outre les toiles, feu
Khadda a laissé deux œuvres, la 1re

intitulée «Eléments pour un art nou-
veau, Alger» (1972) et la secon-

de intitulée «Feuillets épars
liés» (1983).  Autodidacte, le
défunt fut parmi les
membres fondateurs de
l’Union nationale des arts
plastiques, ayant contribué à

l’animation du mouvement cultu-
rel tout au long de son parcours

artistique. Feu Khadda
a laissé plusieurs
œuvres, environ 130
toiles. Le Musée public

national des beaux-arts à Alger a consacré au défunt
artiste un pavillon comprenant un nombre de ses
œuvres. Il convient de rappeler que le moteur de
recherche google a déjà honoré des artistes algé-
riens, parmi lesquels la grande écrivaine Assia
Djebar en 2017, à l’occasion du 81e anniversaire de
sa naissance, et l’artiste Baya Mahieddine, en
décembre 2018, à l’occasion de son 87e anniver-
saire de naissance. Google a célébré, le 5 juillet
2018, le 56e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, en affichant, sur sa page, l’emblème
de l’Algérie. 

Lors d’une rencontre organisée samedi dernier à la librairie
mondiale Chihab, à Alger,  Djilali Leghima est revenu sur

le contenu de son ouvrage «L’émigration dans la révolution
algérienne. Parcours et témoignages» publié aux éditions
Chihab en 2019. Un ouvrage par lequel il rend hommage à la
communauté d’émigrés algériens en France durant
l’occupation française, en mettant la lumière sur son apport
et son rôle primordial dans le mouvement de libération
nationale. Leghima puise dans ses souvenirs d’acteur au sein
de la fédération de France, et des sections syndicalistes,
apportant ainsi un éclairage sur la solidarité ouvrière en
France. Né en 1931, à Souamaâ, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, Djilali Leghima occupe, après l’indépendance,
plusieurs postes de responsabilité en tant que cadre supérieur
de la nation et parlementaire. Ce n’est qu’après sa retraite
qu’il entreprend de rédiger ses mémoires. «Mais ce n’est pas
facile d’écrire à 80 ans», avoue l’auteur. Leghima affirme
aussi que son choix d’écrie sur l’émigration est motivé par le
fait que le mouvement national soit né dans l’émigration.
«Une émigration qui ne s’est pas faite pour le plaisir mais
par nécessité», dit-il. C’est à partir de 1905 que débute la

vague d’émigration en France, lorsque la France délivre des
autorisations aux Algériens et à la Première Guerre
mondiale, le chiffre d’émigrés en France atteint les
15.000 personnes. Dès 1912, la France procède à la
mobilisation de 290.000 algériens dont 170.000 en tant que
militaires et 120.000 en qualité de main-d’œuvre pour les
usines et dans les mines. Dès 1920, une nouvelle vague
d’émigrés sera appelée pour reconstruire la France. La
misère et le manque de travail poussent également un grand
nombre d’Algériens à se rendre en France en quête d’une vie
meilleure, notamment les descendants des déportés et
expropriés de la révolte de 1871. Leghima revient sur sa
propre enfance en Kabylie qui, dit-il, était rythmée par les
aléas de la nature, entre sécheresse et hivers rudes, les
famines et les maladies. Leghima déclare : «Les chiens et les
gens se disputaient les poubelles des militaires.» Nous
sommes en 1946 lorsqu’une nouvelle vague d’exode vide les
villages ne laissant que femmes, enfants et vieillards. Toute
cette masse d’émigrés devait travailler et se loger. C’est là
que le rôle de l’Association d’aide aux nouveaux émigrés
s’accroît. Cette même association sera, en 1924, avec

l’arrivée de l’Emir Khaled en France, transformée en
mouvement politique qui donne naissance à l’Etoile nord-
africaine. Le rôle de la CGTU (Confédération générale du
travail unitaire) est également mis en avant par Leghima
déclarant que c’est au sein de ce syndicat que la plupart des
travailleurs seront formés à la lutte ouvrière et au
syndicalisme. Leghima enchaîne ensuite sur les différents
partis algériens nés au sein de l’émigration, tels que le
MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques), le PPA (Parti du peuple algérien) et le MNA
(Mouvement national algérien). Il n’omet pas d’évoquer les
conflits et les guerres fratricides entre les partisans du MNA
de Messali Hadj et les militants du FLN. Djilali Leghima
arrive en France en 1951 et rejoint le MTLD et plus tard la
Fédération de France du FLN. Il occupera plusieurs postes
au sein de cette dernière jusqu’à l’indépendance. Pour finir,
Leghima exprime ses regrets sur l’évolution de la situation
politique en Algérie à l’indépendance et dira  : «Nous
sommes en train de payer toutes ces erreurs et ces guerres
fratricides entre Algériens qui ont détourné les acquis de la
guerre de libération.»                                   n Hakim Metref

L
e jeune auteur y dresse le tableau du vécu actuel, visant une
époque où l’être humain consomme le bas de gamme. C’est
ainsi, qu’il donne un aperçu sur les rapports sociaux qu’il
trouve un peu falsifiés en raison des médiations (réseaux
sociaux) et autres. Il aborde ces mœurs amoureuses basées
sur un modèle proposé ou imposé. Pour l’auteur, il s’agit
d’une époque théâtrale et/ou tout est spectaculaire. Et c’est
grâce à ses personnages dont Farid, Malia, Rami, Adib et tant

d’autres, qu’il décrit cette errance dans la civilisation de l’ersatz «Le
culte du ça» et où chacun est doté de son bagage socioculturel. L’un est
optimiste, positif et déterminé à vouloir changer sa trajectoire en aspi-
rant à un avenir prometteur, tandis que l’autre se nourrit des malheurs
des autres et reste coincé dans un passé qu’il ne peut fuir ou surpasser.
Dans la civilisation de l’ersatz, Djawad Rostom Touati estime que tout
est relativité, à savoir le temps, l’espace et l’esprit. Il aurait suffi d’un
simple fait d’hiver publié dans la presse pour que l’auteur puise son
inspiration. L’histoire de cette femme mariée qui se retrouve répudiée
sur injonction de sa belle-mère. La malheureuse épouse retourne à son
domicile parental mais est objet de pratiques des abjects. Violée par ses
deux frères, elle se retrouve dans la rue. L’auteur se retrouve ainsi face
à une véritable monstruosité. Pour structurer son récit, il imagine l’his-

toire d’une veuve qui perd son mari, elle cherche un domicile mais
aucun de ses cousins ne voulait la prendre en charge. Elle finit par
trouver refuge chez une tante, puis elle se fait violer par son cousin.
C’est ainsi, qu’il transforme l’histoire de cette veuve pour dénoncer
cette «société affreuse et archaïque». Son message est poignant, celui
d’une civilisation qui pousse à avoir honte devant de tels actes qui,
malheureusement, sont enfouis, voire refoulés. Pour se sortir de ce
tourment il invite à «se construire à partir de notre histoire et de nos
valeurs au lieu de chercher à copier un modèle». Paru aux éditions
APIC à l’occasion du Salon iInternational du Livre d’Alger (Sila)
2019, le roman «La Civilisation de l’Ersatz» a remporté le premier
prix «Ahmed Baba» de la 12e édition de la rentrée littéraire de
Bamako, Mali 2020. 

Il s’agit d’un livre basé sur une véritable analyse sur les rapports
sociaux. Et comme c’est une trilogie, l’auteur annonce ainsi un troi-
sième roman en route pour boucler le cycle qui traite du milieu litté-
raire mondain. Dans un autre registre, il prépare aussi un autre roman,
soit une tentative de cerner une partie du «Hirak». Point de repos pour
l’auteur, il monte, très prochainement, une pièce théâtrale en melhoun
et dialecte algérois (daridja), dans une création typiquement moderne. 

n Rym Harhoura

LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE    

Djawad Rostom Touati 
présente «La civilisation 

de l’Ersatz»

DJILALI LEGHIMA PRÉSENTE SON OUVRAGE À LA LIBRAIRIE CHIHAB

L’émigration, pépinière du Mouvement national

HOMMAGE 

Google célèbre le 90e anniversaire 
de la naissance de Mohammed Khadda  

NÉ À ALGER EN 1985, licencié en économie internationale, Djawad Rostom Touati, auteur, déjà, d’un roman «Un
empereur nommé désir», Prix Maachi en 2016, revient sur la scène littéraire avec le second volet de sa future trilogie,
«La civilisation de l’Ersatz» qu’il a présenté samedi dernier, lors d’une séance de vente-dédicace à la librairie du Tiers-
Monde à Alger. 



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -
20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36

El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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L’ENTREPRISE DE TRANSPORT
URBAIN ET SUBURBAIN D’ALGER

(ETUSA) lancera après les vacances
scolaires une nouvelle application

permettant aux parents de suivre leurs
élèves scolarisés là où ils se trouvent

dans les bus, a annoncé, samedi
dernier à Alger, le directeur général de

l’ETUSA, Yacine Karim. 

C
ette application, dénommée
«Allo wlidi win rak» (Allo mon
fils où es-tu)  et téléchargeable sur
les téléphones mobiles, permettra
aux parents  d’élèves de suivre
leur enfants là où ils se trouvent et
la localisation de leurs bus en
temps réel. Intervenant à l’occa-

sion de la visite du ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk Chiali, au siège de
l’ETUSA, Karim a précisé que  le premier test
de cette application sera effectué à l’école des
autistes  «Ali Remli» située à Ben Aknoun, et
ce, après la conclusion d’un protocole d’accord
avec l’association des parents d’élèves de cette
école. «Si cette expérience réussira, ce service
sera généralisé au reste des  écoles d’Alger», a-
t-il ajouté.  Par ailleurs, le même responsable a
fait savoir qu’en vue de développer  ses ser-
vices, l’ETUSA a acquis de nouveaux 16 bus de
marque Mercedes et 5  bus de la Société natio-
nale des véhicules industriels (SNVI) outre la
ré-exploitation de 30 autres bus programmés à
la maintenance et la  réhabilitation.  Dans le but
d’offrir de nouveaux services aux citoyens, une
nouvelle  unité d’exploitation a été ouverte à

Baba Hassen (Alger) et une autre à  Rouiba en
vue de répondre aux besoins des citoyens dans
le domaine du  transport à l’est d’Alger. Pour
améliorer le déplacement des bus ETUSA, il est
proposé de «leurs consacrer des passages», ce
qui constitue, selon Karim «l’unique  solution
pour faire face au désengorgement et faciliter
aux voyageurs le  déplacement entre les diffé-
rentes stations et autres moyens de transport
(Métro, Tramway, train, aéroport et autres).
ETUSA a fait de la formation continue un
moyen pour améliorer le rendement  du facteur
humain, a-t-il précisé, soulignant que cela a
réduit le nombre  des accidents de la circulation
estimés à 694 accidents en 2018, contre 517
accidents en 2019.  Dans ce cadre, le ministre
des Travaux publics et des transports, Farouk
Chiali a salué les efforts déployés par l’ETUSA

pour développer le  transport à Alger et ses envi-
rons, s’engageant à lui accorder les moyens et
l’appui nécessaires  pour poursuivre son travail
au profit des habitants.  Notant un développe-
ment qualitatif des prestations de cette entrepri-
se  qui a pris en considération les orientations du
gouvernement notamment en  ce qui concerne le
respect des mesures préventives pour faire face
au  coronavirus, il a indiqué que l’entreprise
avait pris toutes les  dispositions pour faire face
à cette pandémie, en mettant en place un  dispo-
sitif de désinfection dans les bus pour éviter la
propagation de la  contagion.  Le ministre a rap-
pelé les campagnes de sensibilisation menées
par  l’entreprise dans les bus et à travers toutes
les stations pour  sensibiliser les Algériens aux
dangers de ce virus et leur communiquer les
modes de prévention.

TRANSPORT URBAIN

Vers le lancement d’une application
pour la localisation des bus des élèves

LES PATHOLOGIES AUTO-IMMUNES
TOUCHENT 8% de la population dans
le monde et représentent la 3e cause

de morbidité après les affections
cardio-vasculaires et les cancers. 

T
outefois, elles restent méconnues
d’une grande part de la popula-
tion, mais aussi de certains méde-
cins, a indiqué jeudi dernier à
Oran Dr Ayadi Radia, chef de ser-
vice de gastro-entérologie de
l’EHS Medjbeur-Thami d’Aïn El
Turck. Ces pathologies restent

encore méconnues chez le grand public et
même chez des médecins malgré le fait
qu’elles représentent la 3e cause de morbidité,
a relevé Dr Ayadi en marge de la 2e journée
médico-chirurgicale organisée par cet établis-
sement à laquelle ont participé des spécia-
listes en médecine interne, en hématologie,
en ophtalmologie et en gastro-entérologie, le
Dr Ayadi Radia, a souligné que «ces patholo-
gies auto-immunes sont de plus en plus fré-
quentes et touchent diverses parties du corps
humain, mais restent très mal connues», a
averti la praticienne, estimant qu’il est pri-
mordial de sensibiliser la population et les
médecins sur les complications causées par
ces maladies pouvant être plus sérieuses. Les
pathologies auto-immunes sont des maladies
qui apparaissent quand le corps humain pro-

duit des anticorps qui attaquent les tissus des
organes, alors que ce derniers sont censés être
agressés par un ou plusieurs facteurs exté-
rieurs, a-t-on précisé. Ces pathologies peu-
vent toucher, le sang, le pancréas, le foie, les
yeux, le système digestif, entre autres. Elles
sont causées par un dysfonctionnement du
système immunitaire. Pour la chef de service
de gastro-entérologie de l’EHS Medjbeur-
Thami d’Aïn El Turck, il est nécessaire d’in-
tensifier les actions de sensibilisation, «parti-
culièrement au profit des médecins généra-
listes, car ce sont ces derniers qui doivent
orienter les malades vers des spécialistes».
«Il faut montrer aux médecins généralistes,
aux résidents et même aux étudiants en méde-

cine comment diagnostiquer ces pathologies
et quel traitement faut-il préconiser», a souli-
gné Dr Ayadi. Concernant les taux d’atteintes
par ces pathologies auto-immunes, la même
responsable a précisé qu’il n’existe pour le
moment aucune étude ou données statistiques
nationales sur le sujet. «Quelques études très
localisées ont  été faites dans des centres et
établissement sanitaires, mais elles ne peu-
vent constituer une référence», a-t-elle préci-
sé. Lors de cette journée, plusieurs communi-
cations ont été données sur les  aspects médi-
co-légaux des maladies auto-immunes et des
adénopathies, les  hépatites et auto-immunes,
les neuropathies optiques inflammatoires et
maladies auto-immunes, entre autres.  

L’Observatoire régional de la
santé (ORS) d’Oran prépare un

séminaire de formation sur l’im-
pact des écrans sur les enfants, a-t-
on appris de la directrice de cet
organisme. «Il s’agit d’un problè-
me qui touche particulièrement la
petite enfance et sur lequel il est
nécessaire de se pencher, avec des
études, des campagnes de sensibi-
lisation, des formations et autres»,
a expliqué Dr Nawel Belarbi, indi-
quant que la prochaine rencontre
sera destinée au profit des profes-
sionnels de l’éducation et de l’en-
fance. «L’ORS a organisé en 2019
deux ateliers d’expression libre par le biais du dessin ciblant des enfants
et portant sur les risques de l’exposition prolongée aux écrans», a-t-elle
rappelé, ajoutant que «les dessins ont révélé que les enfants sont
conscients de ces risques». L’objectif des deux ateliers, qui ont touché des
enfants âgés entre 6 et 14 ans, est de permettre aux enfants d’exprimer

leurs propres perceptions des risques
de l’utilisation des écrans, a précisé la
responsable. Par ailleurs, l’ORS comp-
te organiser prochainement un sémi-
naire au profit  de psychologues de la
santé scolaire et des services de protec-
tion maternelle et infantile (PMI). Il
sera axé sur la prévention, la  sensibili-
sation sur les risques liés à l’utilisation
des écrans et les mécanismes de prise
en charge. Une manipulation abusive
mal contrôlée et précoce des écrans
peut exposer l’enfant à différents
troubles, comme ceux liés à la concen-
tration, au  sommeil, au manque de
réaction réelle avec l’entourage ou

encore le surpoids, les problèmes visuels, la dépression, et autres, a noté
Dr Belarbi. Les recommandations de l’OMS, publiées en avril 2019, pré-
conisent une exposition minimale aux écrans pour les enfants, notamment
pour la tranche d’âge 2-5 ans, pour leur permettre un développement plus
sain, a-t-elle rappelé. 

ORAN 
Projet de formation 

en design des enfants
des régions éloignées 

CONSTANTINE 

Insertion de 50 enfants
handicapés 

dans la formation  
professionnelle  

CRIMINALITÉ
Cinq blessés, dont un policier, dans
une bataille rangée à Birtouta
Cinq personnes, dont un policier, ont été  blessées lors d’une bataille rangée

survenue vendredi entre deux groupes  d’individus à Birtouta (Alger), a
indiqué hier un communiqué de la  Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). Le policier en question a été touché par un projectile à la tête, les
personnes blessées ont pu quitter l’hôpital, a précisé la même source,  ajou-
tant qu’un incendie partiel d’un véhicule de police, causé par un  fumigène, a
été également enregistré. Par ailleurs, hier  à 1h30 du matin, l’admission à
l’hôpital d’un  citoyen, présentant une blessure balistique survenue dans des
circonstances  indéterminées, a été enregistré, mais après diagnostic, il est
hors de  danger. L’enquête en cours du Procureur de la République détermine-
ra les  circonstances de la dite blessure, a relevé la même source. Vendredi,
un citoyen avise la sûreté de wilaya d’Alger du déclenchement  d’une bataille
rangée entre deux groupes d’individus dans une cité à  Birtouta. Aussitôt avi-
sés, les services de police se sont déplacés sur les  lieux, où à leur vue, l’ensemble des deux groupes antagonistes a
pris la  fuite. A 23h00, les policiers qui ne s’étaient pas éloignés des lieux des faits,  pour s’assurer du retour au
calme dans le quartier, ont été rappelés par la  salle de commandement de la sûreté de wilaya d’Alger, alertée par un
autre  citoyen. Ce citoyen a informé les éléments de la sûreté de wilaya d’Alger que les  deux groupes, constitués
d’une trentaine de personnes, étaient sur leur  point de reprendre les hostilités, où à leur vue, ils ont été pris pour
cible, à l’aide de cocktails Molotov, moyens pyrotechniques, jets de  pierres et même des armes blanches. Devant
cette situation, les forces de l’ordre ont usé de moyens  conventionnels pour repousser les agresseurs et les disperser
aux fins d’un  retour au calme. La situation a été rétablie à 23h30. 

EL TARF 

Arrestation 
d’un quadragénaire dans

une affaire de faux billets  
Les services de police de la daïra de Besbès (El Tarf) ont

arrêté un quadragénaire impliqué dans une affaire de faux
billets en monnaie nationale, a-t-on appris, hier, du chargé de
la communication à la sûreté de wilaya, le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi. Agissant suite à une plainte
émanant d’un commerçant exerçant dans la commune de

Besbès après avoir reçu trois faux billets de 1.000 DA, les ser-
vices de police ont ouvert une enquête qui a permis d’identi-
fier le présumé coupable, a déclaré le commissaire principal
Labidi. Le présumé coupable, originaire de la wilaya d’El
Tarf, a été appréhendé en possession de 4 faux billets de

banque et du matériel servant à la falsification de billets de
banque, a également souligné l’officier de police. Une procé-
dure a été engagée contre le mis en cause qui a été présenté

devant le magistrat instructeur près le tribunal de Dréan pour
«trafic de faux billets», qui a ordonné son placement sous

mandat de dépôt, a indiqué la même source sécuritaire. 

Une caravane médicale composée
d’une trentaine  de médecins de

l’hôpital Bachir Mentouri d’El Milia
s’est rendue samedi dans la commu-
ne de Ghebala (70 km à l’est de Jijel)
afin de prendre en charge les popula-
tions des zones enclavées, a-t-on
appris auprès du  directeur de cet éta-
blissement de santé, Hamid
Bouhadja. Cette initiative qui a profi-
té à plus de 500 personnes a été mar-
quée par la mobilisation d’importants
moyens humains et matériels mobili-
sés pour sa  réussite et la participa-
tion de 27 médecins dont 14 spécia-
listes, en plus  de 20 paramédicaux et
d’une commission administrative, a

affirmé le même  responsable.
Parallèlement à cette caravane qui a
fait une halte à la place publique de
la commune de Ghebala, une deuxiè-
me équipe médicale itinérante s’est
déplacée aux mechtas et zones encla-
vées de cette localité, dont les
régions  de Kliâ Ediss et de Béni
Mouaia, afin de fournir les soins
nécessaires et  autres prestations
sanitaires à la population locale, a-t-il
ajouté. Selon le chargé de communi-
cation de la caravane médicale,
Zineddine  Achouche, le programme
tracé, baptisé «El Anouar», permet au
staff médical  d’effectuer des consul-
tations gratuites et spécialisées,

notamment en  cardiologie, gynéco-
logie, pédiatrie et en urologie, entre
autres, en plus  de soins dentaires.
Pour ce faire, la caravane s’est dotée
de tous les équipements nécessités
par un hôpital ambulant, mais aussi
du matériel de laboratoire d’analyses
et de radiologie, a-t-il ajouté. En plus
d’avoir transféré un retraité requérant
des soins plus approfondis  à l’hôpi-
tal d’El Milia, l’équipe médicale,
composée des chirurgiens  Belouche
Lakdhar et Houar Mounira, et du
chef de service de chirurgie
Bouchebat Riad, a enlevé une tumeur
bénigne de 300 grammes de la tête
d’un  malade âgé de 55 ans.

PATHOLOGIES AUTO-IMMUNES 

Méconnues de la population
et de certains médecins 

CES PATHOLOGIES PEUVENT
TOUCHER, LE SANG, LE

PANCRÉAS, LE FOIE, LES
YEUX, LE SYSTÈME DIGESTIF,
ENTRE AUTRES. ELLES SONT

CAUSÉES PAR UN
DYSFONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME IMMUNITAIRE. 

,,
,,

Une caravane médicale en faveur des habitants 
de la commune de Ghebala

JIJEL

Les enfants des zones reculées et éloignées du pays
bénéficieront d’une formation en matière de dessin et

de design sous la supervision de stylistes renommés, a-t-
on appris à Oran des initiateurs de ce projet. Cette initia-
tive, première du genre au niveau national, ciblera, dans
un premier temps, huit enfants des zones reculées des
wilayas d’Adrar, de Mostaganem et d’Oran. Ils bénéfi-
cieront d’un atelier dédié au dessin et au design, a indi-
qué Toumiyat Lakhdar Nasr-Allah, fondateur de la mani-
festation «Fashion Week Oran», organisée à l’occasion
de la célébration  de la Journée internationale de la
femme. Le projet touchera les enfants âgés de 12 ans et
plus. Il vise à développer les capacités des jeunes talents
en matière de design. Les enfants pourront s’inspirer des
créations de stylistes de mode d’Algérie, du Maroc et de
Tunisie. Ces derniers les aideront à concrétiser leurs idées
et conceptions, a ajouté la même source. La manifestation
«Fashion Week Oran», ouverte dimanche dernier, se
poursuit toujours avec la participation de 15 stylistes
internationaux dont des Algériens. Des défilés de mode
traditionnelle, des expositions de produits cosmétiques,
des ateliers de design, de produits de beauté et de marke-
ting sont proposés aux visiteurs. Ce rendez-vous est orga-
nisé par l’agence «Avatar» d’Alger avec la participation
de plusieurs partenaires étrangers 

IMPACT DES ÉCRANS SUR LES ENFANTS 

L’ORS s’intéresse au phénomène  

Cinquante
enfants aux

besoins spécifiques
ont bénéficié d’une
insertion dans la
formation profes-
sionnelle, au titre
de la session du
mois de février der-
nier (2020), a indi-
qué  samedi la
directrice de l’ac-
tion sociale et de la
solidarité (DAAS),
Samia Gouah.
Agés entre 16 et 18
ans, ces enfants qui
ont bénéficié d’une
qualification à tra-
vers des centres
spécialisés réservés
à cette frange
sociale, ont été
insérés parmi les stagiaires des établissements de forma-
tion professionnelle, dans le cadre d’un accord signé
entre les ministères de la solidarité nationale et de la for-
mation professionnelle, a précisé à l’APS la même res-
ponsable en marge de la célébration de la journée natio-
nale des handicapés (14 mars de chaque année), tenue au
centre psycho-pédagogique des enfants déficients men-
taux (Constantine 1) de la cité Daksi, sis au chef-lieu de
wilaya. Soulignant les facilitations accordées par l’Etat
dans le cadre de l’intégration sociale et économique de
cette catégorie de la société, la même responsable a affir-
mé que plusieurs opportunités visant à offrir des avan-
tages liés à la formation professionnelle ont été octroyées
en faveur des personnes handicapées et cela avec la col-
laboration des entreprises économiques, appelées à s’en-
gager à appliquer le taux d’insertion professionnelle pour
cette catégorie, augmenté à 3 %. Le nombre de personnes
aux besoins spécifiques inscrites au niveau de la direc-
tion de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de
Constantine, a atteint 45.800 handicapés dont 13.800
bénéficient de la prime mensuelle de 10.000 DA, a fait
savoir, Mme Gouah. 

ORAN 

Une application pour la
géolocalisation des

membres de la famille 
Une nouvelle application mobile dédiée à la géolocalisation des membres de

la famille a été mise au point à Oran, a indiqué le responsable de la jeune
startup créatrice de cette solution informatique. Le produit a pour objectif de
«répondre au besoin des familles de connaître la position exacte d’un ou plu-

sieurs de leurs membres, dont les enfants», a précisé à l’APS Ali Maamri.
«Family», qui est le nom de cette application, sera bientôt disponible via le
téléchargement Internet, a-t-il indiqué en signalant l’intégration de montres

spécifiques pour la détection de ceux n’ayant pas la capacité d’utiliser le télé-
phone portable, à l’instar des tout petits enfants et des personnes à besoins spé-
cifiques. D’autres solutions informatiques sont en cours de développement au
niveau de cette même startup oranaise, dont l’application «Manasiky» réser-

vée, quant à elle, au réseautage (géolocalisation et messagerie) des citoyens sur
les lieux de pèlerinage (Omra et Hadj). Le responsable a également fait part

d’une autre action initiée en collaboration avec les services de santé publique
pour la mise en place d’une base de données sur les foyers et déplacements du
moustique tigre. Cette prochaine application appelée «Mousticair» sera à l’usa-
ge des professionnels de la santé dans la perspective d’améliorer la lutte contre

la prolifération de cet insecte vecteur de maladies, a-t-on souligné.

TLEMCEN
Une classe intelligente 

dès la prochaine rentrée scolaire  
Une classe intelligente sera ouverte, dès la prochaine rentrée

scolaire, au niveau de l’école primaire du village de Ouled-
Youcef, relevant de la commune de Honaine (Tlemcen). Ce pro-
jet, initié par les services communaux en collaboration avec des
ingénieurs informaticiens de cette localité, porte sur l’installa-
tion, au niveau de cette classe de 3e année de l’école primaire
Chahid-Othmani-Mohamed, d’un tableau numérique et l’acqui-
sition de tablettes comportant le programme éducatif du ministè-
re du secteur. A cet effet, une plateforme numérique, qui a été
conçue, développée et suivie progressivement par la Direction
locale de l’éducation, permettra à la directrice de l’établissement
de suivre à distance le programme scolaire de cette classe intel-
ligente, selon la même source. Le coût total de ce projet est esti-
mé à 9 millions DA. Ce budget servira aussi à l’aménagement de
cette école-pilote et à la réalisation de travaux de maintenance.
Le directeur local de l’éducation, Laïfa Belkacem, a déclaré à
l’APS que cette expérience-pilote, initiée par l’APC de Honaine,
vise à s’adapter au développement technologique actuel. Après
son succès, l’expérience sera généralisée aux autres écoles pri-
maires de la wilaya. 



Personne n’aime gaspiller, mais on hésite toujours à dépasser
les dates limites de consommation. A tort dans certains cas…
Si le risque d’infection alimentaire doit être pris au sérieux
lorsqu’on consomme un aliment a priori périmé, il est souvent
surestimé. «Les accidents sont liés à un petit nombre de bacté-
ries pathogènes. Soit elles sont présentes, soit il n’y en a pas,
mais ce n’est pas parce qu’on conserve longtemps un aliment
qu’elles apparaissent.» 

VIANDE ET POISSON, PAS D’ÉCARTS
La règle est de respecter la date limite de consommation (DLC)
des produits sous vide. Quid de la viande achetée en boucherie?
Elle présente souvent moins de risques, car le circuit de fabri-
cation est plus court. Bien emballée, elle se conserve 4 jours
dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Exception notable:
la viande hachée doit être mangée dans les 24 heures ! Le fait
qu’elle ait été travaillée par des instruments augmente les pos-
sibilités de contamination. Pour le poisson et les fruits de mer,
le mieux est de les consommer le jour même, au plus tard dans
les 48 heures.

PLATS CUISINÉS, AUCUNE TOLÉRANCE
Ils sont composés d’aliments parfois déjà proches de leur date
de péremption. Donc, on respecte scrupuleusement la DLC.
Une fois ouverts, ils doivent être mangés dans les 48 heures.
C’est la même chose pour les plats de traiteur ou la cuisine
maison. On les conserve au frais et on les protège par un film
plastique. Quant aux préparations aux œufs, elles ne souffrent
aucune conservation, car elles peuvent être facilement envahies
par des bactéries dangereuses comme les salmonelles.
Même la mayonnaise maison doit être consommée immé-
diatement !

PRODUITS LAITIERS, DE LA SOUPLESSE
En ce qui concerne le lait et la crème stérilisés ou pasteuri-
sés, il n’y a pas de problème particulier si la date est dépas-
sée avant ouverture et si le produit a un aspect rassurant .
Une brique de lait UHT intacte peut durer plusieurs
semaines après sa DLC, avec pour seul désagrément de
perdre ses qualités nutritives et de gagner en acidité. On la
conserve quelques jours au réfrigérateur après ouverture.
En cas de doute, il suffit d’en faire bouillir une petite quan-
tité : le lait est toujours bon si les différents éléments ne se
séparent pas. Les yaourts et les fromages blancs se gardent
jusqu’à 2 semaines après leur date de péremption, car leur
acidité n’est pas un milieu propice au développement des
germes. Ce n’est pas le cas des flans ni des crèmes desserts.
Le beurre ne périme pas vraiment, mais, au fil du temps, il
prend un goût désagréable. Le fromage peut tenir plusieurs
semaines au réfrigérateur tant que l’on ne voit pas appa-
raître des moisissures qui lui confèrent un goût désagréable.

PÂTES, RIZ ET CONDIMENTS, «AD VITAM ÆTERNAM»
On n’a aucune inquiétude à avoir avec les pâtes, le riz, la
farine, le sel, le sucre ou les épices.  Ils peuvent se garder
pendant des années . Les sauces industrielles comme le ket-
chup ou la moutarde se conservent également plusieurs
semaines après leur date de péremption si on ne les a pas
ouvertes. On y trouve des conservateurs et la mayonnaise
industrielle ne pose pas de problème, car elle ne contient
plus d’œufs frais. Après ouverture, on dispose encore de
6 mois pour manger son ketchup, de 2 à 3 mois pour la
mayonnaise et jusqu’à 1 an pour la moutarde. La confiture
et le miel bénéficient également d’une très longue conser-
vation grâce au sucre.

FRUITS ET LÉGUMES FLÉTRIS, TOUJOURS RÉCUPÉRABLES
On conseille souvent de les jeter pour ne pas consommer
une moisissure toxique. En réalité, cette dernière est très
rare. La très grande majorité des moisissures ne sont pas
dangereuses pour la santé. Il n’y a donc aucun souci à reti-
rer la partie abîmée des fruits et des légumes. Le seul incon-
vénient : une diminution de leurs bénéfices nutritionnels.
Pensez à les cuire et à les utiliser en compotes, en confi-
tures, en soupes… Bon à savoir : il est possible de redonner
vie aux légumes flétris en les plongeant dans l’eau, puis en
les plaçant pendant1 heure au réfrigérateur.

SURGELÉS ET CONSERVES, DU TEMPS DEVANT SOI
Si la chaîne du froid n’a pas été rompue, les surgelés indus-
triels se conservent après leur DLC. On peut les garder
environ 1 mois. Même s’ils ont perdu de la saveur et qu’ils
contiennent plus d’eau.  Les conserves ont parfois des mois
devant elles, à condition que le couvercle ne soit pas
bombé, signe du développement de bactéries.

QUID DES ŒUFS ?
Le mieux est de les conserver à température ambiante.
Quand on les place au réfrigérateur, on a tendance à les sor-
tir et à les rentrer, ce qui fragilise la coquille, la rend poreu-
se, et peut faciliter les contaminations. Ils se conservent
environ 28 jours après la date de ponte. Au moindre doute,
on plonge l’œuf dans un verre d’eau froide. S’il reste au

fond, il est encore bon, à condition de le manger sans attendre
et de le cuire. S’il flotte, on le jette !
Le sac congélation ne sert à rien !
Si l’on veut maintenir la chaîne du froid entre le magasin et
chez soi, la seule façon est d’utiliser une glacière avec des
blocs de glace.

De la bonne 
utilisation de l’ail
L’AIL POUR FORTIFIER LES ONGLES

Prendre soin de ses ongles fait
partie des rituels beauté très cou-
rants. Pour préserver leur appa-
rence, les fortifier et les nourrir,
il existe une lotion naturelle à
base d’huile et d’ail qui fera tout
ce joli travail !
Versez dans un bocal l’équivalent

d’½ tasse à café d’huile d’olive et
d’¼ de tasse à café d’huile d’amande douce. Riches
en vitamine E, elles sont idéales pour régénérer les
ongles. Ajoutez 8 gousses d’ail épluchées et écrasées
au préalable. Grâce à ses composés sulfurés, l’ail per-
mettra de durcir les ongles afin d’éviter qu’ils ne se
cassent. Laissez macérer la préparation pendant 2 à
3 jours et à l’abri de la lumière. Ensuite, retirez les
gousses d’ail et gardez uniquement la lotion.
Appliquez-la sur vos ongles propres et sur vos cuti-
cules et attendez que la lotion soit bien absorbée.
Répétez l’application tous les soirs pour une meilleure
efficacité et pour ne pas être dérangée par l’odeur en
pleine journée.

L’AIL POUR ÉVITER LA CHUTE DES CHEVEUX
Parmi ses nombreuses vertus, l’ail est également un
excellent remède naturel contre la chute des cheveux.
Avec sa concentration en vitamines, minéraux et
oligo-éléments, l’ail fera des miracles sur votre che-
velure. Pour une bonne solution antichute, hachez
5 gousses d’ail pelées dans un récipient. Ajoutez
50 ml d’huile d’olive puis mélangez et laissez reposer
le soin 2 jours à température ambiante.
Avant votre shampooing, appliquez le masque sur le
cuir chevelu et les longueurs, massez et laissez repo-
ser 30 minutes. Procédez ensuite à votre shampooing
habituel et rincez bien. L’ail sur vos cheveux redonne-
ra de la vitalité aux bulbes, stimulera la pousse et évi-
tera leur chute. De plus, il permettra d’assainir votre
cuir chevelu grâce à ses propriétés antibactériennes et
limitera l’apparition de pellicules.

L’AIL POUR UN MASQUE RAJEUNISSANT
Sachez que l’ail réduit la production de graisse, ce qui
a pour effet de raffermir votre peau et de la rendre
plus propre. Pour ce masque rajeunissant, vous avez
besoin d’une gousse d’ail pelée, d’argile blanche, de
miel et d’eau. Commencez par écraser la gousse d’ail
dans un récipient, mélangez à l’ail 2 cuillérées à café
d’argile blanche et 2 cuillérées à café de miel.
Humidifiez avec un peu d’eau pour obtenir une pâte.
L’argile blanche permettra de prévenir l’apparition des
rides et de redonner de la vitalité à votre peau. Le
miel, quant à lui, contient des propriétés anti-âges,
hydratantes et anti-oxydantes. De plus, il facilite la
régénération de votre peau. Appliquez-le sur l’en-
semble de votre visage. Laissez-le reposer 15 minutes
pour que ce masque à l’ail pénètre bien votre peau et
rincez abondamment à l’eau claire. Ce masque est
parfait pour les peaux mixtes ou à tendance grasse, et
peut être appliqué jusqu’à 3 fois par semaine.

Ingrédients 
•200 gr de chocolat
•2 clémentines
•175 gr de beurre
•5 œufs
•160 gr de sucre
•100 gr de poudre d’amande
•40 gr de farine
•1 pincée de sel

Préparation 
Sortir le beurre du réfrigérateur 1 heure avant son utilisation.
Préchauffer le four à 220°C (th.7).
Casser les œufs, séparer les jaunes des blancs. Monter les
blancs en neige avec une pincée de sel jusqu’à ce qu’ils tien-
nent aux branches du fouet. Réserver 3 jaunes.
Concasser le chocolat, le faire fondre au bain-marie.
Déposer le beurre devenu mou dans un saladier, le travailler
jusqu’à l’obtention d’une consistance s’apparentant à celle
d’une pommade. Au dessus du saladier, râper la peau des
mandarines (de manière à en récupérer 50 g). Incorporer le
chocolat fondu. Ajouter le sucre et 3 jaunes d’œufs. Bien
mélanger. Incorporer la farine et la poudre d’amandes, et, déli-
catement les blancs en neige.
Beurrer un moule à cake, y verser la pâte. Réduire la tempéra-
ture du four à 170°C (th.6), enfourner et cuire 40 minutes.
Laisser refroidir et démouler.
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Plat du jour

Ingrédients 
•150 gr de Mozzarella
•1 rouleau de pâte à pizza
•200 gr de purée de tomates
•6 olives
•huile d’olive, sel, origan
•basilic

Préparation 
Préchauffez votre four à 250°C (thermostat 8).
Étalez la pâte à pizza sur la plaque de votre four après
l’avoir recouverte de papier sulfurisé.
Ajoutez la purée de tomates puis la Mozzarella  coupée en
dés.
Disposez ensuite les olives noires. Versez un filet d’huile
d’olive, ajoutez une pincée de sel et d’origan.
Faites cuire pendant environ 20 minutes.
Ajoutez quelques feuilles de basilic frais avant de servir.

Pizza 
Margherita

Santé

Dessert

Gâteau au chocolat et beurre 
parfum mandarine

Beauté

Quels aliments 
périmés peut-on tout 
de même consommer ?

Quels aliments 
périmés peut-on tout 
de même consommer ?
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périmés peut-on tout 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le gain
des blancs
semble
imminent !
Les noirs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups
Solution
«testez votre
force»
précédent  

Combinaison : 1...h3+ 2.Rxh3 [2.Rf3 Tf6+ 3.Re3 Db3+ 4.Rd4 Txf2]
2...Df5+ 3.Dxf5 Txg3+ 4.hxg3 [4.Rxg3; 4.Rh4 Tg4+ 5.Dxg4 (5.Rh3 Tg3+)

] ½–½
Finale : 1.Tg5 Txb5 [1...bxc5 2.Cd4 Ta8 3.Txc5] 2.c6 Txb4 3.Tc5 bxc5

4.c7 Rg3 5.c8D gagne 
Problème : 1.Rf5 Tf4+ [1...Te5+ 2.Rf6 Te6+ (2...Tf5+ 3.Rxf5) 3.Rxe6 Fd4

4.Cfg6mat] 2.Rg5 Txf7 3.Ceg6+ Rg7 4.h8Dmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Persécution ! 
Les blancs
jouent et
annulent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

C
’est dans une ambiance chargée
par la psychose du coronavirus,
que s’est terminé le troisième
grand prix de la Fédération
internationale des échecs  joué,
à Lausanne en Suisse, du 1er au
14 mars 2020, par la victoire
méritée de la Géorgienne, Nana

Dzagnidze, âgée de 33 ans,   actuellement  la
11e joueuse mondiale, qui coiffe au poteau
celle qui n’a pas cessé d’occuper jusque-là la
première place, en l’occurrence la Russe et
jeune challenger, Alexandra Goryachkina,
âgée de 22 ans, 4e joueuse mondiale avec
2.579 points,  et ce au tiebreak, ayant eu un
nombre de points identique de sept points mais
avec une différence d’une victoire de plus; il
faut dire que les deux joueuses, qui étaient à
égalité, ont passé un test bien particulier
d’avoir eu le dessus successivement lors de la
neuvième et dixième rondes sur la championne
du monde, la Chinoise Ju Wenyun, en ayant
recours pratiquement aux mêmes procédés, de
forcer la victoire par des coups d’attentes et
des manœuvres laborieuses qui ont eu raison
de leur illustre adversaire. La grande surprise
de ce grand prix est pour sur la jeune kazakh,
Abdumalik Zhansaya, 24e joueuse mondiale
avec 2.461points, âgée seulement de vingt ans,
remplaçante de dernière minute qui s’est
octroyée majestueusement la troisième place
en ratant de peu la première place ex-æquo en
annulant rapidement la dernière ronde, alors
qu’elle venait de montrer sa place parmi les
grandes joueuses en annulant trois parties de
suite contre les deux sœurs ukrainiennes, Anna
et Mariya, qui furent championnes du monde
des  parties rapides et blitz pour la première et
championne du monde en 2015 pour la secon-
de, une autre partie nulle contre la championne
indienne Harika Dronavali, achevant son par-
cours par une superbe victoire à l’arraché
contre la vétérane du tournoi, la Suédoise Pia
Crawling. A noter les contreperformances
autant de l’actuelle championne du monde, Ju
Wenyun, qui perd pas moins de 22 points Elo
et se fait dépasser sur le classement Elo inter-
national par l’Indienne, Humpy Koneru, et par
sa rivale russe, Alexandra Goryachkina, et qui,
en plus selon toute vraisemblance, est entrée
dans une phase de décompression après avoir
défendu avec succès son titre ce mois de jan-
vier 2020 face à cette même Alexandra
Goriachkina. Quant à l’ex-championne du
monde russe, Alexandra Kosteniouk, celle-ci a
peut-être réalisé la pire performance de sa car-
rière.  Enfin, conséquemment à la crise de
coronavirus, il demeure certain que le quatriè-
me grand prix féminin, prévu en Sardaigne du
2 au 15 mai 2020, soit reporté, la Fédération
internationale des échecs étant déjà à la
recherche d’alternatives 
Partie n= 1 
Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Dzagnidze Nana (Géorgie) 
Grand Prix Féminin FIDE Lausanne 2020

Gambit dame
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c6 5.Fg5
Cbd7 6.cxd5 exd5 7.Dc2 Fe7 8.e3 0–0 9.Fd3
Te8 10.h3 Cf8 11.Ff4 Cg6 12.Fg3 Fd6
13.Fxd6 Dxd6 14.0–0–0 b5 15.g4 a5 16.g5 b4
17.Ca4 Ce4 18.Tdg1 18...Fa6 19.Fxa6 Txa6
20.Rb1 Ta7 21.h4 Tc7 22.h5 Cf8 23.Ch4 De6
24.f3!? Cd6 25.Te1 Cd7 26.Te2 c5 27.dxc5
Tec8 28.g6?! Cxc5 29.gxh7+ Rh8 30.Cxc5
Txc5 31.Dd3 Df6 32.Dd4 Dxd4 33.exd4 Tc4
34.Td1 T4c7! 35.Tg1 
35.Te5 Cc4 36.Txd5?? Cd2+ 37.Ra1 Tc1+
38.Txc1 Txc1mat 
35...Rxh7 36.Teg2 f6 37.Te2 a4 38.Te6 Cc4

39.Te2 Cd6 40.Te6 Cc4 41.Te2
Diagramme n=1

41…a3!
42.bxa3 
42.b3 Cd6
43.Td2 Cb5

42...bxa3
43.Cg6 Cd6
44.Cf4 Cf5
45.Ce6 Tb8+
46.Ra1 Te7?!
46...Tc6
47.Tb1 Tbc8

48.Cc5 Cxd4 49.Td2 Cxf3
47.Tb1 Tbe8 48.Tbe1 Rh6! 49.Cf4 Txe2

50.Txe2 Txe2 51.Cxe2 Rxh5 52.Rb1 Ce3
53.Rc1 g5 54.Rd2 Cc4+ 55.Rd3 Rh4 56.Cc3
Cb6 57.Re2 Rg3 58.Cb5 f5 59.Cxa3 f4
60.Cc2 Ca4 61.a3 Cc3+ 62.Rd3 Rxf3
63.Rxc3 Re2 64.Cb4 f3 65.Cd3 g4! 
65...f2?! 66.Cxf2 Rxf2 67.a4

66.Cf4+ Re1 67.Cd3+ Rf1 68.Ce5 g3
69.Cxf3 g2 70.Rb4 Rf2 71.Cg5 Rg3 72.Rc5
g1D 73.Rxd5 Dh1+ 74.Rd6 Rf4 75.Ce6+ Re4
76.d5 Dh2+ 77.Rc6 Re5 78.Cc7 Dc2+
79.Rd7 Da4+ 80.Re7 Dxa3+ 81.Rd7 Dd6+
82.Rc8 De7 0–1
Partie n=2 
Blancs : Goryachkina Alexandra (Russie) 
Noirs : Ju Wenjun (Chine) 
Grand Prix Féminin FIDE Lausanne 2020
Gambit dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 c5 7.Cf3 cxd4 8.cxd4 Fb4+
9.Fd2 Fxd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Fc4 Cd7 12.0–
0 b6 13.Tad1 Fb7 14.Tfe1 Tc8 15.Fb3 Te8
16.h3 h6 19.d5 exd5 20.e5 Ch5 21.Td4 g6
22.Dd2 De7 23.Ch2 Dc5 24.Te1 Dc3 25.Dd1
Tec8 26.e6 Cf6 27.Cg4 Cxg4 28.Txg4 Rg7
29.exf7 Txf7 30.Te6 g5 31.Rh2 Dc7+ 32.Tg3

Tcf8 33.Dd4+
Tf6 34.h4
Diagramme
n=2 

34…Dc5??
[34...Df4±]
35.De5 d4
36.hxg5 Rh8
1–0
Partie n=3 

Blancs : Abdumalik Zhansaya
(Kazakhstan) 
Noirs : Cramling Pia (Suède) 
Grand Prix Féminin FIDE Lausanne 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 a6 3.c4 e6 4.d4 cxd4 5.Cxd4
Cf6 6.Cc3 Dc7 7.Dd3 d6 8.Fe2 Cbd7 9.0–0
b6 10.b3 Fb7 11.f3 Tc8 12.Fb2 Fe7 13.Tac1
0–0 14.Rh1 Db8 15.De3Tfe8 16.f4 Fd8?!
17.Ff3 g6 18.a4 e5 19.fxe5 Txe5?! 20.Df4
Cc5 21.Tcd1 Ccxe4 22.Cxe4 Fxe4 23.Tde1?! 
23.Fxe4! Txe4 24.Dg3! Tg4 25.Dc3
23...Db7 24.Fxe4?! Txe4?! 
24...Cxe4!

25.Dxd6 Fe7 26.Dg3 Tc5 27.Cf3 Tf5
28.Txe4!? Cxe4 29.De1 Ff6 30.Fxf6 Txf6
31.De3 Cc5 32.a5 Te6 33.Dd4 Dc7 34.b4 Ce4
35.axb6 Dxb6 36.c5 Db5 37.Rg1 a5 38.Ce5
axb4?? 39.Cxf7 
Diagramme n=3 

39  …Dxc5?
40.Ch6mat  1–
0
Partie n= 4 
Blancs :
Stefanova
Antoaneta
(Bulgarie) 
Noirs :
Muzychuk
Mariya

(Ukraine)
Grand Prix Féminin FIDE Lausanne 2020
Défense slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 a6 5.Cc3 b5
6.b3 Fg4 7.Fe2 e6 8.0–0 Cbd7 9.Fb2 Fd6
10.h3 Fxf3 11.Fxf3 0–0 12.g3 Tc8 13.Dd3
Te8 14.Fg2 Fb8 15.Tfd1 De7 16.a4 bxc4
17.bxc4 Cb6 18.Fa3 Dd8 19.c5 Cc4 20.e4
Cxa3 21.Txa3 e5 22.exd5 cxd5 23.dxe5 Fxe5
24.Cxd5 Txc5 25.Cb4 Dxd3 26.Cxd3 Tc3
27.Txc3 Fxc3 28.Tc1 Fd4 29.a5 h6 30.Rf1
Te6 31.Fb7 Cd7 32.Tc8+ Rh7 

Diagramme n= 4

33.Td8 Cc5
34.Fc8 Ff6
35.Td5 Cxd3
36.Fxe6 Cb4
37.Ff5+ g6
38.Td6 Fe5
39.Tb6 Cd5
40.Fxg6+ fxg6
41.Txa6 Rg7
42.Tc6 Rf7
43.a6 Fb8

44.Tc8 Fa7 45.Ta8 Fd4 46.Tb8 Re6 47.Tb7
Cb6 48.a7 Ca8 49.Tb8 Fxa7 50.Txa8 Fd4
51.Ta6+ Rf5 52.Rg2 h5 53.f4 h4 54.g4+ Rxf4
55.Txg6 Fc3 56.Th6 Fe1 57.Th5 Re4 58.Rf1
Fg3 59.Re2 Rf4 60.Tb5 Re4 61.g5 Fe5 62.g6
Fc3 63.Tb7 1–0

… LA VICTOIRE MÉRITÉE DE LA GÉORGIENNE, NANA DZAGNIDZE, âgée de 33 ans, actuellement 11e joueuse mondiale, qui coiffe au poteau celle qui n’a pas cessé
d’occuper jusque-là la première place, en l’occurrence la Russe et jeune challenger, Alexandra Goryachkina, âgée de 22 ans, 4e joueuse mondiale avec 2.579
points …

GRAND PRIX FÉMININ FIDE LAUSANNE - SUISSE 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

La compréhension
de Botvinnik

L’expérience des grands-maîtres nous enseigne que la bonne marche à suivre est celle
que voici. Tout d’abord, penchez-vous sur la position avec vos amis. Ils peuvent fort

bien faire des suggestions auxquelles vous n’auriez pas songé. Ensuite, il est essentiel
d’examiner toutes ces suggestions tout seul. Vous vous apercevrez que bon nombre
d’entre elles sont superflues. Faites vous-même une analyse très fouillée, et tâchez de la
coucher par écrit. Enfin, vous devriez demander à votre assistant de la revoir avec vous
pour en vérifier les variantes. 
En 1967, lors du tournoi de Palma de Majorque, l’intervalle entre la séance normale de
jeu et celle consacrée aux parties ajournées était seulement de une heure et demie.
Botvinnik, Smyslov et moi-même commencions par faire une analyse en commun, puis
Botvinnik ou Smyslov (celui des deux qui avait une partie ajournée) se retirait pendant
une demi-heure dans sa chambre, et, peu avant la reprise, nous nous réunissions tous les
trois pour vérifier l’analyse finale. L’aptitude à analyser des parties ajournées dépend
bien entendu des facultés analytiques que 1’on possède en général. D’ordinaire, les
grands-maîtres s’acquittent de cette tâche sans grande difficulté, mais le plus remar-
quable en ce domaine, et de loin, est assurément Botvinnik; il y fait preuve d’une supé-
riorité qui m’a toujours émerveillé. Il suffit d’ailleurs de se reporter au recueil de ses
meilleures parties. On pourra constater que la rigoureuse exactitude de ses analyses de
positions ajournées fait penser à une mécanique de haute précision; et à cela s’ajoutent
toutes les nuances psychologiques dont il savait tenir compte dans ces analyses. Il avait
une profonde compréhension de la personnalité de ses adversaires: un lot qui compre-
nait les plus forts joueurs du monde! 

Nana Dzagnidze 

à la parade
Nana Dzagnidze 

à la parade



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Météo 
13h55 Que meure la mariée
15h30 Etudiante option Escort
17h05  Quelques milliards pour la
veuve noir 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du Loto 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Les bracelets rouges 
22h50 Les bracelets rouges
23h10 New York unite spéciale

11h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
13h00 Journal  
13h35 Météo  
13h45 L’instant prévention 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 
17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à

dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Météo
20h38 Laisse entrer la nature
20h39 Basique 
20h40 Image du jour 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Alex Hugo 
21h55 Alex Hugo 

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h50 L’instant prévention 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Un cas pour deux
14h55 Un cas pour deux
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un cham-
pion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de proximi-
té 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 

20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 Secrets d’histoire
23h05 J’ai peur histoires et pho-
bies 

11h45 Desperate Housewives 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h45 Ma mère et folle 
15h55 Incroyables transforma-
tions 
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 L’amour est dans le pré
22h10 L’amour est dans le pré
23h05 L’amour est dans le pré 

12h05 Les milles et une Turquie 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Meurtres à Sandhamn
15h10 A la rencontre des peuples
des mers
15h35 Patagonie
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 La route de la soie et les

autres merveilles
18h15 Le ventre d’Amesterdam
18h55 Le ventre de Fribourg
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h50 Tu mourras moins bête
20h55 Le président
22h40 Tempête à Washington

12h00 Questions pour un cham-
pion 
12h30 Epicerie fine, terroirs gour-
mands 
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 V comme Vian
16h50 Bruxelles la nouvelle capi-
tale 
16h55 Tout compte fait 
17h45 Itinéris 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h20 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Un si grand soleil 
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
20h25 Vestiaires 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Préjudice
22h35 Journal (RTS) 
23h10 A nous l’éternité
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Keira Knightley ravie par la réaction de sa fille Edie
face à «La Belle au bois dormant»

Keira Knightley ne pourrait être plus fière d’Edie, sa fille de 4 ans et demi. En effet,
l’actrice a été soufflée par sa réaction lorsqu’elle lui a montré La Belle au bois dormant,
le classique de Disney. «Quand elle a vu La Belle au bois dormant, elle a dit : «Ce n’est

pas normal que l’homme embrasse la princesse sans sa permission !» Vous n’imaginez
pas à quel point j’étais ravie», a raconté la star de Official Secrets lors d’un entretien

accordé au magazine Porter. La preuve que l’éducation féministe que Keira Knightley
tente d’inculquer à Edie porte ses fruits. L’actrice, qui est aussi mère de la peti-

te Delilah, 6 mois, espère que ses filles ne se laisseront pas limiter par les
normes imposées par la société.

Terrence Howard poursuit la production
«Empire» pour cachets impayés
C’est un peu l’histoire du serpent qui se mord la queue. Terrence
Howard accuse la 20th Century Fox de refuser de le payer pour son travail
sur la série Empire. Comme on peut le voir sur les documents
juridiques obtenus par The Blast, la société de l’acteur, Universal Bridges,
poursuit les studios pour rupture de contrat et réclame des cachets impayés
ainsi que le remboursement des frais d’avocat. Mais si la Fox n’a pas payé
l’acteur, c’est…à cause du divorce de ce dernier. Son ex-femme, Michelle
Ghent, a obtenu une révision de sa pension alimentaire en août.
Seulement l’acteur d’Empire en a suspendu le paiement, car il a fait appel
de cette décision. Résultat, son ex s’est tournée directement…vers la Fox 
en demandant une saisie sur salaire ! Elle réclame à l’acteur 1,3 million de
dollars au total, somme validée par la justice lors de la révision de la pen-
sion alimentaire. En réalité, les studios ne refusent pas de payer, mais avec
toutes ces actions en justice, ils ne savent tout simplement pas à qui faire le
versement…et ne veulent pas être à leur tour poursuivis pour avoir payé la
mauvaise personne. Ils ont donc demandé à un juge de trancher et ont sus-
pendu tout transfert d’argent en attendant. Et on revient donc au premier
point : Terrence Howard poursuit les studios pour salaires impayés.

Cédric a déjà plus de 30 ans
et vit toujours chez ses
parents. Il rêve pourtant

d’aller en Autriche et prépare
soigneusement son voyage,
malgré les réticences de ses

proches. Lors d’un banal
repas de famille, sa soeur

annonce qu’elle est enceinte.
Mais si cette nouvelle réjouit

les membres de la famille,
Cédric au contraire se sent

frustré et en colère. Il tente alors de comprendre
d’où lui vient ce ressentiment. Et surtout d’expliquer

ce qu’il éprouve, cette impression de vide et
d’abandon.

Au cœur de Paris,
dans le quartier de
Saint-Germain-des-

Prés, se dresse
depuis le début du

XVIIe siècle le
palais du

Luxembourg,
aujourd’hui siège du Sénat. La reine Marie de

Médicis a ordonné sa construction en souvenir du
palais Pitti à Florence, où elle est née, en avril 1575.
Issue de la sulfureuse famille de banquiers toscans,
les Médicis, la jeune Marie connaît le luxe, la puis-

sance, l’humiliation et le dénuement. 

FRANCE 2: 21:05

Katy Perry quitte l’Australie plus tôt que
prévu

Katy Perry semble prendre la pandémie de Covid-19 très au sérieux.
La star, enceinte de son premier enfant, a annulé toutes les interviews

prévues jeudi et a pris l’avion, comme le relaye le NZ Herald.
L’interprète de Roar était en Australie depuis la semaine dernière, où
la maladie est en progression. Si la future épouse d’Orlando Bloom a

assuré ses engagements jusqu’à mercredi en participant au concert
caritatif Fire Fight Australia, s’est enfermée dans sa chambre d’hôtel,
où elle est restée par la suite. Selon le Daily Mail, deux employés de
son label auraient été exposés au virus. Katy Perry n’a par ailleurs
pas hésité à aller au contact de ses fans durant son séjour en

Australie comme on peut le voir sur les réseaux
sociaux.

PROGRAMME

CINÉMA 

COVID-19

PLEINÉCRAN
HORIZONS • Lundi 16 Mars 2020

SÉRIE

TV5 : 20:55

Billie Eilish s’offre 
un collier de 14 carats 

pour fêter ses trophées
Billie Eilish a remporté cinq Grammy Awards

à seulement 18 ans, et pour fêter ce record,
elle s’est offert un collier de 14 carats, en or

et serti de diamants noirs. C’est le joaillier qui
a publié sa création. «Le meilleur flex.

Pendentif sur-mesure fait pour Billie Eilish, 
5 fois gagnante aux Grammy Awards dans les

plus importantes catégories. Première fois
depuis 1981. Elle a à peine 18 ans et est déjà

l’une des plus grande», a écrit Boodaddy
Diamonds sur Instagram.

PRÉJUDICE 

SECRETS D’HISTOIRES 
Marie de Médicis ou l’obsession du pouvoir 



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. Décor gravé d’une surface.
2. Aiguiseurs de couteaux.
3. Lettres d’ultimatum. Poil.
Molybdène.
4. Donnèrent avec parcimonie.
5. Enlève. Lac américain.
6. Ecrivain français. Arrêt momen-
tané.
7. Note. Risque. Réfléchi.
8. Entaille longue et étroite.
Neptunium.
9. Moi. Voyelle double. Grecque.
10. Ancienne pièce romaine. 

HORIZONS • Lundi 16 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I. Petites cavités dans une pièce de
fonderie.
II. Fleuve africain. Monnaie de ter-
roriste.
III. Privatif. Stupide. Cyclade.
IV. Expression particulière du lan-
gage.
V. Briller d’un vif éclat. Noir de
fumée.
VI. Cri d’encouragement. Mourir.
VII. Démonstratif. Poulie à gorge.
VIII. Os unique du bras. Voyelle
double.
IX. Raillent.
X. Nazi. Support d’une balle. Dieu
de la nature.

M



1-Guilty With Us : Elle vient d’être distancée à plusieurs reprises
et il faut remonter au 30 décembre dernier pour lui trouver une

victoire sur 2.500 mètres, cependant, il faudra s’en méfier
cette fois car elle a été très chuchotée lundi dernier.

2-Enduro Sport : Ce nouveau pensionnaire de l’écurie
K. Meziani, qui effectuera ses premiers pas à Zemmouri,
n’a pas couru depuis le mois de juin dernier, mais il fau-
dra tenir compte de ses chances car il possède un bon
chrono et est bien placé sur la liste des cotations des

trotteurs en France.
3-Bel Canto Du Mont : Il s’est révélé excellent
pour son premier essai à Zemmouri en terminant 2e

sur 2.200 mètres, reconduit après coup et ignorant
encore ses vraies limites, il peut dans ce lot équilibré

ouvrir victorieusement son palmarès dans cette course.
4-Volcan Royal : Cet ancien classique semble avoir perdu tout
envie de courir comme le montre sa longue série de mauvais
résultats, il doit certainement avoir des problèmes physiques et
reste encore une fois difficile à retenir en pareille compagnie.
5-Ami Pierrot : Ses dernières tentatives ne plaident guère en sa
faveur et on l’envisagera uniquement en cas de défaillance des
favoris car il relève d’un entraînement qui a plus d’un tour dans
son sac.

6-Supramour Dauguste : Ce penisonnaire de l’efficace entraî-
neur C. Safsaf qui est également son driver, vient de briser son
écart à sa dernière sortie en terminant 4e sur 2.200 mètres, repre-
nant du service, il mettra à profit sa forme retrouvée pour tenter
de remettre ça.
7-Quiros De L'eden : Ce vieux cheval de 16 ans, qui totalise

autant d’échecs que d’essais, a dû encore une fois être engagé
à ne pas en douter pour se dégourdir les pattes, comme à son
accoutumé.
8-Eclaire Du Margas : Pour peu que ce pensionnaire de la

grande écurie M. Boudjemaa, ne soit pas contrarié par la défec
tion de l’excellent driveer N. Haddouche, il ne devrait pas rencon-

trer de grandes difficultés pour venir jouer les premiers rôles sur
une distance qui n’est pas pour lui déplaire.
9-Damona La Binolais : Deux sorties à son actif depuis qu’elle a
été acquise par l’écurie D. Hamani, cette femelle bai de 7 ans, qui
vient de terminer 2e sur la même distance du jour, n’aura qu’à cou-
rir dans la même veine et sa place ne fera aucun doute à l’arrivée.
10-Dark Night : Cette femelle bai de 7 ans, vient d’effacer son
dernier distancement du 20 février dernier en se plaçant 5e sur
2.200 mètres lors de son dernier essai, ce qui lui confère une chan-
ce non négligeable pour venir accéder en très bon rang à l’arrivée
surtout qu’elle est reprise par le chevronné driver R.Tarzout.
11-Deline Galbe : Même si cette excellente jument de l’excellente
association H. Direm/Y. Meziani a accusé une certaine baisse de
régime au cours de sa dernière sortie, elle n’en demeure pas moins
compétitive pour venir disputer les premières places eu égard à tout
ce qu’elle a réalisé durant ce meeting d’hiver.
12-Bakelite Nay : Elle a terminé 7e sur 2.200 mètres lundi dernier
après une absence momentanée des pistes, renouant avec la compé-
tition sous la houlette du très efficace driver N. Tarzout, elle peut
venir à l’issue d’une course heureuse clôturer la bonne combinai-
son.
13-Amokie Louzeene : Ménagée depuis sa très belle victoire réali-
sée le 23 décembre dernier sur 2.400 mètres, cette femelle bai de
10 ans, s’élancera encore une fois avec de sérieuses ambitions pour
venir concurrencer les chevaux les plus en vue de l‘épreuve au
sprint final.
14-Draga D'alouatte : Alternant les distancements et les mau-
vaises performances, cette jument qui semble traverser une très
mauvaise passe, risque encore une fois de connaitre le même sort
que lors de ses dernières sorties.
15-Victory Quick : Ce male bai de 11 ans, de la très habile écurie
M. Bendjekidel, vient de mettre un terme à sa longue série de mau-
vais résultats en décrochant une 3e place sur 2 400 mètres le 2 mars
dernier et reste capable au mieux de sa forme de continuer à la
même cadence pour peu qu’il arrive à gérer son recul de 50 mètres.

JOKER DE CHARME
12-Bakelite Nay

COUP SURPLACÉ
3-Bel Canto du Mont

CHEVAL DU JOUR
8-Eclair du Margas 

PREMIÈRES CHANCES

3-Bel Canto du Mont (0)

8-Eclaire Du Margas

11-Deline Galbe

10-Dark Night (0)

9-Damona La Binolais (0)

13-Amokie Louzeene (0)

12-Bakelite Nay

SECONDES CHANCES

6-Supramour Dauguste (0)

15-Victory Quick

OUTSIDERS

1-Guilty With Us (0)

5-Ami Pierrot (0)

ABANDONNÉS

4-Volcan Royal

7-Quiros De L'eden (0)

14-Draga D'alouatte

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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3-Bel Canto du Mont (0)/8-Eclaire Du Margas/2-Enduro Sport/9-Damona La Binolais (0)/
6-Supramour Dauguste (0)/11-Deline Galbe/10-Dark Night (0)/En H.S : 3-9-2-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
8-3-9-12-X

L
es quinze trotteurs français
engagés ce lundi à l'hippodrome
Emir Abdelkader de Zemmouri
dans le prix Paoloro, support au
pari Tiercé et Quinté, vont encore
une fois nous réserver une arrivée
dont eux seuls en ont le secret et
nos amis turfistes qui les

connaissent parfaitement se sont
familiarisés avec ce cas de figure.  C'est
évidement la distance retenue réputée pour
ses grosses arrivées, mais aussi la
composante de l'épreuve en présence dont à
l'exception des trotteurs Quiros de l’Eden,
dont les derniers essais à Zemmouri ont été
des plus médiocres surtout qu’il reste l’un
vétéran de l’épreuve avec ses 16 années
ainsi que Volcan Royal, un ancien qui
semble avoir perdu tous ses moyens comme
le montrent ses deux dernières courses qui
se sont soldées par des distancements
récurrents ainsi que la protégée de
l’excellente écurie du regretté propriétaire
Guilty with Us, qui vient de décevoir lors
de ses dernières sorties et plus
particulièrement celle de lundi dernier alors
qu’elle était l’objet de bruits favorables,
mais qui reste cependant capable de sursaut
lors d’une course heureuse et à un degré
moindre Ami Pierrot de l'écurie du Petit
Haras, qui tarde à retrouver ses
automatismes comme le montrent ses
dernières sorties et enfin Draga d’Alouatte
qui se caractérise par une inconstance
avérée, mais qui peut venir dans un bon jour
déjouer les pronostics les plus établis
comme cela a été le cas durant le meeting
d’automne passé, le reste des concurrents
est parfaitement estimable et se tient de
près, ce qui complique les lignes de jeux,
susceptibles de former l'ossature de cette
épreuve à caractère, mais la plus grande
difficulté dans la quête aux cinq bons
numéros est sans conteste ce départ des
2.300 mètres avec trois poteaux de départ,
mais ce qui n'est pas une mauvaise chose en
soi, mais dont il va falloir faire preuve
d'adresse pour trouver le bon timing pour
synchroniser le départ des échelons, car il
faut reconnaitre que la répartition a été très
judicieuse avec sept trotteurs au premier
poteau, six au second poteau et enfin les
plus titrés qui seront au nombre de deux,
s’élanceront du dernier échelon en rendant
50 mètres aux chevaux de base, ce qui est là
un véritable handicap pour gérer un tel
départ, il n’y a qu'à croiser les doigts pour
que tout se déroule convenablement. Pour
ma part, j’accorderai les faveurs du
pronostic au nouveau pensionnaire de
l’écurie D. Hamani, Bel Canto du Mont, qui
vient de laisser une grosse impression lors
de sa première participation à Zemmorui en
terminant 2e sur 2.200 mètres et qui reste
capable de progrès sur la distance du jour à
même de mettre tout ce beau monde
d’accord dans ce prix Paoloro, qui s’adresse
aux chevaux de 3 ans et plus trotteurs
français, n'ayant pas totalisé la somme de
280.000DA depuis le 01.09.2019 à ce jour
avec recul de 25 mètres par tranche de
125.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

LUNDI 16 MARS 2020

A.Benhabria

N.Meziani

Abm.Boubakri

Ms.Chaouche

H.Aguenou

R.Fekhardji

M.Benchouk

A.Chellal

A.Benayad

R.Tarzout

Y.Meziani

N.Tarzout

N.Haddouche

T.Belhabchia

Al.Bendjekidel

JOCKEYS

Guilty With Us (0)

Enduro Sport

Bel Canto du Mont (0)

Volcan Royal

Ami Pierrot (0)

Supramour Dauguste (0)

Quiros De L'eden (0)

Eclaire Du Margas

Damona La Binolais (0)

Dark Night (0)

Deline Galbe

Bakelite Nay

Amokie Louzeene (0)

Draga d'Alouatte

Victory Quick

CHEVAUX

O.Abbes/Sa.Fouze

K.Meziani

D.Hamani

B.Bazine

Le Petit Haras

B.Safsaf

Mme H.Direm

M.Boudjemaa

D.Hamani

Ass/Tiar-Gueroui

H.Direm/Y.Meziani

S.Aggachi

R.Meziani

Mme H.Direm

M.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

N°

16H00
R.Fouzer

S.Meziani

M.Bechairia

Propriétaire

H.Aguenou

C.Safsaf

Propriétaire

B.Slimi

M.Bechairia

A.Tiar

Y.Meziani

Med Ghennam
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BERGAME
Ilicic donne le ballon 

de son quadruplé à un hôpital 

Josip Ilicic a donné le ballon avec lequel  l’attaquant de l’Atalanta Bergame a
signé un quadruplé, mardi dernier en Ligue des  champions, à un hôpital de

Bergame, ville d’une région italienne durement  touchée par le coronavirus.
«Nous aussi sommes avec vous, nos anges, pour gagner le plus important des
matches», a dit le joueur slovène, qui a remis le ballon à l’hôpital Papa
Giovanni XXIII de Bergame, comme l’a annoncé samedi le club lombard.
Ilicic avait marqué les quatre buts de l’Atalanta mardi à Valence (4-3) en 8e de
finale retour de Ligue des champions, le club italien ayant auparavant  déjà
remporté le match aller (4-1).  Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta,
a lancé un appel à des  dons pour l’hôpital, afin qu’il puisse s’équiper. Le capi-
taine de l’équipe de Naples, Lorenzo Insigne, a donné 100.000 euros  à un hôpi-
tal napolitain, et le défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci  120.000 euros
à un hôpital turinois. Le championnat d’Italie est suspendu au moins jusqu’au
3 avril. Plusieurs  joueurs professionnels de clubs de l’élite ont été déclarés
positifs au nouveau  coronavirus. Les personnels médicaux de Serie A se sont
prononcés samedi contre  un retour rapide aux entraînements dans les clubs.
L’Italie est le pays le plus touché du monde après la Chine par le virus, avec
21.175 cas recensés et 1.441 morts, selon le dernier bilan publié samedi. 

David Beckham s’est rendu dans le
stade en construction de son club,

l’Inter Miami, dont l’équipe aurait dû
disputer samedi dans une autre
enceinte son tout premier match à
domicile, sans la suspension du
Championnat nord-américain (MLS)
pour cause de coronavirus. L’Inter
Miami devait affronter le Los
Angeles Galaxy, où l’ancien capitaine
de l’équipe d’Angleterre a joué de
2007 à 2012, dans un stade de Fort
Lauderdale (Floride), son stade
provisoire. «Becks», accompagné de
sa femme Victoria et de leurs quatre
enfants, s’est  présenté dans l’Inter
Miami Stadium, qui est censé
accueillir sa franchise en 2022.  Il a
posté sur les réseaux sociaux une
vidéo de cette visite. «Un jour
spécial pour montrer à la famille ce

que nous avons construit», a dit  l’ex-
joueur de Manchester United, du Real
Madrid et du Paris SG, avec des
images à 360 degrés du stade, au son
des Spice Girls, l’ancien groupe de
son  épouse.  «Ce sont des moments
comme ceux-là qui nous rappellent ce
qui est vraiment  important dans le
vie», avait écrit Beckham vendredi
sur Instagram. «Notre santé. Nos
êtres chers et s’occuper de ceux qui
en ont besoin dans nos  entourages.
Dans ces moments, les sports se
mettent de côté. Nous devons tous
écouter les conseils des experts et
faire les bonnes choses», avait-il
ajouté. L’Inter Miami a subi deux
défaites lors de ses tout premiers
matches en MLS  début mars (1-0
chez le Los Angeles FC et 2-1 sur le
terrain de DC United). 

D
eux cent mille dollars iront
aux plus de 800 employés
de la salle du Utah  Jazz, au
chômage technique depuis
la suspension mercredi der-
nier de la saison NBA pour
au moins 30 jours, suite à
l’annonce du test positif de

Rudy Gobert. Par ailleurs, le Français don-
nera 100.000 dollars aux familles touchées
par  le Covid-19 dans l’Utah. La même
somme sera débloquée pour les familles
des  victimes à Oklahoma City. Enfin,
100.000 euros serviront à aider le système
de  santé français. «Ces dons sont un petit
témoignage de ma reconnaissance et de
mon soutien», a assuré le Français, qui a
salué les «efforts inlassables» face à la
propagation du virus et témoigné de sa
«reconnaissance à l’Etat de l’Oklahoma
pour les soins» qu’il y a reçus. 

Ces dons «constituent la première des
nombreuses actions que je mènerai pour
essayer de changer les choses pour le bien
de tous, tout en continuant à en apprendre
davantage sur le Covid-19 et à sensibiliser
les autres», a-t-il ajouté. Double meilleur
défenseur de NBA, Rudy Gobert est passé
en un mois de l’apogée de sa carrière, une

sélection au «All star game», au cauche-
mar avec l’annonce de sa contamination
au Covid-19 et les accusations de négli-
gence qui l’ont suivie. Quarante-huit
heures plus tôt, lors d’une conférence de
presse, il avait  répondu à une question sur
l’épidémie puis avait touché de ses mains
les micros et enregistreurs posés sur la
table. Il a présenté jeudi ses excuses,
reconnaissant avoir «manqué de discerne-
ment». L’autre vedette du Jazz, Donovan
Mitchell, est également porteur du virus.
Avec ce don, Rudy Gobert rejoint d’autres
stars de la NBA qui se sont  montrées sen-
sibles au manque à gagner des employés
des salles. Giannis Antetokounmpo
(Milwaukee Bucks), Kevin Love
(Cleveland Cavaliers)  et Blake Griffin
(Detroit Pistons) ont chacun débloqué
100.000 dollars pour  venir en aide aux
salariés des salles de leurs franchises, tan-
dis que le rookie  Zion Williamson
(Pelicans de la Nouvelle-Orléans) s’est
engagé à «couvrir les  salaires de tous les
employés du Smoothie King Center pour
les 30 prochains  jours».  Plusieurs fran-
chises ont également annoncé que les
employés de leurs salles  seraient payés,
malgré la non-tenue des matchs.

CORONAVIRUS NBA 
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LE BASKETTEUR FRANÇAIS RUDY GOBERT, très critiqué pour son attitude négligente peu avant de devenir le premier joueur
de NBA testé positif au nouveau coronavirus, va faire des dons pour un total de plus de 500.000 dollars allant notamment à
des services de santé, a annoncé sa franchise. 

Rudy Gobert va faire un don
de plus de 500.000 dollars 

FOOTBALL - ITALIE

Les médecins de Serie A contre 
une reprise des entraînements 

BELGIQUE
Les championnats de volley 

et basket définitivement arrêtés 
Les championnats de Belgique de volley et de basket sont définitivement arrêtésen raison de l’épidémie de coronavirus, ont annoncé samedi dernier, wles fédé-rations. En basket, Ostende est proclamé champion et le classement actuel faitoffice de classement final, qui sera utilisé pour l’attribution des tickets européens.En volley, la saison ne reprendra pas non plus, mais aucun champion ne seradésigné et aucun classement ne sera établi. «Nous déterminerons suivant les direc-tives de la Confédération européenne  de volley comment attribuer les tickets euro-péens pour la prochaine saison», indique la fédération belge dans un communiqué.

Les personnels médicaux de Serie A se sont pronon-
cés contre un retour rapide aux entraînements dans

les clubs, après que deux nouveaux joueurs de la
Fiorentina ont été diagnostiqués positifs  au nouveau
coronavirus. «Nous, médecins de Serie A, exprimons
notre grande inquiétude quant à la  protection de la
santé du personnel des clubs si les entraînements
étaient repris sous peu», écrivent-ils dans un commu-
niqué. «Par conséquent, nous, médecins, recomman-
dons à l’unanimité de ne pas  reprendre l’activité
avant une nette amélioration de la situation d’urgen-
ce»,  l’Italie étant le pays le plus touché du monde
après la Chine par le virus avec  21.175 cas recensés
et 1.441 morts selon le dernier bilan publié samedi.
Samedi, la Fiorentina a annoncé deux cas supplémen-
taires dans son effectif,  l’attaquant italien Patrick
Cutrone et le défenseur argentin German Pezzella,
après un premier cas diagnostiqué vendredi chez son
attaquant serbe Dusan Vlahovic. Un kiné du club a
également été testé positif samedi. «Ils présentaient
quelques symptômes. Les trois ont été testés positifs.
Leur état de santé est  bon et ils sont chez eux à
Florence», a écrit le club toscan dans un communi-
qué.  Depuis jeudi, sept joueurs de la Sampdoria
Gênes —dont les derniers en  date, l’Italien Fabio

Depaoli et le défenseur polonais Bartosz
Bereszynski— et  un de la Juventus ont également été
déclarés positifs.  Le championnat d’Italie est suspen-
du au moins jusqu’au 3 avril. Mais les  Italiens ne
s’attendent pas à le voir reprendre à cette date.
L’Association des joueurs italiens (AIC) a dénoncé
des «pressions» qui  seraient exercées par des clubs
sur les joueurs afin qu’ils reprennent  l’entraînement.
«Aujourd’hui en Italie il y a encore des clubs de foot-
ball qui soit sont  honteusement irresponsables, soit
vivent sur Mars, soit manquent du minimum de digni-
té», écrit l’AIC.  

APRÈS GOBERT 
ET MITCHELL

Un troisième
joueur testé
positif 
Les Pistons de Détroit ont annoncé

qu’un de leurs joueurs a été testé
positif au nouveau coronavirus, ce
qui porterait à trois le nombre de
cas dans la ligue NBA, après Rudy
Gobert et  Donovan Mitchell, tous
deux joueurs du Jazz de l’Utah. Les
Pistons n’ont pas précisé l’identité
du joueur en question, assurant
simplement qu’il était confiné
depuis mercredi soir. Selon des
médias américains, il s’agit de
Christian Wood, qui a marqué 30
points contre le Jazz samedi der-
nier. Quatre jours plus tard, l’ailier
fort a marqué 32 points contre les
Sixers de Philadelphie, son meilleur
score en carrière. Le joueur «reste
confiné et est soigné par le staff
médical de l’équipe»,  indique le
communiqué des Pistons.

Beckham en famille 
dans le stade vide de son club 

MLS
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M
is sous pression par ses
poursuivants qui ont
réduit provisoirement
l’écart, le leader
belouizdadi doit impé-
rativement battre son
hôte du jour pour
conforter à nouveau sa

position. L’enceinte du 20-Août-1955 à
Alger sera malheureusement vide à l’oc-
casion de ces retrouvailles entre le
Chabab et le Sous-marin jaune à cause du
Coronavirus. Une explication explosive
en perspective puisque la programmation
du match au stade du 20-Août-1955 au
lieu du 5-Juillet-1962 où sont program-
més habituellement les derbies algérois,
constitue une belle opportunité pour les
Rouge et Blanc de glaner les trois points
et renforcer leur capital. A l’occasion de
cette empoignade, le coach belouizdadi,
Franck Dumas, disposera presque de l’en-
semble de son effectif puisqu’il a récupé-
ré Selmi, Khali et Bechou alors que l’atta-
quant Soumana sera indisponible. En
effet, l’international nigérien souffre
d’une blessure au pied (cinquième méta-
tarsien). Néanmoins, cette défection ne
semble pas troubler le groupe belouizdadi
puisque Dumas dispose de solutions de
rechange avec la présence de Souibaah,
Belahouel et l’expérimenté Gasmi. Ce
derby ne s’annonce pas de tout repos pour
les Belouizdadis car en face il y aura une
équipe du Paradou AC très joueuse. Le
football académique de cette dernière peut
avoir des répercussions dangereuses pour
la formation de Laâquiba. Habitués à évo-
luer devant des gradins dégarnis car le
club ne jouit pas d’une galerie de suppor-
ters dont dispose tout club de football en
Algérie, le PAC (9e, 26 pts) a des atouts
considérables pour pouvoir déjouer les
pronostics même si 14 points le séparent
du CRB (1er, 40 pts). Les Moussaoui,
Bouguerra, Douar, Melikchi, Bouzouk et

autre Zorgane ont prouvé à maintes
reprises qu’ils peuvent surprendre n’im-
porte quel adversaire même en dehors de
leurs bases. Une chaude explication en
perspective. 

Dans l’autre match en guise de clôture
de la 22e journée, l’USMBA accueillera
sans son public l’ASO. Le stade du 24-
Février-1956 à Bel-Abbès sera le théâtre
d’une rude bataille en raison de la proxi-
mité des deux équipes dans le classement.
En effet, la formation de la Mekerra et les
Lions du Chéliff sont logés dans la
deuxième partie du tableau et totalisent
respectivement 26 et 25 points. A une
dizaine de points du podium, l’USMBA et
l’ASO se contenteront désormais de jouer
pour le maintien. Pour cela, il va falloir
cravacher dur pour s’éloigner de la zone
de turbulences. Ayant perdu du terrain
depuis la démission de leur entraîneur,
Iaïche, alors qu’à un certain moment du

championnat ils ont même pris place sur
le podium sous sa coupe, les Vert et
Rouge de l’Ouest n’ont pas d’autre choix
que de se défaire de leur hôte du jour qui
ne se déplacera pas en touriste. La bande
à Zaoui, plus que jamais sous tension,
suite à son élimination de la Coupe
d’Algérie et aux derniers résultats en
dents de scie en championnat, tentera de
surprendre son adversaire pour se refaire
une santé et se réhabiliter surtout auprès
de ses supporters qui ne cessent de déver-
ser leur colère sur le coach et les joueurs
au moindre faux pas.

n Khaled H. 

LIGUE 1 – SUITE DE LA 22e JOURNÉE

Le CRB sous pression
PROGRAMMÉE EN TROIS JOURS AVEC LE DÉROULEMENT DE TROIS RENCONTRES CE SAMEDI ET TROIS
AUTRES HIER, la 22e journée du championnat de Ligue 1 se poursuivra aujourd’hui. Deux bonnes affiches au
menu, il s’agit de CR Belouizdad - Paradou AC et USM Bel-Abbès - ASO Chlef.

Neghiz : «Trop de lacunes à corriger»
Après la gifle reçue le week-end der-

nier à Bordj Bou Arreridj, où il s’était
incliné (3-0), le MCA a bien réagi en
battant le NC Magra (3-2), samedi soir
au stade du 5-Juillet en match comptant
pour la 22e journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis. Un succès ô combien
important puisqu’il permet aux coéqui-
piers d’Abderrahmane Hachoud de
remonter sur le podium et rester en cour-
se pour le titre de champion d’Algérie,
en attendant la suite des rencontres de ce
22e round, prévues demain. Malgré cette
victoire qui ramène provisoirement les
Mouloudèens à trois longueurs du lea-
der belouizdadi, dans le camp algérois,
c’est loin d’être la sérénité.  D’ailleurs,
le coach, Nabil Neghiz s’est montré très
déçu par la prestation de son équipe.
«Certes, ce succès est bon à prendre
d’autant qu’il nous maintient encore en course pour le titre de
champion d’Algérie, mais il ne faudrait pas crier victoire.
J’estime que mon équipe n’est pas encore au point et qu’il lui
reste encore beaucoup de travail pour progresser», nous a confié
le premier responsable de la barre technique algéroise à la fin du
match avant de poursuivre : «Je ne vous e cache pas, je suis très
remonté contre les joueurs, notamment la manière avec laquelle
ils gèrent les matchs. Il est inconcevable pour une équipe de la
trempe du MCA de se compliquer la tâche dans une rencontre
pourtant largement à notre portée. Au lieu de gérer intelligem-
ment nos deux buts d’avance acquis en première période, mes
joueurs se sont compliqués l’existence en offrant à l’adversaire

deux buts qu’ils pouvaient facilement
éviter. Heureusement que ces deux buts
ont été sans conséquence sur le résul-
tat.» Cela dit, l’ancien entraîneur-
adjoint de la sélection nationale du
temps de Christian Gourcuff a reconnu
«qu’un énorme chantier nous attend
encore afin de bâtir une équipe solide
sur tous les plans. Nous tâcherons de
mettre à profit l’arrêt prochain du cham-
pionnat pour remettre de l’ordre dans la
maison et corriger certaines lacunes. En
tout cas, nous continuerons de travailler
d’arrache-pied et donner le maximum
de nous-mêmes pour que l’équipe soit
performante et qu’elle arrive à répondre
aux attentes de nos fans», dira encore
Neghiz. Dans un autre registre, le prési-
dent de la SSPA/Mouloudia d’Alger,
Abdenacer Almas a promis de sanction-

ner le meneur de jeu, Abdelmoumen Djabou, qui, selon lui, s’est
absenté sans autorisation. «Que ce soit Djabou ou un autre
joueur, que chacun sache qu’au Mouloudia, on ne badine pas
avec la discipline. On sait tous ce qu’a enduré Djabou ces der-
niers jours et cet accrochage verbal avec certains pseudo-suppor-
ters. Nous lui avons même donné un repos de 48h afin qu’il puis-
se retrouver le moral et la plénitude de ses moyens, mais son
absence s’est prolongée sans aucune justification. Pour moi, le
comportement de Djabou est inacceptable. Je peux vous dire que
cette affaire ne passera pas sous silence », nous a fait savoir le
patron du club mouloudéen.     

n Mehdi F.

MCA

Handball
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L’équipe nationale masculine de handball, appelée
à disputer le tournoi préolympique, n’effectuera

pas de stage durant le mois d’avril a-t-on appris hier
auprès du directeur technique national Karim
Bechkour. «Le tournoi préolympique se déroulera,
sauf d’autres imprévus, durant le mois de juin. Un
problème risque de se poser par rapport au cham-
pionnat excellence. Nous devons faire à ce que la
compétition nationale se termine bien avant le mois
de juin. D’ailleurs, nous avons convié les présidents
des clubs à une réunion mercredi. Une occasion pour
débattre du problème, car il s’agit avant tout de l’in-
térêt de l’équipe nationale» a-t-il expliqué. Pour
Bechkour, l’option de clôturer le championnat avant
le mois de juin va permettre au staff technique
d’avoir tous les internationaux sous sa coupe. «Vu
que les joueurs évoluant à l’étranger ne seront pas
disponibles, il est nécessaire de faire son possible
pour que les joueurs locaux soient mis à la disposi-
tion de la sélection nationale. Si tout va bien, les
sociétaires des clubs étrangers seront présents une
semaine durant le mois de juin. Il s’agira d’ailleurs
d’une semaine IHF» a-t-il expliqué. Prévu initiale-
ment du 17 au 19 avril, le tournoi préolympique a été
reporté à une date ultérieure, avant que la Fédération
internationale ne décide de l’organiser en mois de
juin. «Un tel report ne va pas chambouler notre pro-
gramme. La décision de ne pas programmer de stage
en avril va permettre d’avancer dans le championnat
excellence. Les tournois play-offs et play-downs
vont débuter simultanément» a-t-il ajouté. Après
quatre ans d’attente, les Verts vont enfin se frotter à
de grosses pointures de la petite balle mondiale,
comme la Slovénie, l’Allemagne et la Suède. Une
opportunité pour nos joueurs de retrouver le haut
niveau. «Une réunion aura lieu avec le staff tech-
nique avant le coup d’envoi du tournoi préolym-
pique. Nous allons évoquer le sujet avec plus de
détails. L’équipe nationale a repris sa place sur le
podium africain. Nous allons œuvrer pour que le sept
national puisse maintenir la nouvelle dynamique» a-
t-il indiqué. 

LES EN U19 ET U21 EN REGROUPEMENT DURANT
CETTE PÉRIODE

En prévision des championnats d’Afrique 2020
en septembre au Maroc, les équipes nationales
hommes U19 et U21 devraient effectuer deux stages
durant cette période. «Nous avons une échéance
importante en septembre, à savoir les championnats
d’Afrique qualificatifs aux mondiaux 2021. Nous
avons prévu deux stages durant la période des
vacances qui s’étalera jusqu’au 5 avril. Toutefois,
nous attendons toujours l’aval de la Fahb ainsi que
du ministère de la Jeunesse et des Sports, vu la pro-
pagation du coronavirus» a-t-il informé. Avec deux
nouvelles générations de joueurs, les équipes natio-
nales U19 et U21 doivent impérativement revenir
sur la scène mondiale selon Bechkour. «Je sais que le
niveau africain ne cesse de s’élever, notamment avec
la montée en puissance des Egyptiens. Toutefois,
nous devons réapprendre à atteindre nos objectifs,
dont la qualification aux championnats du monde. Il
est clair qu’il est difficile de se préparer en cette
période de pandémie du coronavirus. Avec le report
des déplacements à l’étranger pour des stages, nous
devons tout faire en Algérie. Toutefois, l’essentiel est
de travailler pour composer deux équipes nationales
compétitives», estime-t-il.

n Adel K. 

LE TOURNOI
PRÉOLYMPIQUE 

AURA LIEU EN JUIN

Pas de regroupement
de l’EN en avril

Programme d’aujourd’hui
Alger (20-Août-1955): CRB-JSS

(15h)
Bel-Abbès (24-Février-1956):

USMBA-ASO (16h)
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Une bombe artisanale et des produits explosifs détruits 

L
a justice leur reproche d’avoir
aidé les enfants de Hamel à
accaparer des richesses. La
présidente de l’audience a appelé
Boudiaf pour s’expliquer sur les
biens attribués à Mourad et
Amyar, les deux fils de l’ex-
DGSN. Il s’agit d’un lot de ter-

rain situé à Oran d’une superficie de 13.421
m2 et deux parcelles situées dans la commu-
ne d’El Kerma, dans la même wilaya d’une
superficie de 19.800 m2. L’objectif était de
réaliser un dépôt public et un complexe tou-
ristique. La juge, soupçonnant des traite-
ments de faveur, rappela à Boudiaf que ces
lots étaient convoités par beaucoup d’inves-
tisseurs. «Pourquoi le choix s’est-il porté
sur les deux fils de Hamel ? Comment cela
s’est fait  ?» interroge t-elle. L’ex-ministre
de la Santé a tenté de se défendre en affir-
mant que «les demandes, conformes aux
exigences légales, ont été acceptées sans
aucune intervention». Il a nié avoir reçu un
appel de Hamel pour faciliter à ses fils l’ac-
quisition de ces assiettes foncières. Selon
lui, «les dossiers d’investissement sont sou-
mis à une commission spécialisée de la
wilaya». «Elle est présidée par le secrétaire
général et non par le wali», a-t-il précisé.
«Je n’ai pas assisté à la réunion ayant validé
les dossiers concernant Mourad et Amyar
Hamel», a-t-il clamé. Selon lui, sa relation
avec l’ex-DGSN était «purement profes-
sionnelle». 

BOUAMRIRANE : 
«J’AI SUBI DES MENACES»

Le directeur des Domaines de la wilaya de
Tipasa a fait, par contre, des révélations sur-
prenantes. Bouamrirane Ali a déclaré à la
juge qu’il a subi des pressions voire des
menaces de la part de hauts responsables de
la Sûreté nationale. Il a fait savoir qu’il a
déposé une dizaine de plaintes contre des
hommes d’affaires et le directeur de la sûre-
té de wilaya de Tipasa, Salim Djaâdja. «Cet
officier intervenait pour accorder des privi-
lèges aux enfants de Hamel», a-t-il expli-
qué. Il a évoqué les plaintes contre le wali
de Tipasa et le directeur de l’industrie et du
tourisme, niant connaître l’ex-DGSN et ses

enfants. «C’est le directeur de sûreté de la
wilaya de Tipasa qui me contactait pour
accélérer la procédure de cession de terrains
agricoles au profit des enfants de Hamel
dans des zones d’extension touristique», a-t-
il poursuivi. «Ils transformaient ces assiettes
en foncier industriel et la démarche était
purement illégale», a-t-il déclaré. 

ZAÂLANE :
«JE NE RENDS PAS DE SERVICES »

Le prévenu Abdelghani Zaâlane, poursuivi
pour «dilapidation de deniers publics» et
«abus de fonction», a été interrogé par la
juge sur les concessions cédées aux deux
fils de Hamel. L’ex-wali d’Oran a tenu à
expliquer d’emblée qu’il n’est concerné que
par une concession d’un lot de terrain d’une
superficie de 6 ha dans la zone industrielle
de Bethioua. Il a soutenu qu’il s’est appuyé
sur des bases juridiques avant d’accorder
cette concession à Chafik Hamel. La prési-
dente de l’audience lui fit remarquer
qu’Amyar et Mourad avaient déjà bénéficié
de lots de terrain à Oran, comment leur frère
Chafik bénéficia-t-il d’un privilège iden-
tique ? «Je ne connaissais pas ces faits. Le
nom de Hamel est très répandu à Oran.
J’ignorais qu’il s’agissant des fils de l’ex-
DGSN», se défend-il. «La superficie du lot
de terrain a été réduite grâce à mon inter-
vention car les travaux devaient toucher des
habitations», renchérit Zaâlane qui fait
remarquer à la juge que les walis étaient
alors accusés de bloquer les investisse-
ments. «Une instruction obligea les walis à
faciliter les procédures d’investissement»,
tient-il à préciser. «Je cherche une base juri-
dique avant de valider tout dossier. Je n’ai
aucunement failli. 

Je n’ai aucune relation avec Hamel.» Il a
enfin mis en avant sa réputation de respon-
sable qui ne rend jamais service. «Je n’ai
jamais vu ses enfants. Je les ai rencontrés en
prison. Je ne pas grillé les échelons et mon
poste de ministre est le couronnement de
mes efforts», a-t-il souligné en réponse à la
juge qui lui demanda quel poste a-t-il occu-
pé après son passage comme wali à Oran.
L’après-midi a été consacré à l’audition de
quelques témoins. 

n Karima Alloun Kordjani

Des révélations
en cascade

TROISIÈME JOUR DU PROCÈS DE HAMEL

FAO 

Une bombe de confection artisanale et 15 kg de produits
explosifs ont été découverts et détruits, samedi der-

nier, à Djelfa par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l’ANP a découvert et détruit, le 14 mars 2020 à Djelfa,
une bombe de confection artisanale et 15 kg de produits

explosifs», a noté la même source. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, et «dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre
pays», un détachement combiné de l’ANP «a saisi, à
Naâma, une grande quantité de kif traité s’élevant à 194
kg, tandis que des gardes-frontières ont saisi 50 kg de la
même substance à Tlemcen». DIPLOMATIE 

Boukadoum reçoit les nouveaux 
ambassadeurs du Portugal…

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a reçu, hier, à Alger, Luis Manuel de Magalhaes de

Albuquerque Veloso, qui lui a remis les copies figurées
des lettres de créance l’accréditant en qualité d’ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
portugaise auprès de la République algérienne démocra-
tique et populaire, indique un communiqué du ministère

des Affaires étrangères.

… Du Burkina Faso… 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a reçu, hier, à Alger, Oumarou Sadou, qui lui a remis

les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en
qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

du Burkina Faso auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, indique un communiqué du

ministère des Affaires étrangères.

… Et de la Côte d’Ivoire 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri  Boukadoum,
a reçu, hier, à Alger, Voho Sahi Alphonse, qui lui a

remis les copies figurées des lettres de créance l’accrédi-
tant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République de Côte d’Ivoire auprès de la

République algérienne démocratique et populaire,
indique un communiqué du ministère des Affaires étran-

gères.
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CLÔTURE DE LA
RENCONTRE SUR LA

LITTÉRATURE AMAZIGH 

La préservation
passe par le
transcription

De notre envoyée spéciale
à Boussemghoune :

Samira Belabed 

La préservation du patrimoine
littéraire amazigh est tributaire

de sa transcription. C’est la
conclusion principale à laquelle
ont abouti les participants à la
rencontre culturelle et scienti-
fique sur l’une de ses formes, le
conte en l’occurrence. Organisée
par le Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA) du 14 au 15
mars à la salle des conférences
de la commune de
Boussemghoune, wilaya d’El
Bayadh, elle s’est achevée par la
lecture de cinq recommanda-
tions. Selon les intervenants, la
priorité est à la transcription de
ce patrimoine pour assurer sa
préservation. A cet effet, il y a
«urgence» de procéder à la trans-
cription de tous les genres litté-
raires des régions de
Boussemghoune, Naâma et
Béchar. Avec l’évolution des
sociétés, le risque de voir le
patrimoine disparaître est deve-
nu réel. Les recommandations
portent sur la publication d’un
recueil de 18 contes recueillis
par Hadj Kadi au niveau des trois
régions citées en haut. Le HCA
s’engage, également, à éditer un
recueil de proverbes du même
terroir. Il est aussi question de
publier un recueil de poésie de
l’écrivain Mohamed Belhadj.
Une proposition consiste à pro-
poser un recueil de poésie avec
le parler de Taggargrent
d’Ouargla. Le secrétaire général
du HCA a rappelé que les genres
littéraires comme le conte, la
poésie, les devinettes et les pro-
verbes ont besoin d’être proté-
gés. «La perte d’une partie de ce
patrimoine est la perte d’une de
l’identité», a souligné Assad.
Les participants à un des ateliers
a relevé que «la sauvegarde des
genres littéraires doit être une
préoccupation des responsables
politiques et de la société afin de
prendre au sérieux la menace de
disparition». Des intervenants
aux travaux ont soulevé l’impor-
tance de la transmission du patri-
moine et de sa sauvegarde, qua-
lifiées d’«urgence première».
Tout doit être fait, selon eux,
pour que «la société prenne
conscience du rôle du conte et de
sa contribution au développe-
ment durable». Pour sa part, le
directeur de l’enseignement et de
la recherche au HCA,
Boudjemaâ Aziri, a précisé que
la littérature amazigh a enregis-
trée des avancées remarquables
tout au long de ces dernières
années. «Elle se porte bien et
avance dans le bon sens», a-t-il
estimé. 

n Samira Belabed 
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SERVICE PUB

LE PROCÈS DE L’ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÛRETÉ NATIONALE,
ABDELGHANI HAMEL, s’est poursuivi, hier, au tribunal de Sidi M’hamed

d’Alger. De nombreux accusés dans cette affaire sont passés à la barre. Il
s’agit notamment de l’ancien directeur des domaines de la wilaya de

Tipasa et de deux ex-walis, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaâlane. Une application mobile pour la
détection rapide de l’invasion 
du criquet pèlerin 

Une application
mobile appelée

«eLocust3» a
prouvé son
efficacité dans la
surveillance et la
détection rapide
de l’une des
espèces de
ravageurs
migrateurs les
plus dangereux au
monde, le criquet pèlerin, lit-on sur le site web de
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). L’application utilise les dernières
avancées des technologies de l’information, de la
communication et des satellites pour mettre en place un
système unifié de surveillance et d’alerte rapide, selon la
même source. Cette technique novatrice a largement contribué
à la réduction de la durée, de la gravité et de la fréquence des
invasions dévastatrices de criquets pèlerins en Afrique et en
Asie, a relevé la FAO. Citant un autre exemple contribuant à
la sauvegarde des produits agricoles, la FAO a souligné que la
plateforme d’intelligence artificielle, «Agripredict», créée par
une société en Zambie, également lauréate du concours 2018
HackAgainstHunger au Rwanda, a également prouvé son
efficacité en prévenant de la probabilité d’invasions
d’organismes nuisibles tels que la chenille légionnaire
d’automne. Cette plateforme d’intelligence artificielle utilise
une simple photo d’un téléphone pour détecter la présence de
parasites ou de maladies. Elle peut également prévoir les
épisodes météorologiques défavorables tels que la sécheresse,
les inondations et les vagues de froid. La FAO et ses
partenaires utilisent des drones pour détecter les zones où les
systèmes agricoles sont particulièrement exposés aux
catastrophes naturelles. 

BEJAÏA 
Secousse tellurique 
de magnitude 3,4 degrés

Une secousse tellurique de magnitude 3,4 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée hier à 14h40 dans la

wilaya de Bejaïa, indique un communiqué du Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. 
L’épicentre de la secousse a été localisé à 6 km au sud-ouest de
Souk El Tenine, dans la même wilaya, précise la même source. 
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