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«A
mes frères et sœurs du hirak,
faites très attention ! Il s’agit de
votre santé et de votre vie», a
lancé, le 14 mars de Blida, le
Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, connu pour son engagement
inébranlable pour le mouvement citoyen. Cette
déclaration, réitérée à deux reprises, traduit
une volonté de préserver le hirak de tous les
Algériens des «griffes des manipulateurs», peu
soucieux de la sécurité des citoyens et
œuvrant à le «pousser vers l’inconnu et
l’impasse». Il a été conforté par la
multiplication des appels à la suspension
provisoire du hirak, adressés par des acteurs
du hirak, des personnalités, des responsables
de parti et des médecins. L’ancien ministre de
la Communication et diplomate Abdelaziz
Rahabi estime qu’il s’agit d’un «devoir national
et patriotique» qui «n’entamera en rien le droit
inaliénable et permanent de manifester
librement». Face à la menace du coronavirus
qui a touché 6 wilayas, l’urgence d’une
solidarité à toute épreuve s’impose pour
endiguer le virus tributaire d’une riposte
individuelle et collective. «Ne nous affolons

pas. Le remède réside dans la prévention et
l’anticipation», a indiqué le Premier ministre.
La conscience citoyenne, qui a caractérisé le
hirak du civisme et du haut degré de
responsabilité, passe notamment par le
respect des mesures d’hygiène les plus
élémentaires, la limitation des rassemblements
publics et du recours effréné au stockage des
denrées alimentaires. Une enveloppe de 40
milliards de dinars a été, à cet effet,  consentie
pour l’achat de matériel et assurer en quantité
suffisante les caméras thermiques, les kits, les
gants, les bavettes et le gel hydro-alcoolique.
C’est incontestablement le premier maillon de
la longue chaîne de solidarité qui nécessite
des restrictions dans les espaces publics,
l’allégement des prières, la fermeture de toutes
les infrastructures et le report des
manifestations sportives, la suspension
temporaire de toutes les dessertes aériennes
et maritimes entre l’Algérie et la France, à
l’origine de la majorité des cas contaminés. De
longue haleine, le combat est une nouvelle
épreuve pour l’Algérie déterminée sereinement
à relever le défi du coronavirus.
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Le devoir de prévention
AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION,

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Le hirak a fini par être parasité 
par certains courants politiques

Dans un entretien accordé à l’APS, Belhimer a
soutenu que le hirak a êté parasité par

certains courants politiques qui l’ont sciemment
fait  dévier de sa vocation citoyenne et
patriotique. Pour le ministre, ce qui se profile
dangereusement derrière un mouvement qui a
porté la cause juste d’un changement
démocratique grâce à sa formidable discipline et
son caractère non violent, c’est la quête d’une
nouvelle hégémonie coloniale.

l Le néo-hirak fait 
du surplace et s’installe

dans l’impasse
l Le pays est confronté 
à la montée des périls 

et à la conjugaison 
des menaces

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS
PPRREENNNNEENNTT  EENNFFIINN

CCOONNSSCCIIEENNCCEE  
DDUU  DDAANNGGEERR

l Quatre décès 
et 60 cas confirmés

l Aéroport
international
d’Alger : des

passagers rejoignent
l’Europe à

contrecœur 

l Suspension des
dessertes aériennes
et maritimes  de et

vers l’Europe à partir
de jeudi 

l Ruée sur les
produits de première

nécessité dans les
supérettes 

l Les organisations
des commerçants
rassurent sur la
disponibilité des

denrées alimentaires 

l Climat de
suspicion à Blida 
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Le procureur requiert 
20 ans de réclusion

contre Hamel
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La chute des
prix continue
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MDN
Le championnat national militaire
de natation inter-écoles, organi-
sé au niveau de l’Ecole supé-
rieure de la défense aérienne du
territoire, prévu du 16 au 19
mars, est reporté à une date
ultérieure 

Don 
de sang

La Fédération algérienne
des donneurs de sang
lance un appel à l’en-

semble de la population
âgée de 18 à 65 ans, en

bonne santé, pour faire un
don de sang.

Forum d’El Lika
Le forum d’El Lika invite,
aujourd’hui à 11h, à la maison
de la presse Tahar-Djaout
(Alger), Mustapha Khiyati, prési-
dent de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et
le développement de la
recherche, pour débattre de
l’actuelle situation de propaga-
tion du coronavirus. 

ANP
Le chef d’état-major de

l’Armée nationale populai-
re par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha,

procédera, aujourd’hui, à
l’installation du général-
major Ammar Atamnia

dans ses nouvelles fonc-
tions de commandant des

forces 
terrestres.

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid
recevra, demain à 10h, le Dr

Fawzi Derrar, ancien respon-
sable du Centre national de
référence pour la grippe et
les virus respiratoires et
directeur général de l’Institut
Pasteur par intérim.

Y A PAS PH   T 

L’imzad, l’âme des Touaregs.  
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OCTROI DE LA PUBLICITÉ AUX JOURNAUX
EL BALAGH ET  EL BALAGH ERRIADHI 

Les précisions de l’Anep
L’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité

ANEP a apporté, hier, dans un communiqué, des précisions suite à
l’information faisant état de l’octroi de la publicité Anep aux journaux
El Balagh et El Balagh Erriadhi. 
«Suite à l’information faisant état de l’octroi de la publicité Anep aux
journaux El Balagh et El Balagh Erriadi», la Direction générale Anep-
EPE/SPA indique que «le 2 février 2020, il avait été constaté que la
Sarl Bahia Presse, conventionnée avec l’ANEP-URP Oran en date du
09/08/2016 pour ses deux journaux paraissant à l’ouest du pays, avait
procédé à la dissolution de son entreprise le 3/11/2019 sans aviser le
contractant Anep-EPE/SPA)», indique le communiqué.  
«Prenant effet de ce constat, la direction générale a suspendu sur-le-
champ toute attribution d’encarts publicitaires auxdits journaux tout en
informant la tutelle et les services concernés de cette situation illéga-
le», ajoute la même source. 
L’Anep relève que de «novembre 2019 à janvier 2020, durée où la Sarl
Bahia Presse était dissoute, le montant des insertions publicitaires pour
ces deux supports s’élève comme suit : 
- El Balagh  : 
Facture numéro 11 du 30/11/2019 : 1.345.295  DA/ TTC  
Facture numéro 12 du 31/12/2019 : 1.599.360 DA/TTC 
Facture numéro 01 du 31/01/2020 : 1.299.480 DA/TTC  
- El Balagh Erriadhi :  
Facture numéro 11 du 30/11/2019 : 1.245.335 DA/TTC  
Facture numéro 12 du 31/12/2019 : 1.416.100  DA/TTC  
Facture numéro 01 du 31/01/2020 : 1.299.480  DA/TTC 
Aussi, les factures d’octobre 2019 El Balagh , facture numéro 10 du 
31/10/2019 : 1.516.060 DA/TTC et 
El Balagh Erriadhi, facture numéro 10 du 31/10/2019 : 1.607.690 DA

DA/TTC) de ladite Sarl ont été suspendues au vu d’un éventuel préju-
dice engendré avec les clients, et ce, jusqu’à ce que la justice rende son
verdict».  
Par ailleurs, la direction générale de l’Anep affirme qu’«aucun paie-
ment depuis octobre 2019 (soit la somme de 11 328 800 DA) n’a été
effectué à ladite Sarl dissoute malgré moult réclamations de sa part»,
ajoutant que «les factures susmentionnées ont été bloquées».  
Une enquête interne a été diligentée et un rapport d’audit est en cours.
Une plainte sera déposée auprès du tribunal, conclut le communiqué. 

iinnffoo  Top
ARAV
L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel informe du report de
la rencontre-débat autour du
thème «Ramadhan et pro-
grammes audiovisuels», pré-
vue le 19 mars à 9h à la
Bibliothèque nationale du
Hamma, Alger, à une date ulté-
rieure, dans le cadre de la pré-
vention de la propagation de la
pandémie de coronavirus.

Urbanisme
La revue Vies de villes organise-
ra, le 8 avril à l’Ecole d’hôtellerie
et de restauration d’Alger, une
journée d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage architec-
tural : esthétique, couleurs,
métabolisme et durabilité».
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ENTRETIEN AVEC LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMMAR BELHIMER

«Le hirak a fini par être parasité 
par certains courants politiques»

Les récents événements ayant marqué le pays, les enjeux
du néo-hirak animé par des tentatives de «forces antina-

tionales» de le transformer en mouvement insurrectionnel
non armé visant la paralysie du pays, ainsi que les appels à
la raison pour une pause salutaire et une trêve préventive
devant les menaces qui pèsent sur le pays sont autant de
sujets abordés dans cet entretien accordé à l’APS par le
professeur Ammar Belhimer, ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement. 

Quel bilan faites-vous de l’évolution de la situation poli-
tique et sociale du pays depuis février 2019 ? 
Bien avant l’irruption du coronavirus comme risque anthro-

pique majeur pour le pays et pour le reste du monde, le hirak
perdait au fil des semaines son caractère de mouvement popu-
laire, historique car inédit, spontané et surtout rassembleur à
grande échelle. Sa grande dimension, sa masse critique, son
amplitude, sa récurrence et sa résilience lui ont permis de tra-
verser l’ensemble de la société algérienne au-delà même des
classes sociales, des ancrages idéologiques, des sensibilités
politiques, de l’appartenance identitaire et du sentiment reli-
gieux. Le mouvement du 22 février, consacré Journée nationa-
le de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui culmine avec l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019, commence à produire ses premiers
effets avec la formation d’un gouvernement de compétences
engagé sur la base d’un programme entièrement dédié aux
libertés et au renouveau économique, ainsi que l’élaboration
d’un projet de Constitution qui sera soumis à débat et à réfé-
rendum et dont il est attendu qu’il produise une solide assise
législative qui concilie démocratie représentative et démocratie
participative, qui a facilité l’émergence d’une société civile
libre et forte et d’une vie politique intense de nature à consoli-
der les espaces de médiation requis pour la stabilité et la trans-
parence ainsi qu’une presse libre et responsable. Le temps est à
la reconstruction. Aidons ce processus à aboutir dans les
meilleurs délais. 

Peut-on considérer que les choses ont radicalement
changé et que la contestation n’a plus lieu d’être ? 
On ne reconnaît plus au fil du temps qui passe le mouvement

des origines. Un an après sa naissance, favorisée par la tentati-
ve du passage en force du Président déchu, alors incapable pour
un cinquième mandat destiné à préserver les intérêts mafieux
d’une caste parasitaire aux commandes du pays, le néo-hirak
fait du surplace et s’installe dans l’impasse. A l’origine, mou-
vement trans-courant et transgénérationnel, il a fini par être
parasité par certains courants politiques qui l’ont rejoint pour
mieux le faire dévier de sa vocation citoyenne, patriotique,
démocratique et plurielle. 

Il est donc à craindre que le hirak s’inscrive de plus en plus
dans le prolongement de ces «bouleversements préfabriqués»
qui, au demeurant, révèlent chaque jour davantage leur caractè-
re contre-révolutionnaire. Des ONG qui ont pignon sur rue à
Genève ou à Londres, des résidus irréductibles de l’ex-FIS et
des revanchards mafieux de l’ancien système travaillent d’ar-
rache-pied, y compris par derrière les barreaux ou à partir de
leur retraite dorée (forcée ou choisie), pour propager les mots
d’ordre de désobéissance civile, de troubles et de recours à la
violence. L’accumulation effrénée de ressources financières et
le positionnement de leurs relais dans tous les appareils de
l’Etat et à tous les niveaux de décision leur confèrent naturelle-
ment une force de frappe qui n’a pas encore été totalement
contenue. Ils escomptent un retour aux affaires et aux com-
mandes à l’aide de marches quotidiennes là où elles peuvent
être tenues, appuyant des mots d’ordre hostiles à l’institution
militaire et aux services de sécurité. Ce qui est en fait visé, ce
sont les institutions, l’ordre public, la stabilité et la souveraine-
té nationale. 

Quels enjeux particuliers se profilent derrière ces nou-
velles tendances ? 
Ce qui se profile dangereusement derrière un mouvement

qui a porté la cause juste d’un changement démocratique grâce
à sa formidable discipline et son caractère non violent, c’est la
quête d’une nouvelle hégémonie coloniale. Les millions de
manifestants mobilisés par le hirak en vue de mettre un terme
au culte de la personnalité, renouer avec les libertés pour mieux
en élargir le champ d’exercice et installer l’alternance au pou-
voir ont été efficacement exclus par la nouvelle secte autopro-

clamée «révolutionnaire» où le manque d’organisation poli-
tique nationale permettant aux personnalités et partis de «l’op-
position» néolibérale et conservatrice d’aspirer à conquérir le
pouvoir. Et ce n’est certainement pas un hasard si certains mass
media encensent le caractère «spontané» des luttes et non les
revendications socioéconomiques et confèrent un éclairage
défavorable au rôle de sauvegarde et de stabilisation de
l’Armée nationale populaire. Gare à la manipulation ! Les
masses sont encensées pour leur «héroïsme», la jeunesse pour
son «idéalisme», mais on ne les propose jamais comme acteurs
politiques centraux dans le nouveau régime. 

Vous suggérez l’existence de menaces, mais demeurez
toutefois confiant et optimiste...
Tout indique que l’issue ne sera pas forcément celle que l’on

escompte. Et que dans ce scénario, le danger n’est pas toujours
là où il est annoncé ou attendu. Dans ce scénario, où «la forme
d’exercice antilibérale, anti-rentière et anti-autoritaire de la
politique d’émancipation reste à construire», dixit l’ancien
ministre de l’Economie Ghazi Hidouci, l’Algérie ne semble
malheureusement pas épargnée, et il est attendu de toutes les
forces patriotiques une vigilance de tous les instants. 

L’un des mots d’ordre récurrents les plus pernicieux est
celui d’une «nouvelle indépendance» destinée à faire valoir
l’idée que l’indépendance arrachée de longue et haute lutte à
l’ancienne puissance coloniale n’a pas apporté les acquis que le
monde entier reconnaît pourtant à notre peuple en matière de
libération et de libertés, d’éducation et de développement en
général, apport sur lequel on peut légitimement rester assez cri-
tique par souci de toujours mieux faire. En opérant sciemment
un divorce entre le peuple et la
Révolution nationale qu’il a enfantée et
portée à son terme, les commanditaires
du néo-hirak restent cependant fidèles à
une vieille litanie néocoloniale qui stipu-
le qu’«avant, c’était mieux» et que l’in-
dépendance n’a pas été au niveau des
«bienfaits de la colonisation». Comme
l’écrivait le défunt Abdelhamid Mehri le
15 février 2011 : «La majorité des
Algériens considère que le régime poli-
tique chez nous n’est pas fidèle aux prin-
cipes de la Révolution algérienne et à ses
orientations, et ne répond pas à la soif d’intégrité, de liberté, de
démocratie et de justice sociale pour laquelle le peuple algérien
a sacrifié des centaines de milliers de ses enfants.» 

Le trait est accentué délibérément, l’histoire réduite à
quelque chose d’autre que ce qu’a retenu la mémoire collective
comme scènes de liesses et d’espoirs au lendemain de la sortie
de la nuit coloniale. Quid alors du mouvement social, de la
société civile, des partis, des syndicats, des associations et des
autres institutions qui, suivant un parcours inégal, ont nourri le
jeu institutionnel, directement ou indirectement ? Comme le
rappelle encore, et fort justement, le défunt Abdelhamid Mehri
dans la même lettre déjà citée : «C’est un régime à l’édification
duquel a participé quiconque a assumé une part de responsabi-
lité publique depuis l’indépendance, que ce soit par son opi-
nion, son travail ou son silence.» 

Une masse critique d’incertitudes semblent donc se pro-
filer. Quelle évaluation en faites-vous ? 
On l’a bien vu, le néo-hirak n’est plus que l’occasion de pro-

cès à charge des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie
et donné au monde un exemple de lutte et de sacrifices inéga-

lables. Le pays est confronté aujourd’hui à la montée des périls
et à la conjugaison des menaces. Menaces de déstabilisation en
interne et menaces terroristes aux frontières qui s’ajoutent
désormais aux sérieux dangers représentés par la baisse draco-
nienne des revenus des hydrocarbures et la menace globale qui
se précise sous la forme d’une propagation exponentielle du
Covid-19. Sans compter qu’une grande lame de fond de contes-
tation sociale se profile, corrélée à la raréfaction des ressources
financières et indexée sur un héritage empoisonné en la forme
d’une masse de promesses démagogiques faites par l’Exécutif
précédent. Faute de pouvoir injecter des quantités d’hydrocar-
bures supplémentaires en dehors du gaz, malheureusement sans
incidence notable au regard de la douceur qui a gagné l’Europe
cette année, l’Algérie, au même titre que les autres pays
membres de l’Opep, continue de subir. 

Aussi, au cours actuels du baril, les recettes escomptées ne
pourront pas dépasser les vingt milliards de dollars cette année,
ce qui affectera fatalement, dans le sens d’une baisse drastique,
nos réserves de change. 

N’y a-t-il pas des raisons d’espérer ? 
En vertu des tentatives des forces antinationales de transfor-

mer le hirak en mouvement insurrectionnel non armé visant la
paralysie du pays, et au vu de ce qu’il représente aujourd’hui
comme risque sanitaire majeur, des voix de la raison se sont éle-
vées dans le pays et dans la diaspora notamment à travers les
réseaux sociaux pour appeler à une pause salutaire, à une trêve
préventive. Des leaders d’opinion lucides et réalistes appellent
même à l’arrêt pur et simple des marches et des rassemble-
ments. Car la pandémie du coronavirus est sérieuse, attestée par
la rigoureuse Organisation mondiale de la santé. Ces mêmes
voix de la lucidité citoyenne et de la raison patriotique appellent
à cesser les marches dans un contexte national aussi complexe
et aussi périlleux, marches pour lesquelles elles ne trouvent plus
aucune raison d’être, car le hirak est déjà victorieux. Et il a
gagné sur plusieurs fronts. Grâce à sa convergence initiale avec
l’ANP, qui l’a accompagné et protégé, il a permis de faire bar-
rage au 5e mandat d’un Président cacochyme utilisé comme
devanture politique par une caste mafieuse et des réseaux trans-
versaux d’accaparement et de dilapidation des richesses natio-
nales. Grâce à son insurrection pacifique et intelligente, il a
révélé au pays et au monde la colossale et effroyable corruption
du régime précédent et de ses insatiables clientèles. Et, toujours
de son fait, le hirak a favorisé l’avènement d’une opinion
publique agissante, influente et désormais écoutée. De même
qu’il a permis aux Algériens de s’approprier la politique en lieu
et place de structures de médiation, d’intermédiation et de
représentation défaillantes, discréditées et inaudibles. Et par-
dessus tout, il a rendu possible le changement pacifique et
ordonné. 

Quel avenir pour le hirak dans un contexte exceptionnel
d’alerte sanitaire ? 
Le hirak est intelligent et généreux. Il doit le rester et même

l’être plus encore lorsqu’il y a péril majeur en la demeure. Ceux
qui s’obstinent, dans un entêtement suicidaire, à le maintenir
coûte que coûte et quoi qu’il en coûtera à la nation tout entière,
ne doivent pas concourir à son échec, voire même à sa dispari-
tion. Ils devraient en être empêchés par la force de la raison
citoyenne et par celle du droit qui est au-dessus de tous. La rai-

son exige la cessation des marches et des
rassemblements. Et une fois la crise grave
du coronavirus résorbée par la mobilisa-
tion de tout un peuple, rien n’empêchera
alors le hirak de reprendre son cours si
d’ici là si des avancées démocratiques et
sociales majeures n’auront pas été enre-
gistrées. In fine, il faudrait donc écouter
cet éditorialiste algérien, par ailleurs voix
porteuse du hirak, qui dit : «Nous
sommes déjà meilleurs grâce au hirak. Et
ce hirak doit nous aider à vaincre nos
colères et à donner victoire à la raison.

Organisons-nous autrement, restons vigilants, utilisons au
maximum les réseaux sociaux, continuons à informer sur les
atteintes aux libertés, mais nous devons, sans attendre, décider
de nous donner toutes les chances de gagner la longue bataille
politique pacifique engagée le 22 février 2019. C’est parce que
le hirak nous a rendus meilleurs, plus intelligents et plus res-
ponsables que nous devons le décider : les marches et les ras-
semblements doivent être suspendus. Vainquons nos colères car
nous nous aimons. Nous serons encore meilleurs et plus forts
pour les batailles qui viennent.» Ces batailles sont déjà amor-
cées comme en témoignent les correctifs et retouches qui ne
manqueront pas d’être apportés par la loi de finances complé-
mentaire dans trois directions : primo, le renforcement du pou-
voir d’achat des ménages grâce à l’exonération de l’IRG pour
les salaires n’excédant pas les 30.000 DA et la revalorisation du
SNMG dès janvier prochain. Secundo, les mesures encoura-
geant l’installation des entreprises étrangères et la suppression
de la règle de répartition du capital social 51-49%. Tertio, les
mesures visant à améliorer le recouvrement fiscal à un moment
critique d’érosion des ressources.

CE QUI SE PROFILE DANGEREUSEMENT DERRIÈRE UN
MOUVEMENT QUI A PORTÉ LA CAUSE JUSTE D’UN

CHANGEMENT DÉMOCRATIQUE GRÂCE À SA
FORMIDABLE DISCIPLINE ET SON CARACTÈRE NON

VIOLENT, C’EST LA QUÊTE D’UNE NOUVELLE
HÉGÉMONIE COLONIALE. 

‘‘ ‘‘

IL EST À CRAINDRE QUE LE HIRAK S’INSCRIVE DE PLUS
EN PLUS DANS LE PROLONGEMENT DE CES

«BOULEVERSEMENTS PRÉFABRIQUÉS» QUI, AU
DEMEURANT, RÉVÈLENT CHAQUE JOUR DAVANTAGE

LEUR CARACTÈRE CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE. 
‘‘ ‘‘

LE PAYS EST CONFRONTÉ AUJOURD’HUI
À LA MONTÉE DES PÉRILS ET À LA

CONJUGAISON DES MENACES.
MENACES DE DÉSTABILISATION EN

INTERNE ET MENACES TERRORISTES
AUX FRONTIÈRES.

‘‘ ‘‘
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SSiixx  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss
Six nouveaux confirmés du coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés hier en

Algérie, portant à  60 le nombre total des personnes infectées dans le pays, dont
quatre 4 décès, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.  Il s’agit de «2 cas à Alger, 1 cas à
Bouira, 1 cas à Bordj Bou-Arréridj, 1 cas à Tizi-Ouzou et 1 cas à Annaba», a
précisé la même source. Le ministère a indiqué, en outre, que «l’enquête
épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes

contacts», ajoutant que le dispositif de veille et d’alerte mis en place «demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau». 
Il a rappelé les citoyens au «strict respect des mesures préventives, notamment se
laver les mains à l’eau et au savon liquide ou par friction avec solution hydro-
alcoolique. Et en cas de toux ou d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec
le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s’en débarrasser
immédiatement après l’utilisation et se laver les mains». Pour plus d’informations,
le ministère invite à consulter son site web:www.sante.gov.dz.  
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S
ur les tableaux d’affichage, il est
écrit que les vols vers Rome,
Paris, Francfort et Nice ont été
annulés. Mais n’empêche, aux
terminaux un et quatre, le flux
accru des passagers continue. En
face, un contrôle sanitaire rigou-
reux et systématique. Le port de

masque de protection et de gants est fortement
respecté par les voyageurs et les employés de
l’aéroport. Les officines des aéroports national
et international ont épuisé tout leur stock.
«Nous avons écoulé, depuis ce matin, des car-
tons de masques, gants, gels et désinfectants»,
indique une pharmacienne. De même, l’en-
semble des éléments du corps de sécurité porte
obligatoirement des masques de protection.
«Je garde mes gants pendant tout mon service.
Avec le port de la bavette, les lunettes et les
gants, on est protégé», confie Nacer, un offi-
cier des Renseignements généraux. Selon lui,
l’aéroport connaîtra aujourd’hui une grande
opération de nettoyage et de désinfection.

Quant aux couacs, Lounès M., qui attend
d’embarquer sur le vol BA 2547 en partance
vers Londres, regrette l’absence d’une cam-
pagne de sensibilisation au niveau de l’aéro-
port. «Tout est respecté, sauf une campagne de
prévention pour prodiguer les conseils d’usage
aux voyageurs et les dangers encourus dus au
coronavirus», regrette-t-il Meriem, Yahia,
Abderrezak sont accompagnés de leur mère.
Ils s’apprêtent à prendre le dernier vol pour
Paris. Une fois n’est pas coutume, ils ne sont
pas enthousiastes à rentrer à la maison, situa-
tion sanitaire en France oblige. «Nous aurions
voulu rester plus, mais nous sommes obligés
de retourner en France», confient-ils. Même
état d’esprit chez les passagers Sofiane C. et
Abderrahmane H. Ils repartent inquiets et
auraient souhaité prolonger leur séjour en
Algérie. «On repart le cœur serré. On retourne
juste par obligation professionnelle. On aurait
préféré rester en Algérie, mais...», lance
Sofiane. 12h25, le vol EK 557 en provenance
des Emirats arabes unis atterrit. Dès l’arrivée,

les voyageurs sont soumis aux caméras ther-
miques permettant de détecter une hausse
anormale de la température corporelle, signe
probable de la contamination par le coronavi-
rus. Hassan K., Fethi J. étaient aussi sur ce vol.
Le premier revient de vacances et le second
bénéficie d’une permission après une absence
d’une année. Ils sont en admiration devant le
professionnalisme des autorités algériennes,
notamment l’équipe médicale. «A l’aéroport
de Dubaï, un contrôle ordinaire est appliqué
aux passagers. Par contre, je suis rassuré par la
présence des caméras thermique», ont-ils sou-
ligné. «L’idéal serait de réduire ou carrément
d’annuler tous les vols afin d’éviter toute pro-
pagation du coronavirus», souligne Amirouche
Harhad, médecin-chef du contrôle sanitaire à
l’aéroport international d’Alger. Interrogé sur
la situation actuelle, le praticien signale que
l’équipe médicale fournit, dès l’arrivée des

passagers, des fiches de renseignements à rem-
plir notamment pour les voyageurs chinois.
«Cette mesure vise à faciliter leur traçabilité
en cas de contamination», explique-t-il. Et
d’ajouter : «Au début, on ne contrôlait que cer-
taines nationalités, maintenant le contrôle
concerne tous les passagers quelle que soit la
provenance».

La journée d’hier a été marquée par l’éva-
cuation de Rachid R., un jeune employé de
l’Etablissement de gestion des services aéro-
portuaires (EGSA). Il avait demandé d’être
examiné après avoir été en contact avec sa
belle-sœur, contaminée. Il a été transféré en
urgence vers l’hôpital El Kettar, avant de rega-
gner son domicile. «Plus de peur que de mal,
mais la vigilance est de mise», confie
Mohamed, un officier de la brigade navigante
de la police des frontières.

n Samira Sidhoum

PHARMACIES ET SUPÉRETTES 

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

Les Algériens 
rejoignent l’Europe...

à contrecœur 
A L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER HOUARI-BOUMEDIÈNE, une ambian-
ce morose s’est installée parmi les derniers voyageurs en partance pour
l’Europe avant la suspension de tous les vols vers le Vieux Continent. 

De nombreux Algériens semblent
avoir cédé à la panique après

l’annonce de 54 cas de personnes
infectées par le Covid-19 et de
quatre décès. Redoutant des
mesures de confinement et une
pénurie de denrées alimentaires et
de produits désinfectants, les maga-
sins d’alimentation générale et les
pharmacies connaissent, depuis
quelques jours, une affluence inha-
bituelle. Si pour certains, rien ne
justifie la panique, pour d’autres,
l’offre pourrait être insuffisante
dans les jours à venir pour répondre
aux besoins de consommation des
ménages. Hier, de longues files se
sont constituées à l’intérieur des
pharmacies à Alger-Centre pour
acquérir masques de protection,
gants, gel hydro-alcoolique et
alcool, des produits nécessaires
pour se protéger contre le 
coronavirus. Ces derniers sont
devenus, depuis quelques jours, des
denrées rares. La peur d’une conta-
mination a entraîné une forte
demande sur ces produits qui sont
proposés même dans certains com-
merces. Cela a causé quelques rup-

tures de stock dans les officines.
L’intervention de plusieurs intermé-
diaires serait, par ailleurs, respon-
sable de l’augmentation des prix de
ces articles. A titre illustratif, les
bavettes sont proposées à 60 DA
l’unité contre 10 il y a à peine
quelques mois. Idem pour le gel
hydro-alcoolique dont le prix s’est
envolé pour atteindre 250 DA
contre 150 il y a quelques semaines.
Les autorités sont d’ailleurs inter-
pellées pour garantir un approvi-

sionnement régulier des officines
afin d’éviter la spéculation et la
rupture des stocks. «La demande
sur ces deux produits est très impor-
tante. Je n’ai plus, depuis trois
jours, de bavettes médicales et je
n’ai pas pu avoir de nouveaux
stocks», confie la propriétaire de la
pharmacie Laraba, sise à la rue
Larbi-Ben-M’hidi. La pharmacie
Benaboura, sise à la rue Abane-
Ramdane, a été, quant à elle, prise
d’assaut. Et pour cause, un stock de

masques de protection et de gel
désinfectant vient d’être déchargé.
Selon les pharmaciens rencontrés
sur place, «des dispositions ont été
prises pour garantir la disponibilité
de ces produits écoulés en un temps
record». 

LES STOCKS RENOUVELÉS 
QUOTIDIENNEMENT

«Les stocks des produits de base
sont renouvelés quasi quotidienne-
ment», confient pour leur part les
propriétaires de plusieurs supérettes
qui parlent d’un afflux qui ne laisse,
parfois, pas le temps aux commer-
çants d’achalander leurs rayons.
Ces derniers se disent, toutefois,
disposés à s’adapter à la nouvelle
donne, en redoublant d’efforts pour
assurer un approvisionnement régu-
lier. Une hausse de la demande sur
les produits de première nécessité
est visible depuis déjà une semaine.
«Nous nous approvisionnons prati-
quement 6 jours sur 7 pour pouvoir
répondre à la demande en augmen-
tation constante, notamment pour
les huiles, le sucre et la semoule»,
explique le propriétaire du magasin
d’alimentation générale Tuisco,

situé au boulevard Mohamed V.
«Les clients veulent constituer
d’importantes réserves», poursuit-il
en montrant du doigt les rayons à
moitié vides de riz, de semoule, de
pâtes, sucre et huile. Des comporte-
ments irrationnels dont on fait état
dans tous les points de vente. Une
réalité confirmée par le propriétaire
de la supérette «A deux pas» sise à
la rue Abane-Ramdane. Selon lui,
«les clients se ruent notamment sur
les produits non périssables dont l’
huile, les pâtes et les détergents»,
assurant au passage que «les prix
n’ont pas changé». «Nous veillons à
ce que nos rayons soient très rapi-
dement approvisionnés pour éviter
toute déstabilisation du marché», a-
t-il ajouté. Les plus prévoyants ont
préféré prendre une longueur
d’avance pour éviter les désagré-
ments d’un éventuel confinement.
La frénésie est, de fait, très percep-
tible au rayon pâtes, farine, semoule
et légumes secs.  Les produits
hygiéniques figurent aussi parmi les
articles les plus demandés.

n Assia Boucetta 

Ruée sur les produits de première nécessité
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AFFAIRES RELIGIEUSES 

Appel aux imams 
à alléger les prières
Le ministère

des Affaires
religieuses et des
Wakfs, a appelé
dimanche
dernier, les
imams à prendre
des mesures
préventives en
raison de la
propagation du
coronavirus, à
savoir
l’allégement des
prières, dont
celle du
vendredi, avec la fermeture des mosquées
directement après la fin de chaque prière. Dans
un communiqué sanctionnant une réunion de la
commission ministérielle de la fatwa consacrée à
l’examen «des mesures à prendre, du point de
vue religieux, face à cette pandémie qui menace
la vie des Algériens et de l’humanité entière», le
ministère a souligné la «nécessité de prendre les
précautions et les mesures préventives pour
éviter la propagation du virus». «Du point de vue
religieux, il faut respecter les mesures
préventives prises, en évitant la fréquentation des
lieux publics tels que les stades, les espaces
commerciaux et autres espaces publics», a
souligné le même communiqué, ajoutant qu’«il
faut éviter les déplacements et les voyages non
indispensables pour éviter la contamination». 
Dans ce contexte, «le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs appelle les personnes
suspectant leur contamination par ce virus
d’éviter le contact avec les autres personnes et de
contacter rapidement les services sanitaires». «Le
ministère insiste également sur l’interdiction aux
personnes présentant des symptômes de cette
maladie ou d’autres maladies similaires telles
que la grippe, de fréquenter les lieux publics,
notamment les mosquées, pour ne pas
contaminer les autres personnes». Les mosquées
ne sont pas à l’abri des dangers de ce virus, a
ajouté le ministère, affirmant que «la présence
des enfants, des femmes et des personnes âgées
et malades est interdite dans les mosquées lors de
la prière du vendredi et autres prières
collectives». «En ces circonstances, les bien-
portants peuvent prier dans leurs maisons avec
les membres de leurs familles», a ajouté le
communiqué. «Il est interdit à toute personne qui
doute de sa contamination par cette maladie ou
présentant des symptômes similaires comme la
grippe ou le rhume de venir à la mosquée ou de
fréquenter les gens. Les salles de prières
réservées aux femmes ainsi que les bibliothèques
des mosquées seront fermées». Le ministère a
souligné que «les imams doivent alléger les
prières et les accomplir directement après
l’adhan et fermer les mosquées juste après la fin
de chaque prière», ainsi que de «suspendre toutes
les activités de la mosquée comme l’avant-prône
du vendredi, les cours hebdomadaires et les
sessions d’enseignement». «La khotba (prône du
vendredi) et la salat, tous réunies, ne doivent pas
dépasser 10 minutes de façon à ne pas mettre en
danger la santé des fidèles. Les différents
ustensiles utilisés pour boire de l’eau sont
interdits également, de même pour les repas
offerts comme aumône dans les mosquées, que
ce soit le vendredi ou durant les autres jours». Le
ministère a indiqué qu’«il est obligatoire
d’intensifier les mesures d’hygiène et d’aération
dans les mosquées», appelant «les citoyens,
notamment les bienfaiteurs, à faire des dons en
produits d’hygiène et à participer à la
désinfection des mosquées et autres actions». Il
s’agit également «d’éviter la prière dans les
espaces publics comme les gares routières, les
espaces commerciaux et autres». La réunion de
la commission ministériel de la fatwa «demeure
ouverte pour suivre et donner des fatwas
adéquates au développement de la situation»,
rappelant les citoyens que le pays «est dans une
situation exceptionnelle difficile nécessitant la
mobilisation totale de tout un chacun pour faire
face à cette pandémie». A souligner que ce
communiqué a été présenté à l’approbation du
Haut-Conseil islamique (HCI) et à un groupe
d’oulamas et de cheikhs.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

«Nous avons 
toutes les possibilités

de riposte»

C O R O N A V I R U S

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane Benbouzid, a indi-
qué, hier, que «toutes les possibilités
de riposte» contre le coronavirus peu-
vent être envisagées, soulignant que

des mesures ont été prises et d’autres
le seront «au fur et à mesure de l’évo-

lution de la situation». 

«N
ous avons toutes les possibi-
lités de riposte. Nous avons
pris des mesures et d’autres
seront prises au fur et à mesu-
re de l’évolution de la situa-
tion», a assuré le ministre de
la Santé sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algé-

rienne. «Nous avons des plans à tous les niveaux
et nous nous préparons à toute situation. Il n’y a
pas de mesures immédiates. Nous avons des
mesures qui font face à toute évolution de la
situation», a-t-il ajouté. Au sujet d’un éventuel
confinement de certaines zones comme Blida et
Boufarik où les premiers cas de coronavirus sont
apparus, Benbouzid a indiqué que cette mesure
était «envisageable», précisant que «c’est une
mesure que nous gardons, mais que nous ne sou-
haitons pas exécuter, car nous avons l’espoir que
la situation ne s’aggrave pas». Il a rappelé, en
outre, que «plus de 400 lits de réanimation sont
disponibles» et que les espaces à mettre immé-
diatement en exercice avec des respirateurs
étaient «en cours d’identification». Le ministre a
fait savoir également que les établissements de
santé relevant des secteurs public et privé étaient
«tous interpellés» pour faire face à la maladie et
réduire le risque de sa propagation. D’autre part,
Benbouzid a relevé qu’il était «très dangereux
scientifiquement» de poursuivre le mouvement
populaire (hirak), car il s’agit d’un regroupe-
ment favorable à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Au-delà des revendi-

cations populaires que je respecte, le hirak est
avant tout un regroupement de personnes parmi
lesquelles il pourrait y avoir des porteurs du
coronavirus qui risquent de contaminer d’autres.
Donc, scientifiquement, il est très dangereux de
poursuivre le hirak», a-t-il soutenu. Il a ajouté
que la suspension des marches et les mobilisa-
tions populaires relève du «bon sens patrio-
tique» des citoyens, rappelant que l’interdiction
de tout regroupement faisait partie des mesures
préventives prises contre la propagation du
Covid-19, qui a déjà fait quatre morts et conta-
miné 54 personnes à travers huit wilayas. «Un
nombre réduit, mais demeure inquiétant», a-t-il
commenté. Benbouzid a salué les personnes qui
agissent dans ce sens et invitent les manifestants
à éviter d’investir la rue «provisoirement, le
temps de se débarrasser de ce fléau qui est un
réel danger», a-t-il souligné. 

www.horizons.dz
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ALGÉRIE TÉLÉCOM 
Des services à distance mis à la disposition 

de la clientèle

Algérie Télécom (AT) s’est dit hier soucieuse de satisfaire les besoins de sa clientèle en met-
tant à leur disposition des services à distance leur permettant de recharger leurs comptes

internet et de payer leurs factures téléphoniques sans avoir à se déplacer, et ce, pour éviter le
risque de propagation du coronavirus. AT a pris plusieurs mesures qui permettent le paiement

électronique, l’utilisation de l’application portable et du service clientèle 12, l’utilisation du site
électronique www.algeritelecom.dz, des pages d’AT sur les réseaux sociaux ainsi que tous les

services à distance, à l’instar des prestations Idoomly et de la facture électronique, a fait savoir
l’entreprise dans un communiqué. Dans ce cadre, AT réaffirme «son souci permanent de satis-

faire les besoins de ses clients et de répondre à leurs aspirations», appelant ces derniers «à
contacter le service clientèle en composant le numéro 12 pour plus d’informations». 

AIR ALGÉRIE 
Le remboursement

des billets 
possible jusqu’à 

la fin 2020 

La compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a annoncé, hier, que

le recours au remboursement des
billets au profit de ses clients est

possible jusqu’à la fin 2020, souli-
gnant qu’aucun déplacement immé-
diat au niveau des points de vente

n’est nécessaire. «Air Algérie rassure
son aimable clientèle impactée par la
limitation du programme de vols, en
application des mesures de préven-

tion de la propagation du coronavirus
(Covid-19), que l’utilisation des

billets d’avion (déjà achetés) se fera
sans frais et sans aucun document
supplémentaire dès la reprise des

vols pour les voyageurs jusqu’au 15
juin 2020», a expliqué un communi-
qué de la compagnie nationale. Air
Algérie a également rassuré que «le

recours au remboursement (des
billets) est possible jusqu’au 31
décembre 2020», précisant qu’il

«n’est autorisé qu’au niveau du point
d’achat initial». Ainsi, souligne-t-

elle, «aucun déplacement immédiat
au niveau des points ventes n’est

nécessaire».

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit le ministre des

Travaux publics et des Transports de
suspendre temporairement les des-

sertes aériennes de voyageurs à desti-
nation ou en provenance de plusieurs
capitales africaines à partir du jeudi
19 mars 2020, indique un communi-
qué des services du Premier ministre.
«En application des directives du pré-

sident de la République à l’effet de
renforcer les mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) sur le territoire national,

le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit le ministre des

Travaux publics et des Transports en
vue de procéder à la suspension tem-

poraire des dessertes aériennes de
voyageurs à destination ou en prove-

nance de Nouakchott, Bamako,
Niamey, Dakar, Abidjan et

Ouagadougou, et ce, à partir du 19
mars 2020», précise le communiqué.

«Cette suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités sani-
taires nationales, sera accompagnée

d’un dispositif de rapatriement de nos
citoyens voyageant actuellement dans

les pays concernés selon les condi-
tions et modalités qui seront fixées

par la compagnie Air Algérie», a sou-
ligné la même source. 

n APS 

TRANSPORTS AÉRIEN ET MARITIME

Suspension temporaire des dessertes de et vers l’Europe 
à compter de jeudi

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ins-
truit le ministre des Travaux publics et des

Transports de suspendre temporairement les des-
sertes de voyageurs aériennes et maritimes à des-
tination ou en provenance de l’Europe à comp-
ter de jeudi 19 mars, indique un communiqué des
services du Premier ministre. «En application des
directives du président de la République, à l’ef-
fet de renforcer les mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus (Covid-19)
sur le territoire national, le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux
Publics et des Transports en vue de procéder à
la suspension temporaire des dessertes de voya-
geurs aériennes et maritimes à destination ou en
provenance des pays de l’Europe, et ce, à par-
tir du 19 mars 2020», indique le communiqué.
«Cette suspension exceptionnelle, recomman-
dée par les autorités sanitaires nationales, sera
accompagnée par un dispositif de rapatriement
de nos citoyens voyageant actuellement dans les
pays concernés selon les conditions et modali-

tés qui seront fixées par les compagnies de trans-
port aériennes et maritimes», poursuit la même
source.  

Arrêt des liaisons
aériennes de 

et vers plusieurs
pays africains 
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L
es autorités locales ont donné l’ordre
de fermer les salles des fêtes, les
bains maures et autres endroits qui
connaissent une forte concentration
humaine, comme la fameuse rue
d’Alger investie par les commerçants
de l’informel. L’activité des trans-
ports en commun a également forte-

ment baissé. En matière d’information sur
l’évolution de l’épidémie, les Blidéens ont
l’oreille branchée sur les rumeurs. 

Hier, la wilaya de Blida a organisé un point
de presse animé par le chef du service réani-
mation au CHU Frantz-Fanon, le Pr Mohamed
Bouhamed, et le chef du service épidémiologie,
Abderrezak Bouamra. Les deux responsables
ont longuement expliqué les règles d’usage à
respecter pour se protéger contre le coronavirus.
Selon eux, il est inutile de se laisser envahir par
la panique et la peur car il ne s’agit que d’un vi-
rus qui se transmet, certes par le toucher de la

main ou par la salive, mais qui peut facilement
être évité si l’on suit les consignes d’hygiène.
Pour Mohamed Tahar Aït-Ahmed, chef de ca-
binet du wali, l’objectif de ce point de presse est
de faire baisser la panique chez la population.
«Nous vous demandons de nous aider pour que
le citoyen ne soit pas paniqué devant cette épi-

démie», souligne-t-il, avant d’ajouter que «la
wilaya a pris toutes les dispositions pour faire
face à cette épidémie». Hier, les grandes sur-
faces commerciales ont été vidées. Les gens
s’approvisionnaient au cas où ils seraient obli-
gés de se confiner chez eux. 

n M. Benkeddada

Même si Constantine est
épargnée par le coronavi-

rus, la vigilance est de mise
chez les services de santé qui
exhortent les citoyens à se sou-
mettre aux mesures strictes de
prévention. Aucun cas de co-
ronavirus n’a été recensé jus-
qu’à ce jour. Les tests effec-
tués par l’Institut Pasteur sur
quatre personnes, dont une
émigrée, se sont révélés néga-
tifs, rassure le directeur de la santé et de la population
(DSP) de wilaya. «Le service de confinement au
CHU est vide», a-t-il renchéri, insistant sur le respect
des règles élémentaires d’hygiène. «Il faut se plier à
ces mesures pour écarter les risques de contamina-
tion», a exhorté le DSP. Selon lui, la wilaya est do-
tée de plusieurs structures sanitaires pouvant ré-
pondre à une éventuelle apparition de cas positifs. Et
de préciser : «Nous disposons d’un CHU et d’autres
espaces sanitaires répartis à travers les communes qui
peuvent maîtriser aisément cette phase.» Qu’en est-
il des capacités d’accueil ou d’admissions obliga-
toires en cas de propagation ? «On n’est pas dans une
situation figée. La wilaya dispose de capacités ap-
préciables pour élargir ces espaces de confinement en
cas de situation particulière», a-t-il avancé, indiquant
qu’«il y a des services affectés pour cette phase dé-
terminée avec la mobilisation d’un staff médical ap-

proprié et réduit pour préserver
les ressources humaines contre
d’éventuelles contaminations».
Mais lorsque la grippe saison-
nière se confond avec le coro-
navirus, l’appréhension gran-
dit. Une situation que les
services sanitaires tentent
vaille que vaille de départager
en vue d’éviter des évacuations
irraisonnées et souvent vaines.
Dans ce cadre, le DSP a précisé

que la procédure a été définie clairement : «Avant de
transporter un quelconque malade présentant un ta-
bleau de grippe d’une polyclinique à l’hôpital, son cas
doit répondre à des symptômes réels de Covid-19.
Dans le cas contraire, il est soigné dans la structure
sanitaire près de sa résidence afin d’éviter des en-
combrements inutiles dans les services voués exclu-
sivement à la prise en charge des personnes atteintes
de coronavirus.» En attendant, les commerces ont été
pris d’assaut au point que la semoule est devenue in-
trouvable. Pour faire face à cette phobie collective, la
Direction du commerce (DC) appelle au sang-froid,
rassurant les consommateurs sur l’approvisionne-
ment ininterrompu des magasins d’alimentation.
Dans le même sillage, la DC a ordonné la fermeture
des salles de fêtes, des hammams et des marchés
hebdomadaires de vente de véhicules. 

n Nasser Hannachi

CONSTANTINE

BLIDA

Climat 
de suspicion 

Les services de santé sur le qui-vive 
TIPASA

Mesures 
d’hygiène 

et désinfection 
des lieux 
de culte

Les autorités de la wilaya se Ti-
pasa mobilisent les grands

moyens pour faire face à une éven-
tuelle prolifération de l’épidémie
du coronavirus sur son territoire.
Ainsi, une opération de désinfec-

tion des lieux de culte des 28 com-
munes que compte la wilaya a été

entamée samedi soir après la
prière. Parallèlement à cette opéra-

tion, l’entreprise de gestion des
centres d’enfouissement technique

(CET) de la wilaya, chargée de
l’opération en collaboration avec

les services communales, a eu
comme mission de nettoyer quoti-
diennement les rues, les abris bus
ainsi que les places publiques à
grande eau et avec des désinfec-

tants. «Nous avons acquis dernière-
ment un nouveau matériel pour la
désinfection des lieux ciblés par

l’opération. Notre chimiste a pré-
paré les solutions liquides adé-

quates à ce genre d’actions», a in-
diqué Nour El Houda Djidjli, cadre
à l’entreprise de gestion des CET.

Par ailleurs, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière a effectué, dimanche
dernier, une visite inopinée au ni-
veau de l’hôpital de Tipasa où il

s’est enquis de l’état des prépara-
tifs du dispositif d’alerte et de pré-
vention contre la pandémie du co-
ronavirus. En plus de ce dispositif,
la Protection civile a mobilisé trois

ambulances médicalisées ainsi
qu’un effectif formé en cas d’inter-

vention. Cela dit, les citoyens de
Tipasa prennent de plus en plus

conscience des dangers de l’épidé-
mie. Ils privilégient désormais les

mesures d’hygiène.
n A. L.

Alors que le service des
urgences enregistre une

grosse affluence de malades
venus pour consultation, la
direction du centre
hospitalier universitaire
(CHU) Nédir-Mohamed de
Tizi Ouzou a décidé de
limiter les visites aux
malades hospitalisés. «Nous
les avons carrément
interdites pour certains
services et limitées pour d’autres», a expliqué
Yazid Mouzaoui, le premier responsable de
l’établissement. «Les médecins en chef des

services ont autorité pour
prendre toute décision.» Selon
lui, «deux autres personnes ont
été admises en isolement au
CHU et six autres sont
confinés à domicile après des
prélèvements». Il s’agit, a-t-il
précisé, de «personnes venues
de l’étranger ou en contact
avec des cas déjà signalés».
Nous avons aussi appris que
quatre des 11 personnes

suspectées ont regagné leur foyer après leur
isolement à l’EPH de Tigzirt et au CHU de Tizi
Ouzou. Par ailleurs, en exécution d’une directive

de la Direction des transports de la wilaya,
l’entreprise publique de transport public Etuto a
décidé de procéder à la désinfection de tous ses
bus. D’autres transporteurs ont été invités à faire
de même. De son côté, la Direction du commerce
a décidé de fermer toutes les salles des fêtes, de
jeux, les crèches et autres discothèques tout en
lançant une campagne de sensibilisation en
direction des restaurateurs et cafetiers. Tout
contrevenant verra son commerce fermé sur le
champ et fera l’objet de sanctions et de
poursuites judiciaires. Enfin, les parents sont
exhortés à confiner leurs enfants et à ne plus
payer de cours particuliers.

n Rachid Hammoutène              

Le CHU réglemente les visites aux malades
TIZI OUZOU

Panique à la gare ferroviaire 

Le train en provenance d’Oran en direction d’Alger a été obligé de s’arrêter à la gare de
Blida. Et pour cause, il transportait des Algériens résidant en Espagne suspectés d’être

contaminés par le coronavirus. Selon des témoins sur place, un médecin qui voyageait à
bord du même train aurait remarqué que ces voyageurs présentaient les symptômes du

coronavirus. Le médecin en question aurait donné l’alerte. Des ambulances et des éléments
des services de sécurité y ont été dépêchées, mais les émigrés ont refusé d’être hospitalisés
malgré l’insistance des autorités publiques. Les services de sécurité sont intervenus faisant
descendre plus de dix personnes. Ces dernières ont été transférées à l’hôpital de Boufarik

pour être examinés.
n M. B.

UN CLIMAT DE PSYCHOSE et de suspicion s’installe. 
La circulation des personnes a nettement diminué hier.

Même les cafés, d’habitude remplis, sont désertés. 

BEJAÏA

Ambiance
corona

La capitale des Hammadites offrait
un visage des plus habituels que

même les cas suspects enregistrés,
et vite infirmés par les autorités

médicales, n’avaient pu perturber.
Les gens vaquaient à leurs

occupations quotidiennes, les
activités officielles suivaient leur

cours, les hirakistes se donnaient à
cœur joie chaque mardi et vendredi

et l’avancement des vacances
scolaires et universitaires ne
semblait pas avoir perturbé

davantage la sérénité générale.
Chacun suivant l’évolution de la

propagation du coronavirus, tant en
Algérie qu’à l’étranger, la pandémie

était beaucoup plus un sujet de
discussion et de plaisanterie parfois

qu’une menace réelle. Mais
l’inquiétude avait tout de même
commencé à poindre. Elle était
d’abord perceptible à travers

l’apparition de quelques masques
sur les visages, puis à travers des

achats de plus en plus inhabituels de
denrées alimentaires au niveau des

supérettes et du gel hydro-
alcoolique dans les pharmacies.

Hier, les Béjaouis n’ont pas hésité à
aller faire leurs emplettes au marché

hebdomadaire Edimco. Il y avait
autant de monde qu’auparavant, les

étals étaient bien achalandés en
fruits et légumes, et les prix sont
restés stables. Mais la rumeur a
circulé que jeudi prochain, le

marché ne se tiendrait pas. Rumeur
de marchands pour inciter le

consommateur à acheter plus ? Nul
ne le sait. Autant céder un peu à
l’appréhension. Le temps blafard

n’incite d’ailleurs pas à positiver. Si
le marché grouillait de vie, la

circulation automobile toute aussi
dense et les magasins ouverts, les

rues semblaient s’être
substantiellement vidées de leurs
piétons. L’ambiance corona s’est

installée. Avec les vacances
scolaires et universitaires avancées,
la subite aggravation de l’infection
en Algérie et les dernières mesures
plus sévères prises pour restreindre
les rassemblements, annulant de fait

toutes les activités publiques, de
nombreux Bejaouis ont pris la route

pour leurs douars d’origine à la
recherche d’un havre de sécurité.

Les réseaux sociaux, pour leur part,
ne sont pas désertés. Photos,

commentaires, conseils, opinions
erronées ou pas, appels à la

vigilance et à respecter les règles
d’hygiène, le coronavirus a

supplanté tout et s’incruste dans
tous les sujets.

n O. M.
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ALGER
La promenade des Sablettes
fermée aux visiteurs
Conformément aux mesures préventives de lutte contre le

coronavirus pour stopper sa propagation, certains lieux
publics sont depuis hier fermés aux visiteurs. C’est le cas de
la promenade des Sablettes. Seuls les travailleurs et les agents
occupent les lieux pour finaliser les travaux d’aménagement
et de nettoiement. Des éléments de la Sûreté nationale blo-
quaient les entrées. Au niveau du pont blanc, à proximité du
parking vide, une voiture de police bloque le passage aux visi-
teurs. «Nous sommes là pour interdire l’accès aux visiteurs»,
confie un agent. Selon lui, un grand nombre de visiteurs
venus de la ville de Boufarik ont été «refoulés». Au moment
de notre passage, un jeune homme, gobelet de café à la main,
écoute les explications de l’agent. «C’est ma journée de repos
et je voulais échapper à la tension.» Il confie être venu de
Boufarik sans porter de masque. Pour lui, sa ville «n’est nul-
lement une zone d’épidémie». «Tout est normal et les infor-
mations sont exagérées», lance-t-il. Ce mélange de nonchalan-
ce et d’inconscience se rencontrent chez certaines familles et
jeunes hommes décidés à jouer leur partie de basket-ball. Sur
l’esplanade du parking, près d’une vingtaine de personnes, en
majorité des femmes et des jeunes filles, se sont regroupées.
Refoulées par les agents de l’ordre, elles se sont résignées à
pique-niquer sur place. Trois jeunes en tenue de sport s’adon-
nent à leur activité. Pour les agents de l’ordre, «ces rares per-
sonnes récalcitrantes sont entrées par la seule entrée restée
ouverte, du coté du restaurant El Mourabitoune, à proximité
de la station de dessalement du Hamma». Celle-ci est en prin-
cipe réservée aux engins. «Nous sommes venues de loin pour
passer la journée en bord de mer mais comme c’est fermé,
nous avons déjeuné sur place avant de rentrer», dit l’une d’el-
le. Un peu plus loin, sur la placette du Centre commercial
Médina Center, Pins Maritimes (Ardis), même ambiance.
D’habitude, des tables y sont aménagées. En pareille période
de vacances scolaires, les lieux sont pleins à craquer. Effet
direct du coronavirus, seuls quelques couples rêvassent au
bord de la mer. Par contre, le parking est relativement plein.
Le nombre de véhicules stationnés indique qu’on continue de
venir faire les emplettes dans ces lieux comptant également
des espaces de jeux. Approchée, une fille en galante compa-
gnie estime que «la menace n’est pas aussi importante qu’on
veut nous le faire croire». Un autre garçon reconnaît «avoir
enfreint les règles de prudence». «Le lundi, c’est ma journée
de récupération où je peux voir ma copine», avoue-t-il en
riant. Aux dernières nouvelles, le jardin d’essai du Hamma a
été également fermé aux visiteurs. 

n Souhila Habib

LES ALGÉROIS CHANGENT DE COMPORTEMENT

On ne peut presque
plus faire un pas à

Alger sans rencontrer
des personnes qui
arborent des
masques. On tombe
nez à nez avec elles,
au détour d’une ruel-
le, en s’engouffrant
dans une station de
métro ou en emprun-
tant des escaliers. En
bas de la statue de
l’émir Abdelkader ou
sous les arcades de
Bab Azzoun, des
jeunes, des femmes
surtout, se prémunis-
sent contre le corona-
rivuris. «C’est un signe à la fois d’une prise de
conscience et d’une inquiétude», affirme un avo-
cat qui venait de quitter le tribunal de Sidi
M’hamed. «Je songe sérieusement à cacher ma
figure, même si je ne vois pas comment plaider le
visage caché», affirme-t-il, mi-sérieux, mi-plai-
santin. Beaucoup d’autres se contentent de revêtir
des gants. Dans une boulangerie de l’ex-rue de
Tanger, le vendeur de pain traditionnel rappelle
qu’une loi existait depuis longtemps. «On ne
l’avait pas appliquée, reconnaît-il, mais désor-
mais, on ne peut faire autrement», confie-t-il. Lui
sert les pains ronds, et à côté, un jeune homme
encaisse. «L’un ne peut pas faire ce que fait
l’autre», précise le premier. Un peu plus loin, dans
la rue Ben-M’hidi, un homme sert ses pizzas les
mains toutes gantées de blanc. D’autres commer-
çants se passent de toute précaution. Derrière des

comptoirs de café et
de restaurant, ce
n’est pas tout le
monde qui s’est rési-
gné à «se masquer et
se ganter». A l’agen-
ce Cnep du boule-
vard Amirouche, le
préposé à l’accueil
ne se contente pas
d’orienter et de ren-
seigner les clients. Il
propose dès qu’on
franchit le seuil,
aussi un flacon de
gel. La direction de
la banque publique a
instruit ses agents de
respecter les règles

élémentaires d’hygiène. Les femmes de ménage
ont d’ailleurs tout nettoyé. L’odeur de la Javel
imprègne les lieux. Sur la terrasse du Milk-Bar, le
garçon qui prend les commandes est masqué mais
explique à son collègue qu’il éprouve des difficul-
tés à respirer. Même le responsable de la librairie
du Tiers monde est presque méconnaissable.
«C’est une affaire sérieuse et je ne trouve pas
presque pas de mots», soupire-t-il sur le seuil du
magasin. Cette conscience n’empêche pas d’autres
de tout prendre à la légère quand ils ne trouvent
pas dans le corona matière à plaisanter. «En fin de
compte, laâdjra était un masque avant l’heure»,
rigole l’un. «Nous sommes plus forts que tout
microbe», croit plaisanter un jeune, suscitant un
rictus chez une dame qui prend tout de même sa
monnaie avec des pincettes. 

n R. Hammoudi 

Plus de gantés et de masqués 

COMMERCE

Les organisations 
des commerçants rassurent sur

la disponibilité des denrées
alimentaires 

L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS (ANCA) et l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA) ont donné des orientations à leurs adhérents pour faire preuve de
vigilance et d’adopter les bons gestes d’hygiène. Dans un communiqué, l’Anca a annoncé le report de
ses assemblées générales. 

L
’organisation a plaidé pour la
généralisation des règles d’hy-
giène, la nécessité de désinfec-
tion des locaux commerciaux,
le lavage des mains et le port
de gants pour les personnels
des restaurants et laboratoires.
L’Anca a, par ailleurs, rassuré

quant à la disponibilité des produits ali-
mentaires. «Il n’y a aucune raison de
céder à la panique», a conclu le commu-
niqué de l’Anca. Pour sa part, le secré-
taire national chargé des finances à
l’UGCAA, Abdelkader Boucherit, a
soutenu que l’Union a déjà organisé des
campagnes de sensibilisation en direc-
tion des commerçants. Il a fait savoir
que des orientations ont été données aux
transporteurs pour désinfecter les bus.
Pour ce qui est des commerçants, il a
soutenu que ces derniers sont tenus à
respecter les règles d’hygiène, notam-
ment dans les cafés, restaurants, fast-
foods et les transports en commun.
Boucherit a indiqué qu’il faut se mettre
à l’action et ne se contenter plus de la
sensibilisation. Pour lui, les entreprises
doivent s’impliquer davantage, notam-
ment en assurant la disponibilité de
matériels de protection, entre autres, gel
hydro-alcoolique, masque chirurgical,
savon et eau. Il a fait savoir que cer-
taines personnes n’ont pas les moyens
de les procurer. Evoquant les APC, notre
interlocuteur a estimé que celles-ci doi-
vent prendre des mesures de prévention,
notamment le nettoyage des espaces
publics pour faire face à cette situation

exceptionnelle. Dans ce sillage et dans
un communiqué rendu public hier, le
président de l’Assemblée populaire
communale d’Alger-Centre,
Abdelhakim Bettache, a annoncé la
prise d’une série de mesures préven-
tives. Il s’agit particulièrement du net-
toyage des places publiques et quartiers
avec de l’eau de javel, la fermeture des
jardins publics et des établissements
relevant des services communaux et le
nettoyage des stations d’autobus. La

commune dotera les mosquées en pro-
duits désinfectants et de nettoyage. La
même source ajoute que d’autres
mesures préventives seront également
prises pour assurer la protection des tra-
vailleurs et des fonctionnaires et doter
les services compétents en produits
désinfectants et de nettoyage des lieux
de travail avec l’interdiction de la pré-
sence de travailleurs souffrant de rhume
ou de grippe.

n Amokrane H.

PÉNITENCIERS

Le ministère
assure de la

prise de toutes
les mesures
préventives 

Le ministère de la Justice a affirmé,
hier soir, avoir pris toutes les

mesures préventives pour préserver
la santé des justiciables et des
citoyens affluant sur les juridictions
et les institutions pénitentiaires dans
le cadre du service public, et ce, afin
d’éviter la propagation du coronavi-
rus. «Le ministère a été surpris du
discours relayé par les médias du
président de l’Union nationale des
ordres des avocats (UNOA), destiné
au ministre de la Justice, garde des
Sceaux, dans lequel il lui demande
de prendre des mesures préventives
pour lutter contre la propagation du
virus», a indiqué un communiqué du
ministère. Selon la même source, «la
demande du président de l’UNOA
relève des missions des pouvoirs
publics qui, depuis l’apparition de cette pandémie, n’a eu de cesse de prendre toutes les
mesures de prévention disponibles, en vue de préserver la santé publique contre le coro-
navirus». «Le ministère de la Justice informe le président de l’UNOA que le secteur  de
la justice, à l’image de tout autre secteur, a pris toutes les mesures préventives en utili-
sant l’ensemble des moyens disponibles, dans le but de préserver la santé des justi-
ciables et des citoyens affluant sur les juridictions et les établissements pénitentiaires
dans le cadre du service public, et ce, dans une ambiance calme, stable et sereine pour
garantir le bon déroulement du service public», a souligné encore le ministère. «Les pré-
sidents des juridictions et des établissements pénitentiaires ont été notifiés de l’instruc-
tion du Premier ministre du 9 mars 2020, visant la mise en place d’un système national
de prévention contre le coronavirus et sa propagation». 
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DÉVELOPPEMENT DES START-UP 
ET MICRO-ENTREPRISES

Le ministre plaide 
pour un système cohérent 
La stratégie ministérielle dans le secteur de la micro-entreprise et

des start-up est bâtie sur trois axes. Outre la généralisation du
transfert technologique, le ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance a évoqué, hier, l’éta-
blissement d’un cadre juridique et de soutien financier adapté.
Selon Yassine Djeridène, invité du forum d’El Moudjahid, il est
d’abord nécessaire de définir ce qu’est une micro-entreprise et une
start-up lors d’assises nationales. Il y a d’abord lieu de comprendre
les mécanismes avant d’aller plus loin. «Prévues en juin prochain,
les assises ont été reportées à cause de la pandémie du coronavi-
rus», a précisé le ministre. Il s’est attardé sur la nécessité d’instau-
rer un climat favorable au développement des start-up et des
micro-entreprises. «Pour ce faire, nous avons commencé par ratta-
cher l’Ansej à notre ministère pour que les jeunes puissent bénéfi-
cier d’un écosystème adéquat et, à notre tour, étudier tous les nou-
veaux projets pour éviter les manquements constatés dans le
passé», a-t-il expliqué. «Voir le jeune entrepreneur s’imbriquer
dans un écosystème et non livré à lui-même est notre souhait», a-t-
il renchéri. Pour Djeridène, sans cela, l’entrepreneur aura un pro-
blème de rentabilité. Pour remédier aux problèmes, le ministre a
plaidé pour la mise en place d’un écosystème pour ne pas se
retrouver avec plusieurs services et champs d’activité dans un sec-
teur et une déficience criante dans d’autres. «Nous pourrions créer
un équilibre entre les start-up et les micro-entreprises et surtout les
rentabiliser», a soutenu le ministre. Il a rappelé que le président de
la République a appelé, lors du dernier Conseil ministériel, à créer
un écosystème novateur pour favoriser l’innovation des start-up et
leur développement. «Le gouvernement aspire à ce que la nouvelle
Algérie soit bâtie sur les compétences et soit pionnière en Afrique,
notamment dans les domaines des big-data et des IOT (internet des
objets)», a-t-il indiqué. Répondant à une question sur l’économie
de la connaissance, le ministre a relevé les carences observées au
cours des dernières décennies à l’Université. Pour le ministre,
«investir dans la formation de cadres aptes à contribuer au déve-
loppement d’une économie de pointe de la connaissance est le vrai
défi à relever». Djeridene signale, à ce propos, qu’il est en phase
avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour, favorable à la création d’insti-
tuts spécialisés de transfert de technologie. «Avec la contribution
du monde de l’industrie, il va être possible, par exemple, de former
des ingénieurs outillés aux techniques industrielles», a-t-il estimé.
Le ministre s’est, enfin, félicité que les nouvelles autorités aient
pris conscience de l’apport des élites à la promotion de l’économie
et de l’industrie. 

n Walid Souah

RELANCE DE L’ÉCONOMIE

Le Care préconise 
cinq mesures d’urgence

I
l renferme des propositions
présentées comme des
mesures d’urgence et de sau-
vetage des entreprises en diffi-
culté, notamment les PME.
Une initiative à laquelle ont
pris part plusieurs organisa-
tions et associations patro-

nales. Cinq mesures d’urgence et
d’autres à moyen terme ont pour
objectif de préserver le tissu écono-
mique national. Comme mesure
urgente, les experts préconisent la
mise en place d’un moratoire fiscal et
parafiscal pour les entreprises en dif-
ficulté. «Face à la situation de très
grande faiblesse de leur trésorerie et
de leur activité en baisse, nous propo-
sons la mise en place d’un moratoire
fiscal pour celles dont les difficultés
sont imminentes sans attendre néces-
sairement la cessation de paiement.
La seconde proposition a trait à la
révision de la loi de finances 2020 en
introduisant divers aménagements en
faveur de l’entreprise. Les signataires
du plaidoyer appellent à l’abrogation
des dispositions de la LF 2020 les
plus défavorables pour l’entreprise et
les investisseurs et encouragent les
autorités à rechercher des ressources
supplémentaires de financement
auprès de la sphère informelle. 

«Une trop grande pression fiscale
et sociale sur la sphère formelle de
l’économie pousse nos fragiles PME
vers la faillite ou vers l’informel»,
souligne-t-on dans ledit document.
L’abrogation de l’article 23 de l’ins-
truction no74-94 du 29/11/1994 de la
Banque d’Algérie limitant les lignes
de découvert bancaire à 15 jours est
recommandée comme mesure d’ur-
gence. «Nous demandons l’annula-
tion pure et simple de cette instruc-
tion qui pénalise fortement les entre-
prises et en particulier celles qui sont
en difficulté.» Les experts demandent
aussi le rééchelonnement des crédits

par les banques (avec obligation de
paiement des intérêts), soulignant que
ces dernières devront proposer le plus
largement possible un rééchelonne-
ment de la dette sur des périodes en
rapport avec la situation de crise dans
laquelle se trouve l’entreprise. 

Les banques pourraient maintenir
le paiement des intérêts durant la
période de réaménagement de
l’échéancier du crédit sans applica-
tion des pénalités de retard. Cette dis-
position trouve pleinement sa place
dans le cadre de la mise en place
d’une procédure de sauvegarde. Il est
également exigé d’instaurer l’obliga-
tion pour l’Etat et les grandes entre-
prises de régler les factures des PME
dans un délai n’excédant pas 60 jours,
voire 30 dans certains cas. En outre,
ces organisations proposent la mise
en place d’une démarche inclusive de
dialogue en vue d’élaborer, avec
toutes les parties prenantes, un plan
de sauvetage et de développement de
la PME algérienne. «Nous souhaitons
faire évoluer le code du commerce

avec la mise en place d’un régime de
sauvegarde des entreprises en diffi-
culté et nous encourageons également
les autorités à revoir les mécanismes
de protection proposés par la Cnac, en
particulier le dispositif de chômage
technique ou partiel», ajoutent-ils.
Enfin, dans le but d’encourager le
retour à l’emploi et la création d’en-
treprises, il est nécessaire, selon les
signataires du plaidoyer, «d’instituer
rapidement un statut d’auto-entrepre-
neur ou de micro-entreprise qui
constitue une excellente amorce à
l’émergence de futures PME». 

Au sujet de la Caisse nationale des
retraites (CNR), ils soutiennent que
son financement par une taxe sur les
importations ne constitue pas un dis-
positif pérenne. «La problématique de
son financement nécessite une prise
en charge globale intégrant les parte-
naires sociaux dans le cadre d’une
perspective ambitieuse de développe-
ment économique à long terme», esti-
ment-ils.

n Wassila Ould Hamouda

«LE PLAIDOYER POUR LA SAUVEGARDE ALGÉRIENNE» EST L’INTITULÉ D’UN DOCUMENT RÉALISÉ
PAR DEUX ORGANISATIONS, le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) et le
Centre de jeunes dirigeants algériens (CJD) en l’occurrence. 

l BLIDA

Réouverture des unités
Danone-Algérie et Celia

après la levée des réserves

La Direction du commerce de la wilaya de Blida a
donné son accord pour la réouverture des unités

de production de lait et dérivés Danone-Algérie et
«Celia, et ce, après la levée des réserves émises

récemment concernant l’absence d’hygiène qui a
donné lieu à la décision de fermeture à titre

conservatoire de ces deux établissements, a indiqué,
dimanche dernier, le directeur local du commerce.

Dans une déclaration à l’APS, Djamel Abbad a précisé
que ses services, après avoir constaté lors de leur

dernière visite d’inspection aux deux unités de Danone
et de Celia le respect par les responsables des deux

unités susmentionnées des règles d’hygiène, ont donné
leur accord pour la réouverture et la reprise de

l’activité au niveau de leurs unités de production. Pour
rappel, la Direction du commerce avait pris, le 3 mars
dernier, une décision de fermeture de de l’Unité de la

production de produits laitiers Danone-Algérie, du
retrait du marché de tous les pots de yaourt de l’unité
de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020, en raison

du non-respect des conditions de la chaîne de
production et de l’absence d’hygiène au niveau de
l’unité, jusqu’à la levée de ces réserves. Un procès-

verbal a été également établi à l’encontre des
responsables de l’unité, comme l’a indiqué auparavant

à l’APS le même responsable. La Direction du
commerce de Blida avait, une semaine après, procédé
à la suspension à titre conservatoire de la chaîne de
production de fromage de la laiterie Celia de Beni

Tamou pour non-respect des règles de production et
d’hygiène, avec transfert du dossier à la justice.

l ÉNERGIE

Signature 
d’un mémorandum

d’entente entre
Sonatrach 
et Chevron

La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach et la

compagnie pétrolière américaine
Chevron ont procédé à la signature
d’un mémorandum d’entente pour

engager des discussions conjointes sur
les opportunités de partenariat dans

l’industrie des hydrocarbures, a
indiqué hier un communiqué de

Sonatrach. Le mémorandum, conclu le
12 mars en cours, concerne «les
opportunités d’exploration, de

développement et d’exploitation
d’hydrocarbures en Algérie,
notamment à la suite de la

promulgation de la nouvelle loi
algérienne sur les hydrocarbures», a

précisé la même source. «Ce
mémorandum d’entente confirme la

volonté des deux parties à développer
leur partenariat dans l’industrie des
hydrocarbures en Algérie, devant

permettre une maîtrise et un transfert
de technologies et de savoir-faire dans

divers segments de l’industrie
pétrolière et gazière», ajoute le

communiqué.
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PÉTROLE

La chute des prix continue
Les prix du pétrole continuaient à chuter

hier après le déclenchement d’une guerre
des prix entre la Russie et l’Arabie saoudi-
te, et un effondrement des Bourses mon-
diales suscités par la pandémie de corona-
virus qui a débouché sur la baisse la plus
importante des cours du brut sur une
semaine depuis plus d’une décennie. Le
baril américain de West Texas Intermediate
(WTI) est tombé brièvement sous les 30
dollars, chutant de 5,5% dans les échanges
du matin en Asie avant de réduire ses
pertes. Il s’échangeait à 30,62 dollars le
baril vers 7h GMT, en baisse de 3,40% par
rapport à la fermeture de vendredi. Le baril
de Brent de la mer du Nord cédait lui
5,11% à 32,12 dollars le baril vers 7h
GMT. La guerre des prix du pétrole a été
ouverte la semaine dernière par l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis, deux
alliés majeurs au sein de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), qui
ont annoncé leur intention d’inonder les
marchés mondiaux d’or noir. Ils répon-
daient ainsi au refus de la Russie de
rejoindre les membres de l’Opep pour sou-
tenir les prix face à la demande fléchissan-
te de brut engendrée par l’épidémie de
coronavirus. Côté demande, les réponses
drastiques des Etats pour limiter la propa-
gation du nouveau coronavirus et les res-
trictions des voyages attisent les craintes
d’une récession mondiale. La chute des
prix a eu un répit de courte durée vendredi,

alors que les opérateurs ont été un peu ras-
sérénés par un plan d’aides à l’économie
aux Etats-Unis et le projet d’achat de brut
pour les réserves stratégiques américaines.
Mais le baril de Brent a perdu sur l’en-
semble de la semaine 25,2% quand celui de
WTI a lâché 23%, soit les pertes les plus
importantes sur une semaine depuis 2008.
Et les analystes s’attendent à ce que la des-
cente continue. 

«Les soutiens à la hausse devraient s’ef-
facer, alors que le marché continue à digé-
rer la combinaison du Covid-19 et (...) d’un
bond massif de l’offre», a souligné Stephen
Innes, analyste d’AxiCorp. «Cette combi-
naison rare de chocs affectant à la fois la
demande et l’offre a provoqué un effondre-
ment du marché du brut, alors que les pro-
ducteurs (...) se préparent à une saturation
de l’offre de pétrole dans les semaines qui
viennent», a jouté Sukrit Vijayakar de la
société Trifecta Consultants.
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Quelque 5.000 personnes se sont rassemblées dimanche dernier à
Yamoussoukro à l’appel de partis d’opposition, pour dénoncer

un projet de révision constitutionnelle en Côte d’Ivoire. «Non à la
modification de la Constitution», ont scandé les manifestants,

réunis tant à l’appel du Front populaire ivoirien (FPI), fondé par
l’ancien président Laurent Gbagbo, que du parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), de l’ex-président Henri Konan Bédié
ou de formations proches de l’ancien Premier ministre Guillaume
Soro. «Nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans
une République et en République on vote. Nous ne voulons pas de
la modification de la Constitution de Ouattara» a lancé le secrétaire
général du FPI, Assoa Adou. Le président Alassane Ouattara, qui a
annoncé le 5 mars qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, a

dévoilé plusieurs modifications mineures de la nouvelle
Constitution qu’il avait fait adopter en 2016. Parmi celles-ci, la
suppression du «ticket président-vice président», celui-ci devant

être finalement nommé par le président après le scrutin. La révision
devrait être adopté sauf surprise par l’Assemblée et le Sénat réunis

en Congrès où le parti de M. Ouattara dispose d’une majorité
écrasante. «Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour dire non à la

modification de la constitution» a déclaré Maurice Kakou
Guikahoué, le secrétaire exécutif du parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI-RDA), de l’ancien président Henri Konan Bédié,
qui n’a pas assisté au rassemblement. Les intervenants ont aussi

demandé au gouvernement que la carte d’identité qui sera
nécessaire pour le scrutin présidentiel du 31 octobre soit gratuite.

Elle coûte 5.000 FCFA (7,5 euros). Le climat politique est tendu en
Côte d’Ivoire avant la présidentielle d’octobre. Elle se tiendra dix
ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du

président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane
Ouattara, qui avait fait 3.000 morts. Jeudi dernier, le parti de

Ouattara a désigné le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
comme son candidat. Pour le moment, l’ancien Premier ministre

Guillaume Soro, 47 ans, ex-chef de la rébellion pro-Ouattara, mais
devenu un de ses adversaires, est le seul à s’être déclaré candidat au
sein de l’opposition. Accusé de complot, sous le coup d’un mandat

d’arrêt en Côte d’Ivoire, il vit actuellement en France. L’ancien
président Konan Bédié, 86 ans, entretient le mystère mais a déjà

évoqué plusieurs fois sa candidature en public.

ETATS-UNIS

Biden s’engage
à choisir une

femme pour la
vice-présidence

Le favori des primaires démo-
crates Joe Biden s’est engagé

dimanche dernier à choisir une
femme comme candidate à la
vice-présidence pour affronter
Donald Trump lors de la prési-

dentielle de novembre. «De
nombreuses femmes ont les
qualités pour devenir prési-

dentes à l’avenir. Je désignerais
une femme comme vice-prési-
dente», a-t-il déclaré lors d’un
duel télévisé face à son rival

démocrate Bernie Sanders. Ce
dernier a aussi assuré qu’il

choisirait «selon toute vraisem-
blance» une femme comme
colistière pour le seconder.

«Pour moi, il ne s’agit pas seu-
lement de désigner une femme,
il s’agit de nommer une femme

progressiste», a-t-il dit, évo-
quant sa «forte inclination à

aller dans cette direction», mais
sans s’y engager aussi ferme-

ment que Joe Biden. Six
femmes étaient initialement en
lice pour l’investiture démocra-

te, un record, mais la course
s’est désormais réduite à un
duel entre ces deux hommes

septuagénaires. L’élue de
Hawaï Tulsi Gabbard reste for-
mellement dans la compétition

mais n’a aucune chance de
l’emporter. Les noms de la

sénatrice noire Kamala Harris,
qui a abandonné les  primaires
en décembre, voire de la séna-

trice progressiste Elizabeth
Warren, dernière candidate à se

retirer, sont parmi ceux qui
reviennent le plus souvent pour
figurer sur un «ticket» avec le
futur prétendant à la Maison-
Blanche. Aucune femme n’a

jamais été élue présidente des
Etats-Unis, ni vice-présidente.
En 2016, Hillary Clinton avait

porté les couleurs démocrates et
faisait figure de favorite mais
avait été battue, à la surprise
générale, par le républicain
Donald Trump. En 2008, le
candidat républicain John
McCain avait choisi Sarah

Palin comme colistière mais
avait échoué à accéder à la pré-

sidence face au  démocrate
Barack Obama et son colistier

Joe Biden.

IRAK

Zhang Jun, 
représentant permanent de

la Chine auprès de l’ONU :
«La Chine travaillera avec

d’autres parties pour attirer
davantage l’attention sur les opé-
rations de maintien de la paix de
l’ONU (A4P pour le maintien de
la paix) du Secrétaire général.»

Manifestation contre 
la révision constitutionnelle  

www.horizons.dz
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V
endredi dernier, la Mission d’assistance des Nations unies
pour l’Irak (Manui) avait déjà appelé toutes les parties à une
«désescalade immédiate». «La souveraineté est indivisible»,
avait rappelé la Manui dans un communiqué. «Les attaques et
les représailles, y compris les frappes répétées contre les
forces de la Coalition internationale - présentes en  Irak à l’in-
vitation de son gouvernement pour combattre Daech - ne ser-
vent pas l’intérêt commun de l’Irak», avait précisé la mission

onusienne. Mercredi dernier, trois militaires (deux Américains et une
Britannique) ont été tués par des tirs de roquettes contre la base militaire de
Taji, qui abrite des troupes de la coalition internationale dans la lutte contre
Daech. Vendredi dernier, les Etats-Unis ont répliqué par des frappes
aériennes contre des dépôts d’armes des Brigades du Hezbollah. Samedi
matin, trente-trois roquettes ont visé une base où deux soldats américains et
un britannique avaient été tués mercredi dernier dans une attaque similaire,
un épisode d’une ampleur rare qui relance les craintes d’une escalade en
Irak. L’attaque sur la base de Taji, au nord de Bagdad, a fait cinq blessés :
deux militaires de l’aviation irakienne et trois membres de la coalition, selon
l’armée et la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis. Elle est
inédite à plus d’un titre: le nombre de roquettes tirées 33, auxquelles s’ajou-
tent 24 non explosées, selon l’armée, est rarement aussi élevé et elles ont été
tirées en plein jour. Depuis fin octobre, 23 attaques à la roquette ont visé des
intérêts américains en Irak, alors que les factions armées pro-Iran appellent
régulièrement à bouter les Américains hors du pays. Aucune attaque à la
roquette n’a jamais été revendiquée mais Washington accuse les Brigades du
Hezbollah, l’une des factions pro-Iran les plus radicales du pays, d’être der-
rière ces tirs. Les autorités irakiennes, qui s’appuient sur la coalition pour
combattre les terroristes, assurent, elles, ne pas parvenir à découvrir les
auteurs des tirs. Elles annoncent toutefois régulièrement, comme samedi,
trouver rapidement les rampes de lancement des roquettes aux abords des
bases visées. Jeudi, pour la première fois, les Brigades du Hezbollah avaient

salué sans les revendiquer les tirs de 18 roquettes ayant tué la veille deux
soldats américains et une soldate britannique.  Elles avaient une nouvelle
fois dénoncé «les forces d’occupation américaines», alors que le Parlement
a voté l’expulsion des 5.200 soldats américains du pays. Le gouvernement
doit encore mettre cette menace à exécution. Les Américains sont plutôt
dans une logique de renforcement de leurs capacités de défense.

n Synthèse Samira C.

L’ONU appelle à la désescalade
après des attaques

LES ATTAQUES RÉPÉTÉES EN IRAK inquiètent le Secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a fait part,
dimanche dernier, de sa vive préoccupation. «Le Secrétaire
général appelle toutes les parties à prendre des mesures
immédiates pour une désescalade de la situation afin de
prévenir des pertes de vies, des blessures et des destructions
supplémentaires», a dit son porte-parole dans une
déclaration publiée dans la nuit de samedi à dimanche
derniers. 

CAMEROUN : Le parti de Kamto accuse le
gouvernement de tentative d’assassinat
Le parti de Maurice Kamto, opposant camerounais, accuse le gouvernement du
président Paul Biya de «tentative d’assassinat», ce que le ministre de la
Communication a démenti avec véhémence, affirmant au contraire que les
partisans de l’opposant ont molesté un gendarme. Kamto, candidat malheureux
à la présidentielle d’octobre 2018, avait passé plus de huit mois en prison en
2019 après avoir participé à des marches contestant la victoire de Biya, 87 ans,
dont 37 à la tête du Cameroun. Libéré en octobre, il avait affirmé en novembre
qu’il était menacé de  mort. Lors d’un déplacement de Kamto dans la région du
Nord, vendredi dernier, «trois individus en tenue civile [...] se sont approchés de
sa portière après avoir filmé successivement toutes les plaques d’immatriculation
des véhicules du cortège», avant que deux d’entre eux ne soient appréhendés
par «l’équipe de sécurité» de son parti, le Mouvement pour la renaissance du
Cameroun, a expliqué le secrétaire général du MRC, Roger Justin Noah, dans
un communiqué publié ce week-end. 

NIGERIA : Six soldats périssent dans une
embuscade terroriste dans le Nord-Est 
Six soldats nigérians ont été tués dimanche dernier dans une embuscade tendue
par des terroristes de Boko Haram à un convoi militaire dans le Nord-Est, près
de la frontière avec le Cameroun, ont déclaré des sources sécuritaires. Les
terroristes ont ouvert le feu sur le convoi au niveau du village de Mayanti, près
de la ville de Banki, dans une zone déjà attaquée à plusieurs reprises par les
insurgés. «Le convoi se dirigeait vers Banki lorsque les terroristes ont attaqué
avec des armes lourdes et des RPG [lance-roquettes, ndlr]», a déclaré une
deuxième source militaire faisant état du même bilan. «Les corps ont été
évacués vers Maiduguri par un hélicoptère de l’armée». Banki est située à 130
kilomètres au Sud-Est de la capitale régionale de l’Etat du Borno, Maiduguri, et
abrite quelque 45.000 déplacés ayant fui les violences dans la zone. 

CENTRAFRIQUE : Un casque bleu
burundais tué 
Un casque bleu burundais a trouvé la mort dimanche à Grimari, dans le centre
de la République centrafricaine, lors  d’une attaque de la ville par des membres
d’un groupe armé anti-balaka, a  annoncé le porte-parole de la Mission des
Nations unies en Centrafrique  (Minusca). Alors que des «éléments armés anti-
Balaka» avaient ouvert le feu sur les  domiciles du sous-préfet et du maire de
Grimari, dans la préfecture de  Ouaka, les casques bleus «sont immédiatement
intervenus pour mettre fin à  l’attaque», a détaillé le porte-parole, Vladimir
Monteiro, dans un  communiqué. L’un d’entre eux a été touché par des tirs qui
les visaient délibérément,  précise-t-il. Enfin, il déclare que la Minusca «a
renforcé les patrouilles à Grimari  pour sécuriser les populations et prévenir
d’autres incidents». E
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nouvel album
de Lina Doran 

APRÈS DEUX BEAUX ALBUMS,
«Djabel tarik» (Gibraltar) et

«Ghajaria» (Gitane), l’artiste,
Lina Doran, qui n’est autre

que la fille de l’écrivain
Amine Zaoui et de la poétesse

Rabiâa Jalti, s’apprête à
lancer un nouvel album

intitulé «Bent Essahra» (Fille
du désert). 

T
rès jeune, elle a d’abord
commencé à faire ses
preuves et se faire
connaître sur le net à tra-
vers des reprises de cer-
taines chansons qu’elle
aime mais en y ajoutant
une mélodie différente

au rythme du jazz. Ses repères sont
divers, mais se réfèrent beaucoup
aux artistes internationaux comme
Ella Fitzerald et Michael Jackson.
Leur timbre l’a encouragée à conti-
nuer, jusqu’à produire ses propres
chansons. Sa première chanson
«Gipsy», elle en a sorti un  clip

«Ghajaria», en arabe et en français,
aux rythmes espagnols. Depuis son
succès, elle enchaîne les tournées en
Europe. Son deuxième clip,
«Gibraltar», a été dédié aux jeunes
«harraga». L’artiste s’inspire de ses
expériences mais surtout de ses
divers déplacements à travers le
monde. Elle confirme que les
voyages sont à l’origine de son ryth-
me regroupant plusieurs cultures.
Dès ses débuts, elle n’a pas voulu
imiter les autres, mais a cherché son
style et a imposé son savoir-faire.
Sensible, elle n’est pas indifférente à
la culture orientale, d’où son amour
pour Oum Kelthoum et Fairouz. Il
faut dire aussi que sa mère a été à
l’origine de son penchant, car elle lui
chantait dès son jeune âge les titres
des grands artistes. La voix suave de
Rabiâa Djalti a fait de sa fille sa pre-
mière fane et fut ainsi sa première
source d’inspiration. Née à Oran,
ville du rai, Lina Doran écoutait
beaucoup Cheb Hasni et Khaled,
ainsi que Cheikha Remiti et Ahmed
Wahbi. Pendant la décennie noire,
elle et sa famille sont parties en

France, et c’est là qu’elle a appris à
connaître une nouvelle culture.
Evoquant son style musical, elle sou-
ligne que certains le placent dans la
catégorie «jazz oriental» et d’autres
dans la case «chanson à son». Elle
estime qu’il est difficile pour l’artiste
de classer son style et de le mettre
dans une boîte fermée. Il faudrait,
selon la jeune artiste, que le chanteur
soit ouvert à tout, dans l’émotionnel,
le rythmé et autres. Le plus important
pour elle est de donner une âme à la
chanson, toucher différents rythmes,
rajouter des couleurs et des mélodies
fraîches qui se dégagent aussi du
jazz, le latino, la pop ou l’oriental,
dans le souci de transmettre une véri-
té et répandre l’humanité surtout.
Lyna Dorian compte investir aussi le
monde du cinéma. Elle a obtenu un
rôle majeur dans un film dont le lan-
cement est prévu très prochainement.
Une nouvelle expérience pour l’artis-
te qui n’hésite pas à toucher à tout.
Ses hobbies restent la littérature et
les voyages et aller à la rencontre de
différentes personnes et cultures. 

n Rym Harhoura

M U S I Q U E  

«Bent Essahra», 

Zakia Gaouaou est connue pour ses talents d’auteur et de
conteuse. Sous le pseudonyme de Madame Mounia, elle a

animé, dans les années 1990,  la rubrique  «Premiers pas» au
quotidien L’Authentique, dans laquelle elle répondait au cour-
rier des lecteurs et se penchait sur le drame et la douleur des
femmes atteintes du cancer du sein.  De ses correspondances est
né son roman «Passions en tumulte», où elle donne la voix à ces
femmes abandonnées par leurs maris une fois qu’elles ont subi
l’ablation du sein. Zakia Gaouaou a également présidé l’asso-
ciation «Mounia» consacrée à l’assistance et l’aide de ces
femmes en détresse. Zakia Gaouaou est également passionnée
du patrimoine. Elle prend conscience du  danger de la dispari-
tion d’un trésor transmis de génération en génération, les
contes. Pour préserver ce patrimoine, elle publie un livre intitu-
lé «Contes et légendes d’El Kantara»  où elle regroupe plu-
sieurs contes  du terroir comme ceux qu’elle a tant aimés dans
son enfance. Elle est également auteur d’autres ouvrages
«Courrier de mon pays», «La maudite», «Nissem à la plage».

Mais c’est une autre facette de cette dame artiste que nous
découvrons lors de l‘exposition d’art plastique de l’établisse-
ment Arts et Culture à la médiathèque Bachir-Mentouri à l’oc-
casion de la Journée internationale de la femme. Zakia
Gaouaou troque sa plume contre des pinceaux pour présenter
une exposition d’une dizaine de tableaux, où  elle laisse libre
cours à sa passion et sa sensibilité visuelle. 

Dans des œuvres, telles que «Les gorges d’El Kantara»,
«Porte mauve», «Ruelle de La Casbah» «Village du Sud» ou

«Kobba ombragée», Zakia Gaouaou jette un regard sur un
patrimoine culturel riche et varié mais aussi en danger. D’autres
œuvres traduisent le romantisme et la sensibilité de l’artiste à
l’image de «Crépuscule blanc au Canada», «Quiétude»,

«Revernie houleuse», «Blue Sea» ou «Barque sur laque». Des
paysages et des natures mortes empreintes d’une touche poé-
tique. Son histoire avec le dessin remonte à sa tendre enfance.
Mais à cause d’une malveillance d’une enseignante, elle perd
son inspiration. «Enfant, j’étais douée pour le dessin et je  me
souviens que je dessinais parfaitement les poissons et les escar-
gots» déclare-t-elle.  Elle ajoute :  «En cinquième, j’avais une
professeure de dessin qui nous a demandé de dessiner un vase
et comme je n’ai pas pu respecter la symétrie elle me donna une
gifle qui m’a marquée et qui a tué en moi cet amour pour le des-
sin». Plus tard, dit-elle, «je restais au chevet de ma mère mala-
de, qui était une très belle femme, et lorsque je la regardais dor-
mir je la trouvais plus belle et j’étais fascinée du rouge de ses
joue». Durant un voyage au Canada,  elle décide de prendre des
cours de dessin pour pourvoir faire le portait de sa maman. Elle
trouve une artiste qui lui donne des cours durant 3 mois. Elle
réalise quelques œuvres au Canada. Rentrée à Alger, elle pour-
suit son apprentissage dans une maison de jeunes où elle s’ini-
tie à l’aquarelle. Dans son exposition, elle mélange peinture à
l’huile, aquarelle, technique au pinceau et au couteau. 

Pour Zakia Gaouaou, la peinture est un moyen d’évasion.
Elle capte et transcrit son émerveillement face à la nature  par
des couleurs, comme elle l’aurait fait par l’écriture. C’est tôt le
matin qu’elle se met face à son chevalet. de 4 heures   à 8
heures  du matin, elle peint pour ensuite entamer une journée
consacrée à son autre passion, la vie. 

n Hakim Metref

EXPO DE L’ARTISTE-PEINTRE DE ZAKIA GAOUAOU 

De la plume 
aux pinceaux

SITE ARCHÉOLOGIQUE ET DU MUSÉE 
DE «CUICUL» (SÉTIF)   

Fermeture pour prévenir contre 
la propagation du coronavirus  

Le site archéologique et le musée de «Cuicul»  dans la ville de Djemila (Est de Sétif) ont été
fermés au public, comme mesure préventive visant à contrer la propagation du coronavirus, a

annoncé dimanche dernier, le directeur local de la culture. «La fermeture de ce site archéologique
intervient dans le cadre des mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus Covid-
19, en application des directives émises par le ministère de tutelle», a précisé à l’APS Samir El-

Taâlabi. Le même responsable a ainsi révélé que cette décision est entrée en vigueur samedi après-
midi après que le site romain de Djemila eut enregistré une affluence record de visiteurs tout au
long du week-end. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, il a également été décidé de

procéder à la fermeture provisoire du musée national public de Sétif et de toutes les infrastructures
qui lui sont rattachées à l’exemple de la bibliothèque, la salle de conférence et des ateliers

pédagogiques, a-t-on  appris de sa directrice, Chadia Khelfallah. Par ailleurs, un protocole des plus
stricts a été instauré pour l’accueil des visiteurs de la salle d’exposition, a-t-elle ajouté. Afin de
lutter contre la propagation du covid-19, une cellule de crise, constituée de représentants des

secteurs de la Défense et de la sûreté nationales, de la justice, de la santé, et des douanes a été
mise en place à la wilaya, a-t-on appris auprès des services concernés. La nécessité d’œuvrer à

sensibiliser les citoyens sur les dangers de cette épidémie et d’établir un programme de prévention
basé sur la désinfection des institutions et des administrations publiques, a été soulignée à cette

occasion. Des directives ont été données pour la désinfection des moyens de transport public et à
appeler les citoyens à s’éloigner des lieux de rassemblement, selon la même source qui a ajouté
que tous les moyens disponibles ont été mobilisés pour aménager les centres d’isolement des cas
suspects. Aucun cas confirmé de coronavirus n’a été enregistré dans la wilaya de Sétif à ce jour, a

affirmé pour sa part le directeur local de la santé et  de la population, Abdelhakim Dehan.

Les travaux d’aménagement d’un lotisse-
ment destiné à l’auto-construction dans la

commune de Hamala (Mila) ont endomma-
gé un site archéologique de la période
romaine, a indiqué dimanche dernier le pré-
sident de l’APC de cette collectivité locale,
Zohir Bezzaraïb. «Le site archéologique se
trouve sur un terrain privé dont le proprié-
taire l’a divisé en lots et les travaux d’amé-
nagement ont fait apparaître des pièces de
pierre et de poterie ainsi que des parties
d’une mosaïque», a affirmé à l’APS le
même élu. Il a par ailleurs assuré que des
mesures ont été prises en coordination avec
la gendarmerie dont l’arrêt immédiat des
travaux, et la direction de wilaya de la cul-
ture a entamé une inspection du site qui se
trouve au chef-lieu de commune, a précisé
le président de l’APC qui a relevé qu’au
cours d’une sortie de constatation effectuée
le 26 février passé avec les parties concer-
nées, le service du patrimoine culturel de la
direction de la culture a relevé «la nécessité
de suspendre immédiatement les travaux».

Selon le chef de ce service, Chayaba
Lezghab, les travaux ont détruit le site qui
figure sur la liste des biens culturels de la
wilaya et est cité dans Atlas archéologique
d’Algérie de Stéphane Gsell. Il a aussi fait
savoir que le site occupant une aire de neuf
hectares remonte à la période romaine. Les
vestiges trouvés comprennent des restes de
constructions en pierre polie de diverses
formes, des poteries, des tuiles et des par-
ties de mosaïques à dessins géométriques et
floraux, a indiqué le chef du service patri-
moine. Des relevés photographiques ont été
menés sur le site, les services de sécurité
concernés ont été informés et le ministère
de tutelle a été saisi pour dépêcher une équi-
pe de spécialistes en archéologie pour
d’amples études. M. Chayaba a appelé à
l’avenir à associer les services de la direc-
tion de la culture à l’étude des plans direc-
teurs d’aménagement urbain (PDAU) et des
plans d’occupation du sol (POS), pour évi-
ter de pareilles atteintes au patrimoine cul-
turel matériel.

ARCHÉOLOGIE 

Endommagement d’un site romain à Mila
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QUELQUE 10 MILLIONS D’ARBUSTES
ONT ÉTÉ PLANTÉS, jusqu’à février

dernier, dans le cadre du Programme
national de reboisement (PNR) mis en

place cette saison sous le thème «un
arbre pour chaque citoyen», visant à

planter 43 millions d’arbres à l’échelle
nationale, a indiqué la sous-directrice

de reboisement et des plants à la
Direction générale des  forêts (DGF),

Sabrina Rachedi. 

L
ancé le 25 octobre 2019, ce programme
se poursuivra au 21 mars courant en
vue de valoriser les forêts et les zones
urbaines, et verra la plantation  de plus
de 5 millions d’arbustes en zones
urbaines et quelque 5 millions d’ar-
bustes au niveau des forêts, des bassins
et des barrages pour lutter contre l’éro-

sion de sols. En partenariat avec les secteurs de
l’environnement, de l’habitat, des transports et de
la jeunesse et des sports, l’opération de reboise-
ment a  touché le barrage vert et les régions du
Sud à travers la mise en place de ceintures à
même d’arrêter le déplacement du sable et proté-
ger la ville et  les infrastructures, ainsi que par la
réhabilitation des forêts dégradées notamment en
raison des feux. Des journées de sensibilisation
ont été organisées au début du mois en cours en
collaboration avec le secteur de la formation pro-
fessionnelle, en attendant la fin de la campagne
de reboisement, le 21 mars en cours au niveau du
barrage de Douéra, à Alger, à l’occasion de la
Journée  internationale des forêts. Les pro-
grammes de reboisement et de réhabilitation ont
touché, selon la  même responsable, 32 wilayas,
en plus du PNR à mettre en exécution à travers
tout le territoire national. La réussite du program-
me dépend du taux d’adhésion et d’implication
du citoyen à cette opération et de la prise en char-
ge des nouveaux arbustes et plantes.  Mme
Rachedi a invité ainsi les citoyens à prendre part
à l’enrichissement  du couvert végétal, mettant
l’accent sur l’impératif de sensibiliser les enfants
à l’importante préservation de l’environnement
forestier. 

PLANTATION DE 250.000 ARBUSTES 
À ALGER 

Pour sa part, Imane Saïdi, cheffe du bureau de
la protection de la richesse forestière à la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la
wilaya d’Alger a indiqué à l’APS que 205.000
arbustes ont été plantés dans la wilaya d’Alger
dans le cadre du programme de la direction pour

la saison 2019/2020 qui vise à planter 300.000
arbustes jusqu’au mois d’avril prochain. 3.035
arbustes ont été plantés en neufs étapes lors de
journées de  sensibilisation inscrites dans le cadre
de la 4e édition du programme «Mon  environne-
ment vert» pour la saison 2019/2020. La direction
prépare la célébration, le 21 mars prochain, de la
Journée  mondiale de l’arbre à travers plusieurs
activités en collaboration avec les associations de
la société civile, a indiqué Mme Saïdi. Le pro-
gramme comprend quatre principaux axes relatifs
à l’aménagement des superficies incendiées et
endommagées, la sensibilisation au programme
«Mon environnement vert» outre des campagnes
régionales au niveau des écoles, des comités de
quartier et des entreprises. 

La direction a tracé un programme visant à
aménager 23 parcs agricoles à  Alger et doter les
échangeurs des routes d’une couverture végétale.
Pour sa part, la chargée de l’information à la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la
wilaya d’Alger, Hadjira Hellas a annoncé l’orga-
nisation d’un programme de sensibilisation visant
à inculquer une culture environnementale chez
l’enfant, en collaboration avec des institutions
officielles, des organismes privés et des associa-
tions de la société civile. Lancée cette année du
25 octobre dernier jusqu’au mois d’avril pro-
chain, la quatrième édition du programme «Mon
environnement vert» a touché jusque-là 500

enfants que la direction accompagne, tous les
quinze jours, lors de  sorties dans des forêts de la
capitale. Dans ce cadre, des activités interactives
pour enfants sont organisées en  collaboration
avec les associations des parents d’élèves, les
enfants des clubs sportifs, les clubs verts et les
Scouts musulmans algériens. La direction a pro-
grammé 11 journées de sensibilisation à travers
des communes de la wilaya d’Alger réparties sur
la circonscription des forêts  de la région Est
(Birkhadem), la région Ouest (Chéraga) et la
région Centre  (Baïnem).  La direction a élaboré
des thèmes pour enfants présentés par des  ensei-
gnants et des spécialistes outre des programmes
de distraction et des  travaux pratiques pour la
plantation de plants. La direction vise, selon l’in-
tervenante, à inculquer aux enfants l’amour  de la
nature, à leur apprendre les méthodes de préser-
vation et de recyclage  des déchets et à changer
leurs comportements négatifs, tout en mettant en
exergue le rôle de la forêt dans la valorisation de
l’économie nationale. En matière de financement,
la direction a signé une convention avec la
Sonatrach lors des trois dernières éditions pour le
financement de tout ce  qui est réalisé sur le plan
pédagogique et a obtenu un financement de  cer-
taines institutions économiques bénévoles.
L’Entreprise de transport urbain et suburbain
d’Alger a pris en charge le transport des élèves
vers les forêts abritant ces activités.  

«PLUSIEURS MESURES AVAIENT ÉTÉ PRISES 
POUR ASSURER UN APPROVISIONNEMENT RÉGULIER 

DU MARCHÉ, NOTAMMENT AU VU DE LA FORTE DEMANDE 
ENREGISTRÉE DURANT LE MOIS DE RAMADHAN»

SOCIÉTÉ
PROGRAMME NATIONAL DE REBOISEMENT  

Plantation de plus 
de 10 millions d’arbustes 

à fin février dernier 

M
okhtar Mokrane a précisé qu’un nouveau centre
d’hémodialyse sera ouvert à Tiaret, dès l’été prochain,
pour prendre en charge une soixantaine de malades, et
ce, avec ses 14 appareils. Le taux d’avancement des
travaux est de l’ordre de 85%, a indiqué la même
source. Le responsable de la DSP a ajouté que l’actuel
centre d’hémodialyse de la  commune de Tiaret sera
doté de 15 nouveaux appareils qui s’ajouteront aux  32

déjà disponibles et fonctionnels. Ce qui portera sa capacité d’accueil à
environ 260 malades. La même source a fait état du lancement récent des
travaux de réalisation  d’un centre similaire à Aïn Dheb qui comprendra
14 appareils. Les délais de  réalisation ont été fixés à douze mois. «Ces
nouveaux équipements et infrastructures amélioreront les capacités
disponibles de prise en charge des insuffisants rénaux à travers des
hôpitaux de la wilaya, notamment à Sougueur, Mahdia, Ksar Chellala,
Frenda et Rahouia, qui disposent d’un nombre important d’appareils
d’hémodialyse», a expliqué Mokrane. Par ailleurs, selon un communiqué
des services de la wilaya, le wali  Mohamed Amine Dramchi, s’est réuni
dernièrement avec le président de la  Fédération nationale des malades
insuffisants rénaux, Mohamed Boukhars. Ce dernier a fait état de
plusieurs préoccupations liées à la tension relevée au centre
d’hémodialyse de Tiaret, poussant les malades, notamment les enfants, à
se déplacer jusqu’à Oran pour suivre des séances d’hémodialyse. Lors de
cette réunion, il a été convenu de prendre en charge ces enfants  malades,
d’améliorer la qualité des prestations de service après la réception des
nouvelles infrastructures et des équipements dans l’esprit de rapprocher
le malade du traitement.

TIARET  

Vers l’ouverture de deux nouveaux 
centres d’hémodialyse 

Au moins 701 femmes de la wilaya de Ouargla ont
bénéficié, en 2019, des mécanismes de prise en

charge préconisés par l’Agence locale de développe-
ment sociale (ADS), dans le but d’assurer l’insertion
socioprofessionnelle de cette frange de la société, ont
indiqué dimanche, des responsables de l’ADS. Il
s’agit de 26 femmes ayant bénéficié, au titre du pro-
gramme de promotion  des activités de la femme
rurale et d’appui à la famille productrice, des  équi-
pements de couture, tissage et restauration, suscep-
tibles d’aider la  femme à s’assurer un revenu et l’au-
tosuffisance, a précisé le directeur de  l’ADS,
Mohamed Bekki. Le responsable a fait état, à ce titre,
de la prise en charge  psycho-médicale de 321
femmes, veuves et adolescentes, en vue de leur venir
en aide et leur permettre de s’insérer socialement. Le
programme de l’ADS a prévu aussi, selon son res-
ponsable, des campagnes  de sensibilisation en direc-
tion de 245 femmes sur l’importance de la  mission et

des devoirs de la société en matière de soutien des
enfants et des adolescents. Outre ces efforts, des
campagnes de dépistage précoce du cancer du sein
ont profité l’année dernière à 198 femmes, en plus
d’opérations d’information  sur les dangers de cette
maladie et la nécessité du dépistage précoce pour les
femmes issues des régions enclavées et déshéritées.
Près de 98 femmes ont bénéficié, au titre des diffé-
rents programmes de  l’ADS de 2019, de prêts pour
l’acquisition d’équipements et matériels pour  le
montage de leurs micro-entreprises et la contribution
à l’amélioration de leurs conditions de vie, selon la
même source. Le programme a été concrétisé grâce à
l’implication de nombreuses associations activant
dans divers domaines médicaux et sociaux, ainsi que
de bénévoles et des cellules de proximité relevant de
l’ADS, chargées du  recensement des femmes ayant
besoin de soutien et d’accompagnement, a  indiqué le
responsable de l’ADS d’Ouargla.

OUARGLA 

Plus de 700 femmes prises en charge en 2019 par l’ADS  

ANNABA 

160 millions DA en faveur 
de cinq zones d’ombre 
Une enveloppe financière

de l’ordre de 160  mil-
lions de DA a été allouée
aux projets visant le désen-
clavement et le  dévelop-
pement local programmés
dans cinq régions d’ombre
recensées dans la  commu-
ne d’El Bouni (Annaba),
ont indiqué dimanches der-
nier les services de la
wilaya. Le montant a été
débloqué à la suite des sor-
ties sur terrain effectuées
par le chef de l’exécutif
local, Djameleddine
Berimi dans les groupe-
ments  d’habitations et les
zones enclavées relevant
des communes de
Chetaibi, Ain  El Berda,
Oued Laâneb et El Bouni, selon la même source.  Les opérations d’ur-
gence programmées en faveur des zones d’ombre de la  commune d’El
Bouni cibleront les cités et les groupes d’habitations de la  région de
«Lâlalik» en plus de la région d’Ain Chehoud et ses groupements  d’ha-
bitations rurales ,a-t-on encore relevé, indiquant que les travaux pro-
grammés à cet effet porteront sur le raccordement aux réseaux d’AEP,
d’assainissement, d’électricité et de gaz ainsi que sur le désenclavement
des groupements d’habitations rurales de la région de l’exploitation
agricole. Il est à noter que plus de 45 zones d’ombre nécessitant des
opérations de  développement urgentes, portant sur les travaux de rac-
cordement aux  différents réseaux, l’amélioration de l’AEP, la  réalisa-
tion de logement et  la mise en place de transport scolaire ont été recen-
sées dans la  wilaya.

La fermeture de la desserte ferroviaire
reliant Touggourt (160 km au nord

d’Ouargla) à Constantine a suscité un  mécon-
tentement de la population locale et de
régions limitrophes qui ont interpellé les pou-
voirs publics pour la réouverture de cette
ligne «au  regard de son importance socioéco-
nomique», ont indiqué, dimanche dernier, des
citoyens approchés par l’APS. Annulée
depuis novembre dernier après 14 mois de
service, cette liaison  ferroviaire constitue «un
acquis susceptible de redynamiser la mobilité
entre plusieurs wilayas dans le sud et dans
l’est du pays, tout en  garantissant aux voya-
geurs un moyen de transport moderne et sécu-
risé», a  indiqué un fonctionnaire,
Abdelhamid, à titre d’illustration d’un avis
largement partagé. Desservie par un train
Coradia-Express, assurant trois voyages heb-
domadaires (aller et retour) entre Touggourt et
Constantine via Biskra,  Batna, El-Gourzi et
El-Khroub notamment, cette ligne a apporté
dès sa mise  en service plus de commodités au
transport ferroviaire depuis la ville de
Touggourt, malgré les perturbations enregis-
trées», a estimé, de son côté, B. Salim (étu-
diant à l’université Constantine-1).  La
Société nationale des transports ferroviaire
(SNTF) avait fait part, dans un communiqué,
dont l’APS détient une copie, de l’annulation
de la  desserte Touggourt-Constantine pour
«des raisons économiques» relatives  princi-

palement à «l’absence de rentabilité», en plus
de la hausse des dépenses financières
induites. La moyenne de fréquentation quoti-
dienne du train Coradia-Express faisant  la
liaison entre Touggourt et Constantine avoisi-
nait les 100 passagers sur  l’ensemble du tra-
jet, durant la période allant du 10 septembre
2018 au 25 novembre 2019, est-il indiqué.
Pas moins de 398 voyages ont été program-
més tout au long de la période précitée, dont
137 annulés, ainsi que 4.299 passagers trans-

portés, soit un taux de fréquentation estimé à
11 passagers pour chaque voyage au départ de
Touggourt, a ajouté la même source. Après
l’annulation de cette ligne, la gare de
Touggourt compte  actuellement une desserte
unique vers Alger, via plusieurs gares, à
savoir  Djamaâ, El-Meghaier, Biskra, El-
Outaya, El-Kantara, Ain-Touta, Barika,
M’sila, Bordj Bou-Arreridj, Béni-Mansour,
Bouira, Thénia, Boumerdès pour arriver à
Agha (Alger). 

KHENCHELA 

Vaccination de plus de 152.000 
ovins et caprins 

Pas moins de 152.300
têtes ovines et

caprines, âgées de plus de
trois  mois ont été vacci-
nées dans la wilaya  de

Khenchela contre la peste
des petits ruminants (PPR)
depuis le lancement de la
campagne de vaccination
contre cette maladie, en
février dernier, a indiqué

dimanche dernier l’inspec-
teur vétérinaire des ser-

vices agricoles, Mohamed
Ouchène. «Sur l’ensemble de 500.000 doses de vaccin allouées par le

laboratoire  régional de médecine vétérinaire au titre de l’actuelle cam-
pagne de prévention contre cette pathologie, 25% a été déjà utilisée», a
indiqué à  l’APS, Ouchéne. Un staff médical composé de 60 médecins

vétérinaires, a été mobilisé  depuis le 15 février dernier à travers 21
communes de la wilaya de  Khenchela, a fait savoir l’inspecteur vétéri-
naire des services agricoles,  soulignant que ces praticiens travailleront
tout au long de la semaine,  «jusqu’à  l’achèvement de cette campagne

de vaccination, prévue 15 mai  prochain». Par ailleurs, 7.500 têtes
bovines ont été vaccinées contre la fièvre  aphteuse et plus de 7.200
vaches, âgées de plus de six mois, ont été vaccinées contre la rage,

dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre ces deux
maladies, lancée à la mi-décembre dernier,  a-t-on encore relevé. La
wilaya de Khenchela compte 459.000 têtes ovines et plus de 73.000

têtes  caprines ainsi que 16.000 têtes bovines, selon les dernières statis-
tiques  de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Des citoyens réclament la réouverture 
de la desserte ferroviaire Touggourt-Constantine 

UN NOUVEAU CENTRE D’HÉMODIALYSE SERA OUVERT,  l’été prochain,  à Tiaret, alors qu’un autre a été mis dernièrement en chantier dans la
localité d’Aïn Dhab pour améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux, a indiqué le directeur de wilaya chargé de la santé et la
population.

GUIDE DU CONSOMMATEUR ALGÉRIEN

Le ministère du Commerce lance une première application 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé,

dimanche dernier, à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale des droits du consommateur,
le lancement de la première application contenant
un guide du consommateur algérien, indiquant que
cette démarche intervenait en adéquation avec le
programme du gouvernement algérien visant le
développement et l’élargissement de la numérisa-
tion dans tous les domaines. Lors de la cérémonie
du lancement de cette application, organisée au
siège du ministère en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, Rezig
a déclaré que le guide du consommateur algérien en
tant que première expérience en son genre en
Algérie, conçu dans les deux langues arabe et fran-
çaise, se veut un référent scientifique pour les
consommateurs, les professionnels, les associations
de protection du consommateur et les cadres des
autorités publiques concernées par la consomma-
tion. 

L’application contient des fichiers techniques
traitant des différents sujets dont le consommateur,
les associations de protection du consommateur et
les assurances (assurance véhicule, assurance contre
les catastrophes naturelles et assurance multirisque
sur les logements), les contrats (dont les clauses
abusives), la mise à disposition des marchandises et
des  services, l’autorité de contrôle ainsi que les fac-
tures d’électricité, d’eau, de gaz et de téléphone, a
fait savoir le ministre. Entre autres les avantages
octroyés par ce guide électronique, le ministre a
relevé qu’il met à la disposition du consommateur

les éléments lui permettant de connaître ses droits,
ses devoirs et sa protection des dépassements ainsi
qu’un meilleur usage des recours possibles. Il per-
met également de former les opérateurs écono-
miques pour qu’ils ne soient pas spécialisés unique-
ment dans la vente de marchandises et la prestation
de services, mais aussi être une source efficace pour
l’information et l’orientation du consommateur. Le
guide électronique contribue également à la relance
du dialogue entre les secteurs public et privé et à la
formation des fonctionnaires et des opérateurs pour
une interaction fructifiée avec les associations du
consommateur, a ajouté le ministre. Ce guide est
conçu pour être un outil de développement qui
accompagne la vitesse du développement de la loi
algérienne suivant les exigences du consommateur
et le marché aussi bien qu’un outil dynamique
nécessitant l’installation d’une équipe multidiscipli-
naire au niveau du ministère du Commerce, ayant
pour mission l’actualisation continue du guide,
poursuit le ministre. Le ministre du Commerce a
souligné que le guide est mis au service de tous pour
sa première publication dans son édition numérique
et disponible sur la plateforme de téléchargement
«Playstore», ajoutant que ce guide sera traduit pro-
chainement en langue anglaise. 

AUCUNE PERTURBATION DANS L’APPROVISIONNE-
MENT DU MARCHÉ À CAUSE DU CORONAVIRUS 
Le ministre a fait savoir que son département a

décidé «d’annuler toutes les festivités et manifesta-
tions prévues à travers le territoire national à cause
de la propagation du coronavirus». Répondant à une

question sur une éventuelle perturbation dans l’ap-
provisionnement du marché local en produits de
base à cause du coronavirus,  Rezig a assuré que
«cela n’est pas envisageable et que les stocks
contiennent des quantités pour approvisionner le
marché jusqu’à la fin de l’année, au pire en produits
commerciaux ou agricoles». «Plusieurs mesures
avaient été prises pour assurer un approvisionne-
ment régulier du marché, notamment au vu de la
forte demande enregistrée durant le mois de
Ramadhan», a-t-il rassuré relevant que le ministère
du Commerce  «suit de près l’évolution du corona-
virus et l’approvisionnement du marché, et ce, en
coordination avec les ministères de l’Agriculture et
de  l’Industrie en vue de garantir l’abondance de
tous les produits. 

Le ministère, a-t-il ajouté, a mobilisé ses labora-
toires et des laboratoires relavant d’autres secteurs
pour contrôler tous les produits proposés sur le mar-
ché et garantir leur qualité. Pour sa part, Bekkai a
fait savoir qu’un groupe de travail a été installé pour
suivre l’évolution du marché local et extérieur,
notamment les marchés qui constituent une source
d’approvisionnement du marché national, et ce,
après la propagation du coronavirus dans certains
pays avec lesquels l’Algérie entretient des partena-
riats commerciaux. Par ailleurs, il a annoncé le lan-
cement prochain d’une application dédiée au com-
merce extérieur permettant aux exportateurs de
prendre connaissance de toutes les mesures et lois
relatives à ce domaine. 
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Comment se manifeste-t-il ?
Au début, le syndrome du canal carpien réveille en seconde
partie de nuit : on ressent des engourdissements, des fourmille-
ments, des brûlures ou des douleurs dans la main, surtout dans
le pouce, l’index et le majeur. Avec le temps, ces troubles s’ac-
centuent et s’y ajoute parfois un manque de force, de dextérité
au réveil. Puis les symptômes peuvent perturber pendant la
journée, jusqu’à s’installer en permanence. Avec une gêne dans
les gestes et, à terme, une diminution de la sensibilité des
doigts, de la force musculaire et une maladresse.
D’où vient le problème ?
C’est la compression du nerf médian au niveau du poignet qui
provoque les troubles. Ce nerf passe dans un canal, dit carpien,
où se trouvent aussi les tendons permettant de fléchir les doigts.
Le problème surgit souvent lorsque la gaine synoviale qui
entoure les tendons augmente de volume (inflammation chro-
nique) du fait de sollicitations quotidiennes de la main. Or, le
canal carpien n’étant pas extensible et le contenant prenant plus
de place, le nerf se retrouve comprimé.
Quelles sont les professions à risque ?
Tous les métiers impliquant des mouvements répétés sont
concernés : caissiers, coiffeurs, agents de nettoyage, profes-
sionnels du bâtiment, personnes travaillant à la chaîne… Le
syndrome du canal carpien peut d’ailleurs être considéré
comme une maladie professionnelle. Quant au travail sur ordi-
nateur, même s’il apparaît désormais moins coupable avec les
souris et les claviers ergonomiques, il peut favoriser l’appari-
tion du syndrome.
Les femmes sont deux fois plus touchées, en particulier à la
ménopause, sans doute en raison des phénomènes hormo-
naux. Autre moment à risque, la grossesse : une rétention
liquidienne peut s’accumuler dans les tendons, d’où une
pression sur le nerf – le problème disparaît souvent après.
L’hypothyroïdie et le diabète sont aussi des facteurs favori-
sants. Enfin, des kystes ou une modification anatomique
liés à une fracture peuvent causer une compression dans le
canal. A noter que les douleurs surviennent surtout après 50
ans, la gaine synoviale ayant tendance à gonfler à cet âge.
Doit-on effectuer des examens spécifiques ?
La plupart du temps, les symptômes et l’examen clinique
suffisent pour le diagnostic. Mais un électroneuromyo-
gramme étudiant la vitesse de conduction de l’influx ner-
veux est réalisé. Il permet de quantifier la souffrance du
nerf, de distinguer une atteinte bénigne d’un problème
sévère. Une échographie complète le diagnostic.
Quels sont les traitements de première intention ?
Pour les formes bénignes prises en charge tôt, une attelle est
portée la nuit pour maintenir la main au repos et supprimer
les fourmillements. Ce port sur trois mois en moyenne suf-
fit parfois à régler le problème ou à le juguler pour plusieurs
mois ou plusieurs années. Pour les cas plus avancés et sans
cause secondaire (maladie, kyste, fracture), outre l’attelle,
une infiltration de corticoïdes réduit l’inflammation locale
avec un soulagement durable ou plus temporaire.
Les infiltrations peuvent-elles être répétées ?
Si la première n’a eu aucun effet, inutile de réitérer l’acte.
Si elle s’est avérée efficace, on peut procéder à trois infil-
trations au total, mais la deuxième et la troisième soulagent
en général moins longtemps. Ce traitement ne peut être
répété à l’infini, car il risque de fragiliser des tendons et
d’entraîner leur rupture.
Quand se faire opérer ?
La chirurgie s’impose en cas d’échec des traitements ou
d’emblée en cas de forme sévère, très gênante sur le plan
sensitif ou très douloureuse. Autre indication : un début
d’atrophie des muscles à la base du pouce pouvant amener
à une perte de motricité. Il ne faut pas trop attendre pour
l’opération. Sans atteinte motrice, la récupération se révèle
bonne en général. En revanche, s’il y a des difficultés à
bouger la main, on ne revient pas à l’état initial. La récupé-
ration sensitive, elle, se montre satisfaisante. Cependant, si
la compression du nerf est importante et ancienne, des four-
millements peuvent persister des mois, voire des années. A
l’heure actuelle, à peine 50% des patients nécessitent une
intervention.
Comment se déroule l’intervention ?
Sous anesthésie locale ou locorégionale, on sectionne un
ligament qui recouvre en partie le nerf médian afin de le
décomprimer. Deux sortes de chirurgie sont couramment
pratiquées : l’incision classique de 3 à 4 cm ou l’endosco-
pie. La première présente l’avantage de l’observation direc-
te, de pouvoir procéder si besoin, en même temps, à un
«nettoyage» des tendons en cas d’hypertrophie de la gaine
synoviale ou d’éliminer une cause locale comme un kyste.
Pour la seconde, les cicatrices sont plus discrètes, car les
instruments sont introduits par une incision de 1 à 1,5 cm.
Quelle que soit la technique, les résultats à un an sont les

mêmes. Néanmoins, l’acte endoscopique ne peut être pratiqué
en cas de petit poignet ou de cause locale de type kyste.
Récupère-t-on rapidement après la chirurgie ?
Dans tous les cas, il faut reprendre le plus vite possible tous les
gestes de la vie quotidienne, sauf le port de charges lourdes les
dix premiers jours, car il s’agit d’une autorééducation. Avec la
chirurgie classique, l’incision dans la paume expose à une pos-
sible douleur et à une diminution de force dans le poignet
durant un mois environ. Le retour au travail s’effectue au bout
de 2 à 3 semaines pour un métier non manuel et de 45 jours à
2 mois pour une activité manuelle. Avec la chirurgie sous endo-
scopie, la petite incision dans le pli du poignet entraîne moins
de gêne à l’appui, un manque de force moins marqué et permet
une récupération plus rapide : on reprend un travail non manuel
au bout de 7 à 10 jours et manuel au bout de 3 à 4 semaines.
Les complications sont rares. La plus ennuyeuse est le syndro-
me douloureux régional complexe, dû à une réaction inflam-
matoire excessive de l’organisme, qui est imprévisible. On res-
sent alors des douleurs prolongées et des raideurs des doigts
qui nécessitent la prise d’antalgiques et une rééducation chez le
kiné.

Le bambou pour
prendre soin de vous

Saviez-vous que le bambou est un précieux allié pour
votre beauté ? C’est même un incontournable des soins
naturels.

Le bambou pour
votre peau : hydrater
en profondeur
L’extrait de bambou
regorge de propriétés
miraculeuses pour
votre peau. On l’utili-
se principalement
sous deux formes : en
poudre et en huile.
Cet extrait végétal est
un puissant agent
hydratant grâce à sa richesse en silice,
oligoélément essentiel au bon fonctionnement de l’or-
ganisme.
Celui-ci a un double effet : en favorisant la production
de sébum et en stimulant la formation des fibres de col-
lagène, il régénère et hydrate la peau en profondeur tout
en la tonifiant. C’est donc également un antirides natu-
rel très efficace.
En combinant l’extrait de bambou à d’autres ingré-
dients connus eux aussi pour leurs bienfaits, vous pou-
vez fabriquer chez vous une crème régénérante et raf-
fermissante :
• Dans un bol, mélangez à l’aide d’un pilon 1 cuillère à
soupe de beurre de karité avec 9 gouttes d’huile essen-
tielle de géranium, 2 gouttes d’huile essentielle de
vitamine E et 2 cuillères à soupe d’huile végétale de
sésame. Vous obtenez une crème homogène et sans
grumeaux, très onctueuse.
• Afin d’obtenir une émulsion, ajoutez petit à petit
l’équivalent de 3 cuillères à café d’eau de rose, tout en
continuant de mélanger.
• Incorporez-y ensuite 1 cuillère à café d’extrait de bam-
bou en poudre.
• Versez la préparation dans un petit pot et conservez-la
dans un endroit sec et frais.

Le bambou pour vos cheveux : fortifier et redonner
du volume
La silice, présente en grande quantité dans l’extrait de
bambou, aide également à garder les cheveux en bonne
santé, ainsi qu’à leur redonner du volume.
Elle va booster la fibre capillaire, limiter la casse et
reminéraliser le cheveu. 

Un masque fortifiant
Versez dans un bol un yaourt nature et ajoutez-y les
ingrédients suivants :
• 2 cuillères à café d’extrait de bambou en poudre
• 2 cuillères à café de henné neutre (très utilisé pour les
soins capillaires) 
• 1 cuillère à soupe d’huile végétale d’amande douce
(nourrissante et à l’odeur agréable)
• Mélangez bien le tout et laissez poser sur cheveux
mouillés pendant 15 min, avant de faire votre sham-
poing.

Ingrédients : 
• 4 grosses pommes 
• 100 g de poudre d’amande
• 50 g de crème
• 25 g de beurre 
• 2 c. à soupe de sucre roux
• 2 c. à soupe de raisins secs
• 2 c. à café de cannelle

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C (th. 6).
A l’aide d’un petit couteau ou d’un vide-pomme, enlevez le
centre des pommes en prenant soin de ne pas les percer jus-
qu’au fond.
Mélangez la poudre d’amandes avec la crème fraîche entière
Président, la cannelle et les raisins secs.
Vous devez obtenir une crème consistante et souple.
Remplissez les pommes de ce mélange. Placez-les ensuite dans
un plat à four. Arrosez d’un petit verre d’eau, déposez tout
autour le beurre en parcelles et parsemez de sucre.
Enfournez pour 35 min environ jusqu’à ce que les fruits soient
bien dorés. Servez arrosé du jus caramélisé.
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Plat du jour

Ingrédients : 
• 4 cuisses de poulet
• 2 oignons
• 2 courgettes
• 2 pommes de terre
• 2 carottes
• 2 gousses d’ail
• 1 tomate
•Sel, poivre, noix de muscade, piments doux, curcuma,
safran et persil
• Huile d’olive
• Eau

Préparation : 
Mettez votre plat à tajine à chauffer avec un peu d’huile
d’olive.
Coupez vos oignons en lamelles et laissez-les mijoter dans
votre plat à tajine avec vos cuisses de poulets.
Déglacez avec un verre d’eau.
Coupez les pommes de terre, les courgettes et les carottes en
longueur et disposez-les sur votre poulet.
Hachez l’ail finement, coupez la tomate en rondelle et dispo-
sez-les sur vos légumes.
Epicez avec du sel, du poivre, de la noix de muscade,
quelques piments doux, du curcuma, du safran et un peu de
persil.
Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et 2 grands verres
d’eau.
Fermez votre tajine et laisser cuire 45 min.

Tajine de poulet
aux légumes

Santé

Dessert
Pommes farcies à la crème

d’amande et raisins

Beauté

Le syndrome 
du canal carpien 
en 10 questions

Le syndrome 
du canal carpien 
en 10 questions

Le syndrome 
du canal carpien 
en 10 questions

Le syndrome 
du canal carpien 
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du canal carpien 
en 10 questions
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le salut
dans l’échec
perpétuel 
Les blancs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups
Solution «tes-
tez votre
force» précé-
dent 

Combinaison : 1...Dc6+ 2.Rf5 Cg7+ 3.Fxg7 Dg6+ 4.Dxg6 [4.Rxg6] ½–½
Finale : 1.g3+ Re4 2.Fc2 Dg4+ [2...Dc4 3.Rd2 Db4+ 4.Re2 Dc4 5.Rd2 Dxd3+

6.Fxd3+ Rf3 7.Fe2+ Rxg3 8.Fxh5] 3.Rf2 Rf5 [3...Dh3 4.Td6mat] 4.Td4+ e4 5.Txe4
Dxe4 6.g4+ hxg4 7.Rg3 Dxc2 ½–½

Problème  : 1.Tb5 b6+ [1...h5 2.Tb4+ Rg5 3.Txh5mat; 1...h6 2.Tb4+ Rg5
3.Th5mat] 2.Rh6 Ta5 [2...Cf2 3.Tg5mat] 3.Tb4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un tandem
fou cavalier
efficace 
Les blancs
jouent et
gagnent 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

M
algré les aléas liés à la pan-
démie du coronavirus, la
Fédération internationale
des échecs, de concert avec
la Fédération russe des
échecs, persiste et signe
pour que le tournoi des pré-
tendants ait lieu comme

prévu à Ekaterinbourg au niveau de l’hôtel
Hyatt Regency en Russie, du 15 mars au 5 avril
2020, afin de désigner le challenger ayant le
droit d’affronter le champion du monde en titre,
le Norvégien Magnus Carlsen. Le tournoi
réunira huit grands maîtres, dont l’Américain
Fabiano Caruana qualifié en tant que challen-
ger du match du championnat du monde 2018,
le Français Maxime Vachier Lagrave qui a rem-
placé en toute dernière minute l’Azéri Teimour
Radjabov,   les Chinois Ding Liren, qualifiés
pour avoir été finalistes de la coupe du monde
2019, et Wang Hao, qualifié en tant que vain-
queur du Grand 
Fideswiss 2019, les Russes Alexander
Gristchuk  qualifié pour avoir remporté le
Grand Prix FIDE  2019 et Ian Nepomniachtchi,
qualifié pour avoir été l’un des deux premiers
du Grand Prix FIDE  2019, le Néerlandais
Anish Giri qualifié pour avoir obtenu la
meilleure moyenne du classement Elo et le
Russe Kirill Alexenko en tant qu’invité des
organisateurs. Les belligérants s’affronteront
en double round-robin, deux parties, une avec
les blancs et l’autre avec les noirs contre
chaque participant et la cérémonie d’ouverture
a lieu lieu alors que la première partie aura lieu
aujourd’hui avec des journées de repos les 20,
24, 28 mars et 1er avril. La quatorzième et der-
nière ronde aura lieu le 3 avril suivi des dépar-
tages si nécessaire, et la cérémonie de clôture
se déroulera le 4 avril 2020. Le champion chi-
nois Wang Hao a pris le relais de l’Azéri
Teimour Radjabov qui s’est retiré, estimant que
le tournoi des candidats devrait être reporté.
Cependant, si le grand maître azéri s’est retiré,
le Chinois, quant à lui, est bel et bien présent à
Ekaterinbourg. «J’étais prêt à me retirer du
tournoi, mais notre fédération a mis la pres-
sion», a-t-il expliqué. Pour sa part, le manager
du grand maître francais Vachier Maxime
Lagrave, Laurent Vérat a déclaré : «Après avoir
raté sa dernière chance de se qualifier pour les
candidats au Grand Prix FIDE en décembre,
Maxime était dégoûté. L’annonce de la semai-
ne dernière a été une surprise totale pour nous.
Il est très heureux d’avoir la chance de jouer
dans le tournoi. Mais il n’a pas le temps de
célébrer à cause de l’annonce tardive. En plus
d’avoir très peu de temps pour les préparatifs
spécifiquement pour le tournoi à part un camp
d’entraînement de trois jours dans le sud de la
France, Maxime a dû faire face à des prépara-
tifs de voyage qui n’étaient pas faciles en rai-
son de la situation du coronavirus.» Après l’an-
nonce du retrait de l’Azéri, Maxime Vachier
Lagrave a réagi : «Bien sûr, ça a été une grosse
surprise pour moi, même si j’avais lu les décla-
rations de Teimour après sa victoire en coupe
du monde, questionnant sa participation aux
candidats. Je savais aussi que l’épidémie de
coronavirus pouvait perturber les choses à tout
moment. Mais quand même, je ne m’attendais

plus du tout à ce que quelqu’un se désiste, sur-
tout si près de l’événement. Evidemment, je
suis ravi d’avoir cette opportunité, même si ce
n’est pas comme ça que je voulais me qualifier
à la base. J’arriverai à Ekaterinbourg le 12
mars. Ma priorité d’ici le début du tournoi,
c’est que tout soit mis en place sur le plan logis-
tique le plus rapidement possible et que je puis-
se me consacrer à la préparation. Certes je suis
prévenu très tard, mais je suis qualifié et c’est
ce que j’attendais depuis longtemps, donc je ne
vais certainement pas faire la fine bouche. Mon
objectif, c’est le 17 mars, jour de la première
ronde face à Caruana. A moi de me focaliser sur
le jeu pour être prêt ce jour-là.» Il n’était pas
sûr non plus que son secondant, le grand maître
Etienne Bacrot, et le reste de son équipe, puis-
sent l’accompagner en Russie. Cependant, le
manager du champion pense «jouer dans ce
tournoi est un bonus pour lui. Sans pression, il
fera de son mieux et tentera de gagner le tour-
noi. Et même s’il ne le gagne pas, cela lui don-
nerait une vision intérieure du tournoi. Il pourra
utiliser ses connaissances pour les tournois des
candidats à l’avenir». Revenant à la charge, le
Chinois Hao Wang déclare : «Je crois que la
peur est une bonne chose, c’est une sorte d’ins-
tinct, pour nous protéger du danger. Ce n’est
plus le moment d’être optimiste. Ayez peur et
protégez-vous.» Pour sa part, le ministre russe
des Sports, Oleg Matytsin a déclaré : «Le
ministère des sports n’a pas limité le calendrier
des compétitions pan-russes. Quant aux com-
pétitions internationales sur le territoire de la
Fédération de Russie, leurs événements ne sont
annulés que si les fédérations internationales ou
européennes en font la demande. Tous les évé-
nements à l’échelle nationale prévues sur le ter-
ritoire de la Fédération de Russie se déroulent
conformément à certaines réglementations,
comme la mise en place de mesures de santé et
de lutte contre la propagation du coronavirus.»
A propos du retrait de l’Azéri Teimour
Radjabov,   l’ex-finaliste russe Sergei Karjakin,
qui fait partie de l’équipe de préparation de
celui-ci, ne s’est pas trop impliqué en déclarant
: «Les craintes de Radjabov sont justifiées,
mais je comprends aussi les organisateurs.».
Teimour Radjabov et Sergey Karjakin se sont
préparés ensemble pour le tournoi des candi-
dats, ils se sont entraînés pendant plus d’un
mois. «Personne ne connaissait la décision de
Teimour de se retirer du tournoi à l’avance,
même pas lui», a expliqué Karjakin. «Lorsque
l’entraînement a pris fin et qu’il est resté seul,
je sais qu’il a consulté des médecins qui lui ont
dit qu’il y avait vraiment un danger pour la
santé et que la menace était réelle. Je savais que
Teimour voulait reporter le tournoi ou alors il
n’allait pas y participer. Le fait qu’il pouvait se
retrouver en quarantaine à tout moment l’a gra-
vement affecté et il se sentait mal à l’aise. Cette
situation l’a déséquilibré psychologiquement.
Je lui ai dit qu’il était mon ami et que dans tous
les cas, je le soutiendrai quelle que soit la déci-
sion qu’il prendrait. Je ne dirais pas que j’ai
essayé de le dissuader, nous avons juste pesé le
pour et le contre. Je lui ai dit que nous avions
beaucoup travaillé, qu’il était bien préparé et
que d’un point de vue échiquéen, il pouvait
jouer. Un cas de force majeure dans laquelle il

n’est pas à l’aise, c’est autre chose. C’est une
question de psychologie, mais aussi, bien sûr,
de santé. Finalement, il a pris sa décision, je ne
le condamne en aucune façon. On peut com-
prendre Teimour parce que ses craintes étaient
vraiment justifiées. Dernièrement, un grand
nombre de compétitions sportives internatio-
nales ont été annulées. D’un autre côté, on peut
comprendre aussi les organisateurs du tournoi
des candidats qui ont dépensé beaucoup d’ar-
gent pour la compétition, et c’est vraiment dif-
ficile d’annuler au dernier moment. Par consé-
quent, je ne peux pas blâmer les organisateurs.
Je sais qu’Andrei Simanovsky, président de la
fédération régionale de Sverdovsk, a investi
une grande partie de son argent dans les échecs.
C’est une situation malheureuse qui vient de se
produire.» Le douzième champion du monde
Anatoly Karpov, étant plus direct et plus réalis-
te, a souligné que les organisateurs de la FIDE
et d’Ekaterinbourg ont fait de leur mieux pour
offrir les meilleures conditions aux huit concur-
rents et à leurs équipes. «Et si l’un des joueurs
peut être contrarié par quelque chose, ce ne
peut être que par le niveau de sa performance
personnelle.»  Pour le 13e champion du monde
Garry Kasparov,  «avec Maxime Vachier
Lagrave remplaçant Radjabov au tournoi des
candidats, Fabiano Caruana et Ding Liren sont
toujours les grands favoris, mais la dynamique
change considérablement». Le Chinois Wang
Hao fait bon cœur contre mauvaise fortune :
«Je n’ai pas de secondant avec moi cette fois-
ci, car ils seraient mis en quarantaine à leur
arrivée de Chine. Et ce n’est pas bon car ils sont
déjà en quarantaine depuis longtemps. Ce serait
une torture pour eux s’ils devaient subir de
nouveau la procédure en Russie. Les craintes
du  Covid-19 ont fait que j’ai dû renoncer à des
entraînements et j’ai dû modifier mon plan-
ning.» A rappeler que des mesures de santé et
de sécurité  décrétées par la FIDE et les organi-
sateurs seront en vigueur avec un point de
contrôle avec une infirmière qualifiée qui teste-
ra tous les participants, les officiels et les visi-
teurs pour les symptômes du coronavirus avant
d’entrer dans la salle de jeux, y compris pour
vérifier leur température. Des désinfectants
pour les mains à base d’alcool seront dispo-
nibles. Des masques seront disponibles en
quantité. Selon la situation, le port du masque
peut devenir obligatoire pour les visiteurs. La
poignée de main avant et après la partie est
facultative. Les spectateurs n’auront pas accès
à l’aire de jeux. Des mesures préventives
(masques, désinfectants) seront prévues dans
les chambres d’hôtel où séjourneront les parti-
cipants et les officiels, ainsi que dans tous les
véhicules utilisés pour le tournoi. A rappeler
que le montant total des prix est de 5.000 euros,
même si évidemment seule la première place a
un réel intérêt. Dans le cas où deux joueurs se
retrouveraient à égalité à la première place
finale, un match de départage en parties rapides
et blitz sera organisé pour déterminer le vain-
queur. Le match comptant pour le championnat
du monde contre le tenant du titre, le Norvégien
Magnus Carlsen, est prévu à Abu Dhabi à partir
du 20 décembre 2020 pour un montant total des
prix d’au moins deux millions d’euros, le
double de celui proposé à Londres en 2018.

Actions , reactions 
et corronavirus !

LE DOUZIÈME CHAMPION DU MONDE, ANATOLY KARPOV, ÉTANT PLUS DIRECT ET PLUS RÉALISTE, a
souligné que les organisateurs de la FIDE et d’Ekaterinbourg ont fait de leur mieux pour offrir les
meilleures conditions aux huit concurrents et à leurs équipes. «Et si l’un des joueurs peut être contrarié
par quelque chose, ce ne peut être que par le niveau de sa performance personnelle.»  

TOURNOI DES CANDIDATS A EKATERINBOURG, RUSSIE 

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

CONSEILS SUR DIVERSES
QUESTIONS 

 Bien que l’on puisse apprendre à tout âge,
c’est le plus souvent lorsque l’on est

enfant ou adolescent que l’on s’initie aux
échecs. Très vite, on s’enthousiasme pour ce
jeu et il accapare tous vos loisirs. Ensuite,
pour les uns, le jeu perd de son attrait, tandis
que pour les autres, il fait l’objet d’un inté-
rêt toujours plus passionné. C’est bien évi-
demment de ce dernier groupe que provien-
nent les joueurs de première catégorie qui
deviendront prétendants au titre de maître,
puis maîtres proprement dits. Que doit faire
l’adolescent qui a obtenu le droit d’être can-
didat au titre de maître ? Après tout, les
impératifs de l’existence exigent de lui qu’il
remplisse ses obligations de travailleur et
d’étudiant. L’activité échiquéenne peut-elle
s’inscrire dans ce cadre ? Eh bien, dans l’en-
semble, l’expérience montre que les échecs
ne constituent nullement un obstacle. Il
n’est pas difficile de concilier un très puis-
sant intérêt pour les échecs avec le travail et
l’étude. Pour ma part, j’ai pu constater que
non seulement les échecs ne venaient pas
entraver mes études scolaires et supérieures,
mais qu’ils s’avéraient même utiles en faci-
litant le développement de ma pensée
logique. Les échecs peuvent-ils être une
profession ? Un jour, en Bulgarie, un chef
d’orchestre demanda à Bondarevsky :
Dites-moi, grand-maître, avez-vous une
profession ?  Bondarevsky sourit et lui
demanda à son tour : et vous ? Le maestro
comprit que sa question était quelque peu
dénuée de tact et s’excusa. J’estime, quant à
moi, qu’il est parfaitement légitime de
consacrer aux échecs tous ses efforts sa vie
durant. Il se trouve que les échecs, désor-
mais, en sont dignes. Pour reprendre un mot
de Botvinnik : «Bien jouer aux échecs n’est
en rien moins estimable que de bien jouer
du violon, et nous avons un grand nombre
de violonistes professionnels.» Mais d’un
autre côté, je tiens à mettre en garde le jeune
lecteur ; je lui conseille de ne pas renoncer
prématurément à son travail et à ses études
pour se plonger uniquement dans les
échecs. Que de fois n’ai-je pas rencontré de
soi-disant talents méconnus. C’est un spec-
tacle pitoyable. Non, la seule attitude rai-
sonnable au départ est de s’attacher à conci-
lier le travail et l’activité échiquéenne. C’est
seulement lorsque votre valeur aura été plei-
nement reconnue et que vous serez devenu
un grand maître que vous pourrez vous
consacrer entièrement à l’art des échecs.
Même alors, c’est une décision qui deman-
de une sérieuse réflexion ; faire dépendre en
partie le sort de sa famille d’une réussite
aléatoire dans les tournois pose bien des
problèmes. Par ailleurs, bon nombre de
joueurs ont réussi à trouver le moyen de
continuer à exercer le métier qu’ils avaient
choisi tout en obtenant d’excellents résultats
dans les tournois. 



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. Lame effilée d’un fusil.
2. Etonnante.
3. Etain. Bugles.
4. Bière additionnée de grenadi-
ne. Individu.
5. Club phocéen. Dieu de
Thèbes. 
6. Sentira mauvais. Copulative.
7. Chanteur algérien. Baie.
8. Service de tennis. Vipères.
9. Dieu protecteur du foyer.
Surfaces.
10. Palmier à huile.
Champignon comestible.

HORIZONS • Mardi 17 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I. Café mêlé d’eau-de-vie.
II. Région centrale du Vietnam.
Accord douteux.
III. Maîtresse de Zeus. Bouffon.
IV. Langue turque d’Asie.
Voyelles.
V. Mois républicain.
VI. Venue au monde. Donna les
couleurs de l’arc-en-ciel.
VII. Ibéris ornemental.
VIII. Ensemble des instruments
d’un orchestre. Pays d’Europe.
IX. Anneau de cordage. Pied de
vigne.
X. Ouïe de violon. Poète italien.

M
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LA 22e ÉDITION DU CHAMPIONNAT

D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME, prévue du
24 au 28 juin prochain, pourrait

connaître la participation record de 53
pays, a-t-on appris hier du président

de la Fédération algérienne,
Abdelhakim Dib. 

C
e dernier, qui était sur le terrain dans le
cadre des préparatifs, a indiqué que l’ins-
tance fédérale veillera à la réussite de cet événe-
ment. «Jusqu’à présent, 53 nations sur 54 ont donné
leur confirmation préliminaire. D’ici le mois de juin,
nous espérons recevoir autant de pays en Algérie. Pour
assurer le bon déroulement de la compétition, nous
n’avons pas interrompu nos sorties sur le terrain. Les

préparatifs sont toujours en cours», a-t-il souligné. Concernant toutes
les commodités pour recevoir les invités de l’Algérie, Dib a fait savoir
que l’instance fédérale a mis le paquet pour mettre toutes les déléga-
tions dans un cadre idéal. «Six hôtels ont été retenus, dont un qui sera
réservé pour les VIP. Côté restauration et transport, nous avons pris
toutes nos dispositions. Il s’agit avant tout de donner la meilleure
image de l’Algérie, qui a toujours été une référence en Afrique en
matière d’organisation de compétitions majeures.» 

Sur le plan sponsoring, Dib a souhaité que les sponsors soient
nombreux pour apporter leur contribution dans l’organisation de cette
compétition. «Outre l’aide précieuse du ministère de la Jeunesse et
des Sports, nous ne pourrons pas frapper fort en tant que pays organi-
sateur sans les sponsors.» Interrogé sur le nombre des athlètes algé-
riens retenus, notre interlocuteur a révélé que l’Algérie sera représen-
tée par au moins 40 athlètes dans toutes les spécialités. «D’ici là, le
nombre peut changer en fonction de plusieurs imprévus, dont les bles-
sures. Pour ce qui est de l’objectif, nous allons tenter d’asseoir notre
domination dans un maximum de spécialités.» Abordant le sujet de
l’infrastructure, Dib a signalé que le stade du Sato sera reçu au plus
tard le 1er mai prochain. «Les travaux sont en dernière phase. Je
pense que le stade sera prêt largement à temps. Il s’agira d’un vrai
joyau qui va certainement donner un autre élan à notre sport.» Le
vice-champion du monde du 1.500 mètres, Taoufik Makhloufi, est,
selon Dib, dans la liste des athlètes qui prendront part à la compéti-

tion africaine. «Il est actuellement à Alger. A cause du coronavirus, il
a décidé de changer la destination de son stage programmé en France.
Il devrait rallier, durant les prochaines heures, un pays africain, pro-
bablement le Kenya ou l’Afrique du Sud. La présence de Makhloufi
durant le championnat d’Afrique va motiver nos athlètes à réaliser les
performances. De notre côté, nous sommes disposés à accompagner
l’athlète ainsi que les autres membres des équipes nationales dans leur
préparation» a-t-il dit. La propagation du coronavirus a poussé
d’autres athlètes à éviter les déplacements à l’étranger. «Malik
Lahoulou (400 mètres haies) et Yasser Mohamed Tahar Triki (saut en
hauteur et en longueur) peaufineront leur préparation en Algérie. Le
premier a choisi de se préparer à Tlemcen. Le second, quant à lui, va
s’entraîner à Biskra. D’autres athlètes vont certainement leur emboi-
ter le pas, vu la situation alarmante face à la pandémie» a-t-il noté. A
propos du risque de report à cause du coronavirus, Dib dira que «la
fédération algérienne continuera les préparatifs tant qu’une autre déci-
sion officielle n’a pas encore été prise». A rappeler que le MJS a
reporté toutes les compétitions sportives depuis hier et ce jusqu’au 5
avril à titre préventif pour éviter que le coronavirus se propage.  

n Adel K.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

ABDELHAKIM DIB (Président de la FAA)

Comme annoncé dimanche der-
nier par le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS), le
sport national observe à compter
d’hier le report de toutes les mani-
festations sportives (championnats
et coupes), toutes disciplines
confondues, jusqu’au 5 avril, dans
le cadre des mesures de prévention
face au nouveau Coronavirus. De
ce fait, les deux dernières ren-
contres (CRB-PAC et USMBA-
ASO) comptant pour la 22e jour-
née de la Ligue 1, ont été reportées
à une date ultérieure. Pour rappel, six rencontres de ce 22e
round ont eu lieu samedi et dimanche derniers. Suite aux
résultats de ces rencontres, le leader belouizdadi compte
désormais trois longueurs d’avance sur ses deux poursui-
vants l’ES Sétif et le MC Alger qui comptabilisent 37
points chacun. 

Le Doyen, qui compte un match de retard, pourrait
conforter son capital et améliorer sa position en s’empa-
rant du moins seul de la deuxième place. Un statut qui
aurait pu être celui de l’ESS, mais malheureusement pour
elle, son hôte du jour, la JS Kabylie en a décidé autrement.
En effet, dans ce choc disputé à huis-clos sur la pelouse du
stade 8-Mai-1945 à Sétif, l’Aigle noir a été freiné dans son
envol par des Canaris plus volontaires et mieux organisés
qui lui ont imposé un nul vierge. Les Kabyles pouvaient
même prétendre à un meilleur résultat sans crier au scan-
dale. La bande de l’entraîneur tunisien de la JSK, Zelfani,
privé toujours de banc de touche faute de licence, tout
comme son compatriote de l’ESS, Kouki, pour cause de
suspension, ont fait montre d’une parfaite maîtrise tac-
tique. Ayant verrouillé leur arrière-garde où a régné en

maître Aït Abdeslam auteur d’une
excellente prestation et a pallier
admirablement à l’absence du
défenseur central Sadou, conva-
lescent, les Canaris se sont impo-
sés dans les duels et ont porté le
danger dans le camp de Khedairia.
Les coéquipiers de Hamroune,
promu capitaine, ont péché par
inefficacité devant les buts. De
leur côté, les Sétifiens n’ont pu
développer leur jeu habituel et ont
inquiété la défense kabyle par
intermittence. Les deux équipes

les plus titrées du pays se sont quittées dos à dos. Un nul
qui n’arrange pas les Noir et Blanc car ils ont raté l’op-
portunité de s’emparer seul de la 2e place et augmenter un
tant soit peu leurs chances de rêver encore plus du titre. Au
pied du podium, la JSK (36 pts) est à une petite longueur
des co-dauphins en l’occurrence le MCA et l’ESS. Les
Jaune et Vert du Djurdjura sont suivis du CS Constantine
(4e, 34 pts) auteur d’une large victoire devant son invité
l’US Biskra (3-0). Les Sanafir guettent de près le moindre
faux pas des équipes du peloton de tête pour tenter d’amé-
liorer sa position et maintenir l’espoir de terminer la sai-
son sur le podium. Les Biskris pour leur part restent scot-
chés à la 14e place avec 21 points et compliquent davan-
tage leur situation en bas du tableau. Poursuivant son
ascension, la JS Saoura a réalisé l’essentiel en battant peti-
tement le CA Bordj Bou Arréridj (1-0). Un succès qui per-
met aux Canaris du Sud  de se hisser à la 6e place avec 33
points, soit à quatre unités du podium alors que les
Criquets jaunes avec 25 points dans leurs escarcelles
occupent une peu reluisante 12e place.

n Khaled H.
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JSK

Les entraînements 
des jeunes catégories suspendus

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, la
direction de la JSK a décidé de suspendre les séances

d’entraînement de ses jeunes catégories. C’est ainsi qu’il est écrit
«par mesures préventives contre la pandémie de covid 19
coronavirus, la direction de la SPA/JSK tient à porter à la

connaissance des athlètes des catégories jeunes, par extension leurs
parents, que les séances d’entraînements sont suspendues à compter

du 16 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Vous serez tenus
informés de toute nouvelle évolution de la situation». Une décision

saluée par tous en ces temps de vigilance accrue qui doit être de
mise en cette situation de crise au Covid-19.

n Rachid Hammoutène

FAF

13 Ligues n’ont pas encore tenu leurs AG

Pas moins de 13 ligues appartenant à la Fédération algérienne de
football (FAF) n’ont pas encore tenu leurs assemblées générales

ordinaires (AGO). C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’instance fédé-
rale, sur son site officiel, dans un communiqué où elle porte à la
connaissance de toutes les Ligues le report, à une date ultérieure, de
toutes les assemblées générales ordinaires qui n’ont pas encore été
tenues et ce, conformément aux recommandations du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, et le ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS) dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la pandémie du Coronavirus (CODIV-19). Cette instruction,
ajoute la FAF, inclut également les Assemblées générale électives
(AGE) à venir. Parmi ces treize ligues, n’ayant pas encore tenu
leurs assemblées générales ordinaires, on retrouve Ligue de football
professionnel (LFP), la Ligue inter-régions de football (LIRF), la
Ligue nationale de football féminin (LNFF), des ligues régionales
et des ligues de wilayas.

n M. F.

«53 pays attendus 
à Alger»

LIGUE 1 (22e JOURNÉE) 

Ça se bouscule derrière le leader
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Les épreuves 
messieurs 
et dames reportées  

Les Championnats d’Afrique (mes-
sieurs/dames) des clubs de volley-ball,

prévus entre mars et avril au Caire, ont été
reportés à une date ultérieure en raison du
coronavirus, a annoncé dimanche dernier
le club d’Al-Ahly, coorganisateur de ces
deux compétitions avec la Confédération
africaine de la discipline (CAVB). Les
épreuves des dames devaient être les pre-
mières à se dérouler, entre le 31 mars et le
11 avril, avant de laisser place à celles des
messieurs, prévues du 12 au 23 avril. De
son côté, la CAVB a adressé une corres-
pondance aux fédérations des différents
pays participants, les informant de cette
annulation, alors que le club hôte d’Al-
Ahly «avait pris toutes les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et le bien-
être des joueurs, des officiels et des spec-
tateurs qui devaient participer à ces deux
championnats», selon l’instance continen-
tale. Finalement, et face aux risques que
représente cette pandémie de
Cworonavirus, il a été décidé de reporter
carrément l’échéance, «dans l’intérêt de
toutes les parties». La CAVB, la
Fédération égyptienne de volley-ball et le
club d’Al-Ahly sont en concertation «per-
manente» avec les autorités locales et
«surveillent de près la situation». Ils déter-
mineront «en temps opportun» de nou-
velles dates pendant lesquelles les événe-
ments auront lieu, selon la CAVB.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS 

CORONAVIRUSCORONAVIRUS
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PROCÈS DE
L’AFFAIRE DE
CORRUPTION 
À LA SONELGAZ 
DE TIPASA

De lourdes 
peines
requises 
par le parquet

Le procureur de la République
près le tribunal correctionnel

de Tipasa a requis, dans la
soirée de dimanche dernier, de
lourdes peines à l’encontre des
12 prévenus inculpés dans
l’affaire de corruption ayant
porté préjudice à la Direction de
distribution de Tipasa
(Sonelgaz). Le représentant du
ministère public a requis contre
les principaux accusés, H. L.
(ex-directeur de distribution de
Tipasa), M. B., chef du
département exploitation, et 
F. H., un entrepreneur, une
peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de un
million de dinars. Pour les neuf
autres prévenus, à savoir les
chefs des districts électricité de
Koléa, Tipasa, Hadjout et
Cherchell, trois cadres de la
direction de distribution, le frère
de l’entrepreneur F. H., le
parquet a requis 7 ans de prison
ferme et une amende de
500.000 dinars, et la mise en
détention provisoire des quatre
détenus ayant bénéficié,
jusque-là, du contrôle judiciaire.
Les 10 employés de la Direction
de distribution Tipasa sont
accusés de dilapidation de
deniers publics et mauvaise
exploitation de la fonction ;
pour l’entrepreneur et son frère,
mis en cause dans cette affaire,
la justice a retenu le grief de
bénéfice de l’autorité et de
l’influence d’agents publics. Le
dossier de l’affaire s’articule
essentiellement autour de
l’octroi, de gré à gré simple, à
un seul entrepreneur, F. H. en
l’occurrence, de plusieurs
opérations d’urgence, de
dépannage sur le réseau
électrique de la wilaya de
Tipasa, de réparation
d’équipements électriques ainsi
que d’actions d’élagage et de
décapage réalisées au niveau du
magasin de stockage de la
Direction de distribution de
Tipasa. Le verdict est attendu
dans une semaine.

LE PROCÈS de l’ex-directeur
général de la Sûreté

nationale, Abdelghani
Hamel, restera gravé dans

les  mémoires. Toute une
famille a cumulé des

richesses incommensurables
au mépris des lois et 

de la morale. C’est sur cet
aspect qu’a insisté, hier,  

le procureur général près 
le tribunal de Sidi M’hamed

(Alger), au terme d’un sévère
réquisitoire.

A
u bout de trois séances consacrées à
l’audition des prévenus et des
témoins, le procureur de la
République a décidé de retenir toutes
les inculpations contenues dans l’ar-
rêt de renvoi. En vertu de nombreuses
dispositions légales, il a requis une
peine de 20 années de prison ferme à

l’encontre du principal accusé, Abdelghani Hamel,
assortie d’une amende de huit millions de dinars et
de la saisie de tous ses biens. La même peine a été
requise également contre son fils Amyar. Pour
Chafik, Mourad et Shahinaz, 15 années de prison
ferme, une amende de huit millions de dinars et la
confiscation de l’ensemble de leurs biens ont été
requises. Une peine de 10 années de prison ferme,
une amende de huit millions de dinars et la saisie
de tous ses biens immobiliers et comptes bancaires
ont été requises contre l’épouse de l’ex-DGSN. 

Par ailleurs, le parquet a notamment requis une
peine de 15 années de prison ferme contre Moussa
Ghelai, ex-wali de Tipasa, et de 12 années pour
Bensebane Zoubir et une amende de huit millions
de dinars pour chacun d’eux et la confiscation de
tous leurs biens. Abdelghani Zaâlane et
Abdelmalek Boudiaf, ex-walis d’Oran, 10 ans de
prison ferme, une amende de huit millions de dinars
et la saisie de tous leurs biens ont été demandées
par le procureur. Le parquet a requis enfin une
peine de 10 années de prison ferme contre
Rehaimia, ancien directeur de l’OPGI, en plus
d’une amende de un million de dinars. La saisie des
entreprises de la famille Hamel, d’une valeur esti-
mée à 32 millions de dinars, a été requise par le pro-
cureur. Relatant l’ensemble des faits, le procureur a
soutenu que «les membres de la famille de l’ex-
DGSN se sont partagé les rôles pour accaparer le
maximum de biens en abusant de la fonction de
souveraineté du père». «Cette affaire de grande cor-
ruption a révélé des investissements réalisés grâce

à des propriétaires apparents et cachés», a-t-il affir-
mé. «Ils ont usé de tous les moyens pour légitimer
leur richesse en impliquant souvent des fonction-
naires, d’anciens amis de Hamel», a-t-il poursuivi.
Pour lui, «l’ex-DGSN a utilisé son pouvoir et sa
haute fonction pour valider les projets de ses
enfants dont les procédures légales n’avaient pas
été respectées pour la plupart». Le procureur a reje-
té, par ailleurs, les demandes et requêtes de la
défense les qualifiant d’«infondées». «C’est déso-
lant. Un responsable supposé respecter la loi l’a lui-
même bafouée», s’est-il indigné. Le représentant de
la partie civile a affirmé, dans la matinée, que de
nombreux accusés ont obtenu des avantages injus-
tifiés et des biens illégalement  avec la complicité
de hauts cadres de l’Etat. Il citera 60 biens immo-
biliers, dont 25 à Oran, 24 à Alger, 5 à Tlemcen, 5
à Tipasa et 2 à Aïn Témouchent. A cela s’ajoutent
24 entreprises à grande rentabilité et 135 comptes
bancaires bien fournis. 

La partie civile a expliqué qu’il s’agit de blan-
chiment d’argent, d’enrichissement illicite, de dila-
pidation de biens publics et d’abus de fonction.
Selon elle, «l’argent pillé est celui de l’Etat et du
peuple algériens et des preuves éloquentes le
confirment». A cet effet, il a demandé un dédom-
magement de 500 millions de dinars sur les biens
immobiliers, 500 millions de dinars pour les entre-
prises réalisées et 100 millions de dinars pour les
préjudices causés au Trésor public. Il a plaidé aussi
pour la confiscation des biens de tous les prévenus.
A souligner que lors de la séance du matin, l’ex-
Premier ministre Abdelmalek Sellal a été entendu
comme témoin. Il a nié avoir pris connaissance de
l’annulation d’une décision administrative d’attri-
bution d’un lot de terrain à l’un des fils de Hamel.
Selon lui, «le dossier a été traité à l’époque au
niveau de son cabinet et de celui du ministère de
l’Intérieur». Il a fait savoir également qu’il a ins-
truit le wali de Tipasa d’annuler la concession.  

n Karima Alloun Kordjani

PROCÈS DE L’EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SÛRETÉ NATIONALE 

Le procureur requiert 
20 ans de réclusion 

M’SILA 
Deux cadres 

de la Conservation 
foncière placés en

détention provisoire 

La chambre d’accusation près la cour de
M’sila a décidé, hier, le placement en

détention provisoire du responsable de
l’annexe de l’agence foncière de Hammam
Delaâ, du conservateur foncier de M’sila
ainsi que de deux autres personnes pour
une affaire de corruption, a-t-on appris,
hier, auprès d’une source judiciaire. Les

intéressés sont poursuivis pour notamment
«faux et usage de faux», «fausse

déclaration» et «destruction d’archives et
de documents confiés», «pratique

d’influence», «dilapidation de deniers
publics» et «faux témoignage», a précisé la

même source judiciaire, ajoutant que 12
autres personnes impliquées dans cette

affaire ont été relaxées. Au total, 16
personnes ont été poursuivies dans le cadre

de cette affaire, où le responsable de
l’annexe de l’agence foncière de la
commune de Hammam Delâa et un

employé de la conservation foncière de
wilaya avaient été placés, dans un premier

temps, sous contrôle judiciaire.

SÉCURITÉ SOCIALE 
La partie externe 

de l’implant cochléaire
remboursée à 100%

Les parties externes de l’implant cochléai-
re ont été inscrites, en vertu d’une déci-

sion, sur la liste des appareils remboursés à
100% par la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés

(Cnas), a-t-on appris, hier, auprès du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité Sociale. «Dans le cadre de l’atta-
chement de l’Etat à assurer une bonne prise
en charge des handicapés auditifs en termes
de pose d’implants cochléaires, notamment
aux enfants, il a été décidé officiellement
d’inscrire les parties externes de l’appareil
auditif sur la liste des appareils remboursés
à 100% par la Cnas», ajoute le communi-

qué. «Cette démarche sera applicable à par-
tir du 1er avril prochain et englobera le rem-
boursement des frais de remplacement ou
de réparation d’un composant ou de plu-

sieurs composants externes de l’appareil, et
ce, après la date d’expiration de la garantie
et de la validité de ces accessoires», sou-

ligne la même source. «La Cnas et la
Casnos ont signé une convention avec

l’Office national d’appareillages et d’acces-
soires pour personnes handicapées en

février dernier visant à introduire les parties
externes de l’appareil auditif dans la

nomenclature générale de l’appareillage et
des accessoires», conclut le document. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
appelé, hier à Alger, les acteurs du secteur

pharmaceutique à l’impératif d’assurer la
disponibilité des moyens de désinfection et de
prévention dont les masques, les gants et les
gels désinfectants, a indiqué un communiqué
du ministère. «Le gouvernement a commen-
cé à encourager les investisseurs désirant fa-
briquer les masques, les gants et les produits
désinfectants afin de couvrir la demande tout

en leur assurant les facilitations en matière d’in-
vestissement», a soutenu Rezig lors d’une ré-
union avec des représentants du Syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d’officine
(Snapo), de l’Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (Unop) et du Conseil de
l’ordre des pharmaciens. Cependant, poursuit
le ministre, le gouvernement pourrait recou-
rir au soutien du marché par des produits im-
portés si la production nationale s’avère in-

suffisante, et ce, après concertation avec les
parties concernées notamment au vu de la
croissance de la demande sur ce genre de pro-
duits. Par ailleurs, le premier responsable du
secteur a examiné une proposition relative au
plafonnement des prix des produits désinfec-
tants au profit des consommateurs, outre l’in-
tensification du contrôle en la matière en co-
ordination avec les ministères des Finances et
de la Santé. 

PRODUITS DE DÉSINFECTION ET DE PRÉVENTION DU CORONAVIRUS
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Karim Younès appelle les Algériens à faire preuve de sens de responsabilité 

Karim Younès, médiateur de la République, a appelé, hier, à faire preuve de sens de responsabilité collective et individuelle pour faire face
à la propagation du coronavirus en faisant preuve de sagesse et de strict respect des instructions concernant cette pandémie. Dans un

communiqué rendu public hier, Younès a précisé que «la lutte contre le coronavirus est l’affaire de tous et nous sommes tenus de faire preuve
de conscience et de respect des consignes pour éradiquer cette maladie». Younès a rappelé que l’Algérie, à l’instar des autres pays, fait face
à une situation sanitaire exceptionnelle, ce qui nécessite la mobilisation des autorités publiques et du secteur chargé de la santé, en particu-
lier. Il a également insisté sur «la mobilisation de tous» et ne pas céder à la panique qui n’aura comme impact que ralentir les opérations de

prise en charge par les autorités sanitaires.

LUTTE ANTITERRORISTE

Sept bombes
détruites à Djelfa 

et Sétif

Sept bombes de confection artisanale ont
été détruites dimanche dernier par des

détachements de l’Armée nationale populaire
à Djelfa et Sétif, alors qu’un élément de

soutien aux groupes terroristes a été arrêté par
un autre détachement à Tébessa, a indiqué,

hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale. 
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Rezig appelle les opérateurs du secteur pharmaceutique 
à assurer la disponibilité 
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