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Arab : «Nous ferons
appel de la décision

de la LFP»

ww FOOTBALL : LIGUE 1 MOBILIS - SIX
MATCHES À HUIS CLOS POUR L’ESS

L’Entente de Sétif va faire appel de la décision de la commis-
sion de discipline de la Ligue de football professionnel de lui

infliger six matches à huis clos au même titre que le CABBA
suite aux incidents qui se sont produits lors du quart de finale

aller de la Coupe d’Algérie ayant opposé les deux équipes, le 10
mars dernier, au stade 20-Août-1955 de Bordj Bou-Arréridj.

ww ELIAS DE L’ÉCRIVAIN
AHMED BENZELIKHA

T
oute l’Algérie retient son souffle. Très attendue, l’in-
tervention du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, traduit incontestablement la
détermination de l’Etat de tout mettre en œuvre pour
préserver la santé des citoyens. Dès l’apparition du

virus, des instructions «fermes» ont été données, lors d’une
réunion du Haut-Conseil de sécurité, pour faire face à toute
éventualité. Un budget préliminaire de 3,7 milliards de dinars a
été consenti à l’issue du Conseil des ministres tenu le 8 mars
dernier pour assurer la disponibilité en produits pharmaceu-

tiques, en médicaments et moyens de prévention, le dépistage
et la mise en place de caméras thermiques. A cette «situation
exceptionnelle», des mesures exceptionnelles ont été rapide-
ment prises pour contenir la progression du virus. Il a été déci-
dé de la fermeture des écoles, des universités et des mosquées,
l’interdiction des espaces publics, l’annulation des manifesta-
tions sportives et la suspension des dessertes aériennes des
voyageurs à destination et en provenance de l’Europe, notam-
ment la France, de 6 pays arabes et de 6 pays africains. La
guerre mondiale ne fait que commencer. Elle appelle impérative-
ment à une prise de conscience individuelle et collective pour
surmonter cette épreuve. Elle est loin de prévaloir dans «l’entê-
tement suicidaire» des marcheurs du mardi défiant, hier, le bon
sens et bravant l’interdiction des regroupements sur les places
publiques. Pourtant, des organisations estudiantines ont appelé

à suspendre leur participation aux marches de mardi et vendre-
di. Assurément, le «néo-hirak», miné par l’emprise grandissante
de certains courants politiques en alliance avec la bande maf-
fieuse, s’enlise dans une impasse. Il a perdu de sa raison d’être
et sa «vocation citoyenne, patriotique, démocratique et pluriel-
le», en tournant le dos au droit inaliénable des citoyens à la
santé et à la sécurité. En marge d’un consensus médical, social
et politique, la minorité fait fi de tout entendement et des «voix
de la raison» privilégiées par de nombreux acteurs du hirak, des
personnalités nationales et des dirigeants de partis politiques
appelant à faire preuve de responsabilité et préserver le «carac-
tère civilisé» du hirak. Le «devoir national et patriotique», reven-
diqué par l’ancien ministre de la Communication Abdelaziz
Rahabi, s’impose pour relever ensemble le défi du coronavirus.
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LE DEVOIR PATRIOTIQUE
L’ÉDITO

PROCÈS DE L’ANCIEN
DGSN HAMEL

La défense réclame
l’audition de Bedoui

«LA LUTTE CONTRE LA
PANDÉMIE EST UNE QUESTION

DE SÉCURITÉ NATIONALE»
l L’Etat est attentif aux préoccupations de la population  l Fermeture de toutes les frontières

terrestres  l Interdiction des rassemblements et des manifestations quelle que soit leur nature  
l Interdiction d’exportation des produits stratégiques  l Lutte contre les spéculateurs et les

diffuseurs de fausses informations et leur traduction devant la justice l Fermeture des mosquées
l Augmentation des capacités des hôpitaux

Le procès de l’ancien
directeur général de la

Sûreté nationale s’est
poursuivi, hier, au tribunal
de Sidi M’hamed (Alger)
avec les plaidoiries de la
défense. En tout, 15 avo-
cats se sont constitués
pour plaider la cause de
l’ensemble des détenus,
dont six de la famille de
l’accusé principal. 
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LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE
UNE SÉANCE DE TRAVAIL 

l Un cinquième décès enregistré 
l Des organisations et des partis

appellent à suspendre les marches
populaires

l Fermeture des frontières terrestres
avec la Tunisie 

l Plus de 300 appels par jour au
numéro vert 30 30

l Le confinement, seule arme contre
le virus, selon le Pr Mustapha Khiati 
l Plus de six mois de disponibilité

des produits alimentaires

La réunion a eu lieu au siège de la présidence de la
République en présence du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, un nombre de ministres et de hauts
responsables sécuritaires.

Examen des mesures
prises pour répondre

au coronavirus 
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n LE GÉNÉRAL-MAJOR
CHANEGRIHA 

Tout faire 
pour sauvegarder
l’unité du peuple 

et du territoire .PAGE 24
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Salon de 
l’entrepreneu-
riat
Le 1er Salon de l’entrepreneu-
riat Mokawil se tiendra, les
21 et 22 mars, au palais de
la culture Moufdi-Zakaria
d’Alger et, le 9 avril, à l’Ecole
supérieure de l’hôtellerie et
de restauration d’Oran.

DGSN
L’émission «Li Amnikoum»

de la Sûreté nationale,
émise sur les ondes de la

Radio Chaîne I, sera consa-
crée, aujourd’hui à 16h, aux

questions des auditeurs
autour des règles de sécuri-
té de la santé et la préven-
tion contre le coronavirus.

Librairie 
du Tiers-Monde
La librairie du Tiers-Monde
recevra, le 21 mars à 14h,
Abdellah Aggoune pour la
signature de son ouvrage
«Blouse blanche, zone grise,
décennie noire», paru aux édi-
tions Koukou.

ARAV

L’Autorité de régulation
de l’audiovisuel informe

du report de la ren-
contre-débat autour du
thème «Ramadhan et
programmes audio-

visuels», prévue
demain à 9h à la

Bibliothèque nationale
du Hamma (Alger), à
une date ultérieure.

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid rece-
vra, aujourd’hui à 10h, le Dr

Fawzi Derrar, ancien respon-
sable du Centre national de réfé-
rence pour la grippe et les virus
respiratoires et directeur général
de l’Institut Pasteur d’Algérie par
intérim.
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Le pistachier de Tadjrouna, à Laghouat 
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L’enseignement 
de tamazight évoqué 

La relance de la commission mixte entre le ministère de l’Education
nationale (MEN) et le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a
été évoquée lors d’une rencontre entre le ministre du secteur,

Mohamed Ouadjaout, et le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi
Assad, ayant porté sur les mesures particulières relatives à la situation

de l’enseignement de tamazight, a indiqué hier un communiqué du
HCA. Ouadjaout a reçu une délégation du HCA conduite par Assad,

«en vue de relancer la commission mixte entre les deux institutions et
de discuter des mesures particulières relatives à la situation de l’ensei-
gnement de tamazight dans toutes ses variétés, à son amélioration et

sa prise en charge effective en synergie MEN-HCA selon un plan
national consensuel allant dans l’optique du plan du gouvernement

récemment adopté», a précisé le communiqué. Lors de cette première
rencontre, qui a eu lieu lundi dernier, les échanges ont porté sur «tous

les aspects du dossier de l’enseignement de tamazight depuis son
introduction dans le système éducatif en 1995». Assad a fait une syn-

thèse sur son évolution, dans laquelle il a soulevé «les difficultés
administratives, pédagogiques et morales qui perturbent le bon fonc-

tionnement de l’enseignement de tamazight, notamment dans les nou-
velles wilayas où il a été introduit, et plaidé pour la nécessité de la

relance de la commission mixte, cadre idoine pour un meilleur suivi
et une meilleure prise en charge», a souligné la même source. Le
ministre, «dans les limites de ses attributions constitutionnelles,

notamment celles relatives à la prise en charge pédagogique de la
langue amazigh dans toutes ses variantes, et compte tenu des difficul-
tés actuelles liées à l’aménagement, l’enseignement et le développe-
ment de cette langue nationale et officielle, a exprimé son accord de

principe». Ouadjaout a affirmé qu’il «se conformait au programme du
gouvernement dans le sillage de la volonté de l’Etat à développer ce

segment de l’identité nationale et qu’il était favorable et ouvert au tra-
vail collaboratif dans un cadre de concertation, sans précipitation ni
volontarisme», a noté le communiqué du HCA. Pour ce faire et étant

nouvellement installé à la tête de ce département ministériel, le
ministre a assuré de «prendre le temps nécessaire pour s’imprégner du

dossier et agir en conséquence». Assad a affiché «sa disponibilité
pour un travail de partenariat et fourni au ministre de l’Education un
dossier relatif aux travaux de la commission mixte depuis son instal-
lation le 21 février 2015 à la date de la dernière réunion qui a eu lieu

le 8 juillet 2015», a ajouté la même source.

iinnffoo  Top

COMMISSION MIXTE ÉDUCATION-HCA

Librairie 
générale d’El Biar
La Librairie générale d’El Biar
(Alger) recevra, le 21 mars à
14h, Mohamed Attaf, qui signera
son ouvrage «De la Numidie
antique à l’Algérie», paru aux
éditions Hibr.

Urbanisme
La revue Vies de villes organi-
sera, le 8 avril à l’Ecole d’hô-
tellerie et de restauration
d’Alger, une journée d’étude
sous le thème «Concevoir l’ha-
billage architectural : esthé-
tique, couleurs, métabolisme
et durabilité».
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«La lutte contre la pandémie est 
une question de sécurité nationale»

«Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
L’Algérie traverse, aujourd’hui, une autre

épreuve véhiculée par le nouveau coronavirus
qui se propage dans plusieurs pays du monde.
Depuis l’annonce de l’apparition de ce virus
en Asie, l’Etat a pris des mesures urgentes et
préventives à même de pouvoir faire face, de
manière efficace, à cette épidémie si elle
venait à se propager dans notre pays, la santé
étant pour l’homme le plus précieux des bien-
faits, et la santé du citoyen, son bien-être et sa
dignité, les plus importantes à préserver pour
l’Etat. Ces efforts précoces ont permis le
dépistage d’un ressortissant étranger venu
d’Europe atteint du coronavirus. Une telle
situation nous a amené à décréter un semblant
d’état d’urgence au niveau de tous les établis-
sements et unités hospitalières pour éviter que
le virus ne se propage, à l’instar de ce qui a été
fait dans des pays européens disposant d’une
plus grande expérience. 

Nous avions suivi la propagation de cette
pandémie, depuis son apparition à des milliers
de kilomètres loin de nos frontières, en focali-
sant sur la prévention qui, de l’avis de tous les
spécialistes algériens et experts internatio-
naux, demeure l’unique antidote à même
d’endiguer la propagation de cette pandémie,
une entreprise dans laquelle le citoyen joue un
rôle pivot. Vous n’êtes pas sans savoir que
nous étions les premiers à avoir rapatrié nos
ressortissants de la ville chinoise de Wuhan et
à les avoir mis en quarantaine à leur retour au
pays. 

J’ai présidé, il y a quelques heures, une
réunion sur les répercussions de la propaga-
tion de cette pandémie en présence du Premier
ministre, de nombre de ministres et de hauts
responsables concernés directement par la
question.  Les décisions ayant sanctionné
cette réunion sont les suivantes : 
1- Fermeture de toutes les frontières terrestres
avec les pays voisins avec éventualité d’auto-
riser des déplacements de personnes dans des
cas exceptionnels, de commun accord avec les
gouvernements des pays concernés. 
2- Suspension immédiate de tous les vols de et
vers l’Algérie, à l’exception des avions cargos
ne transportant aucun voyageur. 
3- Fermeture immédiate de la navigation
maritime, à l’exception des navires de charge
transportant des marchandises et des biens. 
4- Désinfection immédiate de tous les moyens
de transport public aux niveau national et de
wilaya ainsi que les stations de transport de
voyageurs. 
5- Interdiction des rassemblements et des
marches quelles que soient leur forme et leur
nature et isolement de tout endroit suspecté
d’être un foyer de la pandémie. 
6- Interdiction d’exportation de tout produit
stratégique, soit-il médical ou alimentaire,
jusqu’à la fin de la crise à l’effet de préserver
les réserves stratégiques nationales. 
7- Suspension de la prière du vendredi et des
prières collectives et fermeture des mosquées
avec maintien de l’appel à la prière à la
demande de la commission de la fatwa avec
l’aval de nos éminents cheikhs et oulémas. 
8- Lutte et dénonciation des spéculateurs qui
exploitent, sans scrupule, l’état de panique
générale pour stocker les produits de base

dans le but de susciter une pénurie et augmen-
ter les prix. 
9- Recherche et identification des personnes
défaitistes qui s’attellent à faire circuler des
fakenews pour semer l’anarchie et maintenir
le citoyen en état de panique. 
10- Augmentation de la capacité des hôpitaux
à transformer nombre de lits en lits de réani-
mation, en cas de nécessité. 
11- Mise en place d’un dispositif Orsec à long
terme pour éviter la réapparition de ce genre
d’épidémie. 
12- Intensification des campagnes de sensibi-
lisation à travers les médias avec implication
d’éminents spécialistes et savants. 

A ces décisions, s’ajoutent les moyens
matériels et humains mobilisés par l’Etat pour
endiguer la propagation de cette pandémie
mondiale inédite.  Le dernier Conseil des
ministres a consacré des affectations finan-
cières complémentaires pour acquérir des
matériels de prévention, de dépistage et de
traitement de pointe, des produits pharmaceu-
tiques, des médicaments et autres moyens de
prévention, à la faveur du renforcement des
mesures de contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les frontières terrestres,
jusqu’à la suspension momentanée des des-
sertes aériennes et maritimes de et vers
l’étranger, la fermeture des écoles, des univer-
sités, des jardins d’enfants et crèches, outre le
gel des activités dans les salles fermées et
ouvertes, les lieux de loisirs, les salles de fêtes
et tous les endroits où affluent les citoyens,
tels les marchés hebdomadaires et autres.  Ces
décisions s’ajoutent aux moyens matériels et
humains mobilisés par l’Etat pour contrer la
propagation de cette pandémie mondiale
inédite dans la vie de l’humanité.  Le dernier
Conseil des ministres avait consacré des
affectations financières supplémentaires pour

acquérir des matériels de prévention, de
dépistage et de traitement, des produits phar-
maceutiques, des médicaments et des moyens
de prévention, à la faveur du renforcement des
mesures de contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les frontières terrestres,
voire même la suspension momentanée des
dessertes aériennes et maritimes vers l’étran-
ger, la fermeture des écoles, des universités,
des jardins d’enfants et des crèches, outre le
gel des activités dans les salles fermées et
ouvertes, les lieux de loisirs, les salles des
fêtes et tous les endroits surpeuplés tels que
les marchés hebdomadaires et autres...       

Je voudrais vous rassurer que l’Etat
demeure fort, pleinement conscient du carac-
tère sensible de la conjoncture, à l’écoute des
préoccupations des citoyens, soucieux du res-
pect des libertés et des droits, et tout autant
responsable de la protection des personnes et
des biens, y compris la protection sanitaire, la
garantie des soins médicaux, considérant que
la pandémie relève de la sécurité sanitaire
nationale, même si cela impliquerait la res-
triction temporaire de certaines libertés, la vie
humaine étant au-dessus de toute autre consi-
dération. 

Chers concitoyennes, chers concitoyens, 
Je vous avais promis sincérité et honnête-

té, et voilà aujourd’hui que je tiens ma pro-
messe. Les cadres loyaux de l’Etat et des
Algériens consciencieux sont parvenus,
jusque-là, à contenir le niveau de propagation
de la pandémie au stade II selon les standards
de l’OMS. Même si cette pandémie venait à
passer au stade III, vous devez savoir que
nous avons pris toutes les mesures nécessaires
et nos capacités opérationnelles sont intactes
et non encore exploitées, au niveau de
l’Armée nationale populaire (ANP), mais
aussi au niveau de la Sûreté nationale, les

espaces économiques, à l’instar des foires
pouvant être aménagés en centres d’isole-
ment, au même titre que les édifices et struc-
tures publics. Nous disposons actuellement 
de : 
- 1.550.000 masques de différents types,
parallèlement à l’acquisition en cours de 54
millions de masques supplémentaires. 
- 6.000 tests de dépistage et 15.000 autres en
cours d’acquisition.  
- Plus de 2.500 lits de réanimation, un nombre
appelé à augmenter en cas de nécessité pour
atteindre 6.000 lits avec la garantie de 5.000
respirateurs artificiels. 

Cependant, l’Etat ne saurait, à lui seul,
endiguer la propagation de cette pandémie, si
le citoyen ne s’acquitte pas de son devoir de
se protéger et ne se conforme pas scrupuleu-
sement aux règles d’hygiène et aux mesures
préventives, prises par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière en collaboration avec la Commission
nationale présidée par le Premier ministre et
regroupant tous les départements ministériels
concernés et les services de sécurité.  

Les efforts de l’Etat demeureront limités
sans la solidarité, la discipline et la compré-
hension des citoyens, notamment le signale-
ment des cas suspects pour que ces derniers ne
contaminent pas leurs proches, voire les pas-
sants dans la rue. 

En effet, la pandémie est source d’inquié-
tude pour nous tous, car impactant notre mode
de vie, nos relations et nos déplacements,
mais touche particulièrement les mères tra-
vailleuses qui pâtissent de la fermeture des
crèches et garderies.  

Je vous rassure, l’heure n’est pas à l’alar-
misme, ni à la peur, la situation est sous
contrôle et tous les organes de l’Etat sont en
état d’alerte maximale pour faire face à tout
imprévu. Il n’est point nécessaire de se ruer
sur les commerces pour acquérir et stocker les
produits alimentaires. Il ne faut pas non plus
croire les fake news, ni les rumeurs tendan-
cieuses, c’est pourquoi j’ai donné des instruc-
tions pour dénoncer les spéculateurs et les
auteurs de ces rumeurs pour les traduire en
justice. 

Je voudrais dire toute ma gratitude et
adresser mes remerciements aux fonction-
naires du secteur de la santé, aux éléments de
la Sûreté nationale et de la Protection civile et
aux citoyens bénévoles et associations civiles
contribuant à la lutte contre la pandémie et à
la prise en charge des personnes atteintes 

Je présente également mes condoléances
aux familles des victimes, priant Dieu Tout-
Puissant de leur accorder Sa Sainte
Miséricorde et de les accueillir en Son Vaste
Paradis, tout en souhaitant un prompt rétablis-
sement aux malades dont la moitié a quitté les
hôpitaux saine et sauve. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Notre vaillant peuple est un peuple qui a

toujours su relever les défis, un peuple voué à
sa patrie. Nous sortirons, grâce à Dieu, à notre
solidarité et notre discipline, victorieux de
cette épreuve difficile.»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier soir, un discours à la nation sur la conjoncture que traverse le pays. En voici
la traduction APS : 

CORONAVIRUS

Le chef de l’Etat préside une séance de travail 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, au siège de la présidence de la

République, une séance de travail en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un nombre de
ministres et de hauts responsables sécuritaires, consacrée à l’examen et à l’évaluation des mesures
prises pour riposter efficacement à l’épidémie de coronavirus, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi
matin, au siège de la présidence de la République, une séance de travail en présence du Premier
ministre et nombre de ministres et de hauts responsables sécuritaires, consacrée à l’examen et à l’éva-
luation des mesures prises pour riposter efficacement à l’épidémie de nouveau coronavirus», a-t-on lu
dans le communiqué de la Présidence. 

ALGÉRIE-TUNISIE
Fermeture temporaire de la frontière 

L’Algérie et la Tunisie ont convenu, d’un commun accord, de la fermeture
temporaire, depuis hier, de la frontière terrestre entre les deux pays dans le cadre

des dispositions prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué des services du Premier ministre. «Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, ont
convenu d’un commun accord de la fermeture de la frontière terrestre entre
l’Algérie et la Tunisie, et ce, dans le cadre des dispositions prises par les deux pays
pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) dans nos pays
respectifs», précise la même source. «Cette mesure, tout à fait exceptionnelle et
temporaire, qui prend effet à partir de ce jour, n’affectera nullement l’esprit d’amitié
et de fraternité entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la coopération
exemplaire entre nos deux Etats», ajoute le communiqué.



UUnn  55ee ddééccèèss  eennrreeggiissttrréé
Un nouveau cas de décès du coronavirus (Covid-19) a été enregistré en Algérie,

portant le nombre de décès à cinq, a annoncé hier le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. «Le ministère
de la Santé a notifié ce jour, mardi 17 mars 2020, un nouveau décès du
coronavirus , un homme âgé de 50 ans souffrant de maladie chronique dans
la wilaya de Blida, qui était en contact avec le premier cas, pour atteindre un
total de cinq décès sur un total de 60 cas confirmés», a précisé le communiqué. Le

ministère de la Santé 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 une solution hydroalcoolique. 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.santé.gov.dz. 
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P
our endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus, le mi-
nistère de la Santé a mis en place une plateforme téléphonique à
Bordj El Kiffan. Celle-ci, accessible à travers le numéro vert 30 30,
permet à la population de s’informer sur le Covid-19. Ce lien di-
rect entre population et autorités reçoit des milliers d’appels par
jour. Sa mission est de fournir aux citoyens des informations sur la
manière de se prémunir contre ce virus dévastateur. 24 médecins s’y
relaient pour répondre aux questions. Ils ont été spécialement sé-

lectionnés pour cette tâche. Chaque praticien reçoit, chaque jour de 8h à 18h,
entre 200 et 300 communications. Le nombre atteint des fois les 400. Change-
ment de décor pour ces praticiens de la santé publique. Ils s’occuperont désor-
mais des appels des citoyens curieux mais un peu inquiets. Ils parlent du virus,
des symptômes, conseillant l’un et précisant des points ou détaillant des dé-
marches à d’autres. Selon Boualem Bouricha, médecin coordinateur à l’EPSP
de Zéralda, le centre reçoit des appels de tout le territoire national. Bouricha pré-
cise que les communications abordent principalement le virus en lui-même et ses
implications sanitaires ou professionnelles. «Au début, les gens ne prenaient pas
au sérieux cette maladie», confie-t-il. «Nous avons reçu des communications far-
felues émanant même d’enfants», dit-il. Il reconnaît que les médecins ne peu-
vent pas tout faire et ne peuvent pas répondre à toutes les questions. «Certaines
questions relèvent des autres services, à l’image de la Gendarmerie nationale, la
Protection civile. Notre mission, c’est de donner des conseils médicaux. Nous
n’avons pas l’autorité d’intervenir», a-t-il souligné, citant l’exemple d’un homme
qui voulait savoir plus sur le patient qui s’était enfui de l’hôpital de Boufarik.
«Voilà une question à laquelle je ne pouvais répondre. Ma tâche consiste à don-
ner des conseils sur la conduite à tenir et les mesures de prévention», 
rappelle-t-il. «Nous avons reçu dernièrement un appel d’une personne qui de-
mandait l’attitude à suivre après avoir assisté à un enterrement et salué un
proche», raconte notre interlocuteur. Il cite aussi le cas d’une femme qui s’ap-
prêtait à recevoir chez elle des émigrés, en s’interrogeant sur le comportement

à tenir. «Nous répondons à toutes les questions», assure-t-il. Pour lui, le centre
assure une tâche importante. «Il rassure la population, joue un rôle majeur dans
la sensibilisation de l’opinion publique sur la nécessité d’une vigilance constante
pour se protéger contre l’infection», soutient-il. Médecin généraliste à l’EPSP
des Annassers à Kouba, Karima Seghouani fait savoir que le centre d’appel fait
beaucoup plus dans la sensibilisation. «Nous communiquons les bonnes pratiques
de prévention concernant le coronavirus», affirme-t-elle. Elle assure que les gens
peuvent sortir, mais doivent se munir du gel hydroalcoolique, de masque de pro-
tection et de gants. Elle fait remarquer que plusieurs appels concernent les émi-
grés. «On répond à toutes les questions. Nous prenons toutes les informations.
Parfois, nous procédons à quelques interrogatoires selon la question et les si-
tuations. On ne badine pas avec le Covid-19», assène-t-elle. Et de poursuivre :
«Si nous estimons que le cas est très sérieux, nous prenons attache avec le DSP
pour que la personne soit prise en charge sur place. Nous communiquons son
nom, son adresse et toutes les informations appropriées.» Enfin, la doctoresse
conseille la population à prendre très au sérieux l’infection par le coronavirus.

n Amokrane H.

LE PROFESSEUR MUSTAPHA KHIATI 

CENTRE D’APPEL DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Plus de 300
appels par jour

Le Pr Mustapha Khiati, président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et le dé-

veloppement de la recherche (Forem), était, hier,
l’invité du forum du quotidien «Rencontre» à la
maison de la presse Tahar-Djaout d’Alger. Selon
lui, «le confinement est la seule arme contre la pro-
pagation du coronavirus». «Les wilayas, qui enre-
gistrent le plus de cas, notamment Alger et Blida,
sont à isoler en toute urgence et la population invi-
tée à limiter ses déplacements, sauf pour s’approvi-
sionner ou se soigner», a-t-il proposé. A ce propos,
il recommande de s’inspirer des expériences qui ont
réussi ailleurs, notamment en Chine et en Corée.
Parlant des mesures prises dans notre pays, il a qua-
lifié celles-ci d’incohérentes. «La population est
pourtant prête à suivre les instructions», a-t-il estimé.
«Les moyens de transport continuent de circuler
entre les régions», a-t-il déploré avant de mettre en
garde contre l’apparition de centaines de cas à travers
le pays. Pour lui, «les décisions des autorités doivent

être claires, nettes et précises». «Même
des sanctions pénales doivent être en-
visagées, si besoin est», a-t-il ajouté.
Toutefois, le président de la Forem se
veut rassurant quant à «la dangerosité
du coronavirus». «Le virus commence
à se dévoiler. Les chercheurs chinois
ont mis à la disposition du monde des
données scientifiques qui aident à
prendre des mesures pour stopper la
transmission», a expliqué le praticien
qui a fait remarquer que «les crises sa-
nitaires provoquées par Zika, Ebola,
peste noire étaient plus meurtrières».
Selon lui, l’épidémie de coronavirus s’est propagée
dans 160 pays à cause de la poursuite des vols aé-
riens et des déplacements. «Le monde est devenu un
petit village. Il suffit d’un cas pour propager le vi-
rus», a ajouté le président de la Forem. S’agissant de
la capacité des personnels médical et paramédical à

faire face dans notre pays à l’épidé-
mie, il a regretté que l’Algérie ait
perdu 300 médecins réanimateurs. Evo-
quant la décision des étudiants d’arrê-
ter les manifestations du mardi, il s’est
félicité de leur degré de responsabilité
et de conscience. «Les étudiants sont
l’élite de la nation. La santé publique
prime sur tout. Les pouvoirs publics se
doivent de se pencher sur leurs préoc-
cupations et leur donner la chance de se
réaliser.» Sur la décision de fermer les
mosquées et de suspendre les prières
collectives, il a indiqué que «cela stop-

pera la propagation du virus». «La transmission se
fait spontanément d’un sujet à un autre. Des cen-
taines de fidèles se rencontrent dans ces lieux de
culte. Pour 10 minutes ou 1 heure, l’impact est le
même. Evitons ces rassemblement jusqu’à la ré-
sorption de l’épidémie», a-t-il lancé.  Enfin, le pré-
sident de la Forem s’est exprimé sur «le vaccin
qu’aurait découvert l’équipe de Loth Bonatéro. Il
dira que «pour des recherches pareilles, il faut un la-
boratoire P4 qui n’existe pas en Algérie». Le pro-
cessus à suivre pour fabriquer un vaccin, un médi-
cament, dure des mois, voire des années. «Ce n’est
pas chose aisée», dit-il. 

n Karima Dehiles

«Le confinement, seule arme contre le corona»

Mise en place d’un site gouvernemental d’information

Un site gouvernemental d’information (covid19.cipalagerie.com) consacré au coronavirus, vient
d’être mis en  place, a indiqué hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.

Le site, géré par le Centre international de presse (CIP), a été lancé suite aux instructions données dans
ce sens par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a-t-on précisé de même source. 

TRAMWAY 
Cital procède 
à des mesures
exceptionnelles
de désinfection 

Le groupe Cital a pris des
mesures exceptionnelles

pour le nettoyage «systéma-
tique et approfondi» des
rames de tramway dans le
cadre des mesures préven-
tives pour lutter contre toute
éventualité de contamination
par le Covid-19, a indiqué,
hier, un communiqué de l’en-
treprise. Afin d’assurer le
bon fonctionnement des
transports par tramway en
Algérie sur les villes d’Alger,
Oran, Constantine, Sidi Bel-
Abbès, Ouargla et Sétif, le
groupe Cital a «pris des
mesures exceptionnelles pour
le nettoyage systématique et
approfondi» des rames de
tramway dans le cadre des
mesures préventives pour lut-
ter contre toute éventualité de
contamination par le Covid-
19, a ajouté la même source.
Ces opérations de désinfec-
tion des rames de tramway
effectuées quotidiennement
dans toutes les rames du
réseau algérien ont été ini-
tiées par l’entreprise, en col-
laboration avec les autorités
locales de chaque wilaya, a
précisé le communiqué.
Ainsi, toutes les parties du
tramway en contact avec les
mains des passagers sont sys-
tématiquement désinfectées
avec un produit spécial (un
puissant détergent désinfec-
tant, bactéricide, fongicide,
neutralisant et biodégra-
dable), fait savoir l’entrepri-
se. «Limiter la contagion et
veiller au respect des
consignes annoncées par
l’Organisation mondiale de la
santé et nos autorités est au
cœur de nos préoccupations,
nous multiplions les mesures
de précaution supplémen-
taires. Après avoir distribué
des gels hydroalcooliques à
nos agents, il est essentiel de
s’efforcer maintenant à
désinfecter les rames plus
régulièrement», souligne la
présidente de Cital, Mme

Wahida Chaâb, citée dans le
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LA MISSION EST DE FOURNIR aux citoyens des informations
sur la manière de se prémunir contre ce virus dévastateur.



COROVID
RESCUE 

Une
application
assurant la
traçabilité
des
personnes
infectées et
contacts 
Deux solutions numériques

visant à sensibiliser et
aider la population à prendre
les mesures nécessaires afin
de contenir et limiter la
propagation du coronavirus
en Algérie, dont l’une permet
d’assurer la traçabilité des
personnes infectées et
contacts, viennent d’être
lancées, a-t-on appris hier de
l’Agence nationale de
promotion et de
développement des parcs
technologiques (ANPT).
Deux initiatives ayant pour
but de lutter contre le
coronavirus (Covid-19) ont
été développées par deux
start-up hébergées au sein de
l’ANPT. Il s’agit de
Techgraph qui a mis en place
un système baptisé «Corovid
Rescue», dont le but est de
constituer une base de
données au niveau du
ministère de la Santé pour
identifier les citoyens à l’aide
d’un «QR Code», a noté la
même source, précisant que
cette mesure assurera la
traçabilité de personnes
infectées par le virus ainsi
que les personnes avec qui le
malade a été en contact,
grâce à la géolocalisation.
L’autre start-up, Golden Corp
Algeria, a, quant à elle,
développé une application de
prévention et de
sensibilisation qui fournit aux
utilisateurs des indications en
temps réel sur l’état
d’avancement du virus, les
statistiques de propagation,
mais aussi des
recommandations et
consignes sanitaires pour
limiter les risques de
contamination. Cette
application a d’ailleurs été
réalisée en partenariat avec
trois médecins de l’hôpital de
Douéra (sud-ouest d’Alger),
a ajouté la même source. 

DGI
Le dépôt des déclarations

fiscales et le paiement des
taxes reportés 

Le dépôt des
déclarations fis-

cales et le paiement
des droits et taxes
sont reportés excep-
tionnellement sans
application de
pénalités, dans le
cadre de la préven-
tion contre la pro-
pagation du corona-
virus (Covid-19), a
indiqué, hier, la
Direction générale
des Impôts (DGI). «Dans le cadre du dispositif national de
prévention et de lutte contre les risques de propagation du
coronavirus (Covid-19), la Direction générale des Impôts
informe l’ensemble des contribuables que le dépôt des décla-
rations et le paiement des droits et taxes sont reportés excep-
tionnellement», a fait savoir la même source dans un com-
muniqué. Ce report a été fixé selon un certain calendrier sans
application de pénalités, a précisé la DGI. Concernant les
contribuables relevant du régime du réel, le report de sous-
cription de la déclaration mensuelle série G n°50 du mois de
février et de paiement des droits et taxes y afférents est fixé
jusqu’au 20 avril 2020. Le report du paiement des acomptes
provisionnels IRG/IBS est établi jusqu’au 20 avril 2020.
Quant aux contribuables relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), soumis à l’obligation de télédéclaration
et télépaiement, ceux-ci ne sont pas concernés par ces
mesures. S’agissant des contribuables relevant du régime de
la déclaration contrôlée (professions libérales), le délai de
souscription de la déclaration mensuelle série G n°50 du
mois de février (en matière d’IRG/salaires) est repoussé jus-
qu’au 20 avril 2020. Concernant les propriétaires des véhi-
cules de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules
de transport de voyageurs, le report de la date limite de paie-
ment de la vignette automobile pour l’année 2020 a été éta-
bli jusqu’au 31 mai prochain. 

SEAAL

Des services 
à distance et via

internet 
La Société des

eaux et de l’assai-
nissement d’Alger
(Seaal) a appelé ses
clients à bénéficier
de ses services à
distance et via
internet, à même de
réduire le risque de
propagation du
coronavirus à Alger
et Tipasa, a indiqué
lundi dernier un communiqué de cette société. La Seaal
met à la disposition de ses clients son agence en ligne
intitulée «Wakalati» qui leur permet d’accéder à plu-
sieurs informations, notamment le compte du client, sa
consommation et des copies des factures des trois der-
nières années, a noté le communiqué. «Wakalati» per-
met également à l’abonné de relever l’index de son
compteur et l’adresser à l’entreprise via internet, de
visionner et d’éditer sa facture en ligne, ainsi que de
payer sans avoir à se déplacer aux agences, et ce, grâce
à l’utilisation d’une carte CIB ou d’une d’«Edahabia»
(Gold). Cette application peut être téléchargée à partir
de playstore pour les téléphones androïde et sur le site
électronique de la Seaal. Concernant les clients ne dis-
posant pas de smartphones, la Seaal a mis à leur dispo-
sition le service «Seaal mobile» qui permet à ces der-
niers d’accéder à leur compte via la ligne Ooredoo.
Dans l’objectif d’accéder à ce nouveau service, il suffit
au client de composer le code #1594* sur le téléphone
(10 DA/appel), ajoute la source. Par ailleurs, la Seaal
tient à informer ses clients que les travaux programmés
par l’Office national d’irrigation et de drainage (Onid),
à partir du 17 mars 2020, pour ôter la vase au niveau
des structures du barrage Bouroumi, avaient été repor-
tés à une date ultérieure par le ministère des Ressources
en eau. La Seaal a expliqué que ces travaux sont indé-
pendants de sa volonté, ajoutant qu’ils ont été pro-
grammés par l’Onid.

JUSTICE

Suspension des audiences
des tribunaux criminels

et correctionnels  

BELKACEM ZEGHMATI a décidé de prendre une série de mesures pour endiguer
la propagation du coronavirus relatives notamment à la suspension des

audiences des tribunaux criminels et correctionnels au niveau des juridictions,
a indiqué, lundi dernier, un communiqué du ministère de la Justice. 

«E
n application des décisions du
président de la République
visant à prendre les mesures
nécessaires en vue d’endiguer la
propagation du coronavirus, le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a
décidé d’adresser une note aux

juridictions et aux établissements pénitentiaires
portant des mesures de précaution et de préven-
tion», a indiqué un communiqué du ministère
de la Justice précisant que «cette mesure prend
effet le 17 mars jusqu’au 31 mars 2020». Selon
la même source, ces mesures consistent en une
série de dispositions dans ce sens au niveau des
juridictions et les établissements pénitentiaires.
Au niveau des juridictions, il s’agit de la sus-
pension des audiences des tribunaux criminels
de première instance et d’appel,  mais égale-
ment des audiences correctionnelles des tribu-
naux et des cours, à l’exception de celles des
personnes en détention dont les affaires ont été
précédemment enrôlées lesquelles se déroulent
en présence exclusive des parties et à huis clos.
Le ministre a décidé également le recours aux
procès à distance dans la mesure du possible et
la suspension de faire sortir les prisonniers des
établissements pénitentiaires par les juges

d’instruction, sauf en cas d’extrême nécessité
relative à la détention préventive, ainsi que la
rationalisation du recours aux procédures de
comparution immédiate devant les procureurs
de la République. Il a été décidé également de
déférer uniquement les individus en garde à vue
et de reporter temporairement l’exécution des
peines privatives de libertés des personnes
mises en liberté et la suspension des audiences
civiles aux tribunaux,  tout en poursuivant
celles tenues aux cours en présence des avocats
et en absence des parties. Par ailleurs, il a été
décidé la poursuite des audiences des actions en
référé et des tribunaux administratifs en présen-
ce exclusive des avocats et en l’absence des
parties, mais également la suspension de la
réception du public, sauf en cas d’extrême
nécessité selon l’appréciation des présidents
des juridictions. Au niveau des établissements
pénitentiaires, le ministre a décidé la suspen-
sion des visites familiales au niveau des établis-
sements pénitentiaires tout en informant les
proches des prisonniers, a ajouté la même sour-
ce précisant que les visites des avocats aux pri-
sonniers se déroulent aux parloirs,  outre la sus-
pension temporaire des régimes de semi-liberté
et les autorisations de sortie et des ateliers
externes».  

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Fermeture de toutes les mosquées
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, a annoncé hier la suspension de la
prière hebdomadaire du vendredi et la fermeture des
mosquées avec le maintien de l’appel à la prière (El
Adhan), comme mesures préventives contre la propaga-
tion du coronavirus. Dans une déclaration à la
Télévision publique, le ministre des Affaires religieuses
a fait savoir que la commission de la fatwa avait tran-
ché la question de l’accomplissement des prières dans
les mosquées, en décidant de «la suspension de la prière
du vendredi et les prières collectives, et de la fermeture
des mosquées et des lieux de culte à travers l’ensemble
du territoire national». «Il est impératif, d’un point de

vue religieux», de prendre les mesures susmentionnées
en vue de préserver les vies des citoyens et «accompa-
gner les mesures fermes prises par l’Etat», a précisé la
commission de la fatwa. Cette mesure intervient à la
lumière des développements préoccupants de la propa-
gation du virus et «en vue d’éviter à notre pays d’at-
teindre le degré de propagation de la pandémie enregis-
tré dans d’autres pays», a ajouté le ministre, affirmant
que cette mesure demeurera en vigueur jusqu’à ce
qu’Allah lève cette épreuve. La commission a décidé de
«préserver le rite de l’appel à la prière», soulignant, à
ce propos, la nécessité pour tous les citoyens d’observer
les mesures prises dans ce sens. 
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Le wali de Sidi Bel-Abbès a prési-
dé, lundi dernier, la cérémonie

d’installation d’une cellule de crise
multisectorielle de prévention du

coronavirus (Covid-19). La cellule
est composée, entre autres, des re-
présentants de la santé, de la Pro-
tection civile, de l’éducation, des

télécommunications et des services
de sécurité. Le wali a mis l’accent
sur le rôle de cette cellule, tout en
appelant à plus de vigilance et à la
célérité dans les interventions d’ur-
gence. La cellule de crise est appe-
lée à assurer une permanence H24
et sept jours sur sept, tout en lan-

çant des opérations de désinfection
de tous les lieux de travail et les

grandes places publiques.
n Mohamed Medjahdi

SIDI BEL-ABBÈS

Le wali 
installe 

une cellule 
de crise  

Constantine s’est réveillée, hier
matin, avec l’odeur de désinfec-

tants. Une grande opération de net-
toiement a touché divers espaces du
chef-lieu de wilaya (administra-
tions, abribus, transports en com-
mun…). Cette opération a été or-
donnée par le wali qui a présidé la
veille une réunion au terme de la-
quelle a été mise en place une cel-
lule de crise. La circonscription
d’Ali-Mendjeli a été aussi concer-
née par cette mobilisation préven-
tive visant à lutter contre une éven-
tuelle propagation du Covid-19. Les
services sanitaires appellent
d’ailleurs la population à éviter les
aires de regroupement, tels les jar-
dins publics et les cafés.

n Nasser H.

WILAYA DE
CONSTANTINE

Vaste 
opération de
nettoiement 
au chef-lieu

TIZI OUZOU

L’Université se lance dans la fabrication
de solutions hydroalcooliques

Les facultés de médecine et de chimie de l’université Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou se sont lancées dans la fabrication de solutions hydroalcooliques.

C’est une contribution et l’expression de la solidarité avec la communauté es-
tudiantine dans la lutte contre le coronavirus. Selon le Pr Messaoudi, doyen de
la faculté de médecine, «il a été fabriqué, pour la journée de lundi dernier, 20
litres de la solution destinée aux fonctionnaires de l’université et aux étudiants
étrangers fréquentant l’institution». La production se poursuivra en fonction
des moyens de l’université, alors qu’il y a une grande tension sur le produit qui
manque sur le marché et dont les prix ont flambé.

POLYCLINIQUE EN GRÈVE
Au moment où la mobilisation contre le Covid-19 est de mise, le personnel mé-
dical et paramédical de la polyclinique d’Aït Aïssa Mimoun s’est mis en
grève. «Nous avons peur pour nos vies. Nous ne pouvons travailler sans
moyens de protection», a expliqué un des contestataires sur les ondes de la ra-
dio locale. Heureusement qu’ailleurs de nombreuses actions de sensibilisation
sont menées un peu partout dans les lieux publics pour prodiguer les conseils
à suivre face à la pandémie. Enfin, le wali a signé un arrêté de fermeture de
tous les squares, jardins et parcs d’attraction à travers la wilaya de Tizi Ouzou.

n Rachid Hammoutène         

BLIDA

L’HOMME, ÂGÉ DE 50 ANS, a été admis le 21 février à l’hôpital de Boufarik pour un diagnostic. 
Il a été testé positif après des analyses effectuées par l’Institut Pasteur d’Algérie.

Un homme 
succombe au Covid-19

après sa sœur 

L
awilaya de Blida

a enregistré hier
un autre décès dû
à une contamina-
tion par le coro-
navirus. L’hom-
me, âgé de 50
ans, a été admis le

21 février dernier à l’hôpital
de Boufarik pour un dia-
gnostic. Il a été testé positif
après des analyses effectuées
par l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, avant d’être mis en quarantaine. La victime, un mala-
de chronique, a été contaminée par sa sœur, âgée de 51 ans,
qui a été, elle aussi, emportée par le virus, la semaine der-
nière, au service de réanimation de  l’hôpital Frantz-Fanon.
Par ailleurs, 13 porteurs du virus mis en quarantaine ont
quitté hier l’hôpital de Boufarik. Parmi ces malades, un bébé
de 18 mois. Selon le directeur de l’hôpital, Rédha Dagh-
bouche, plus de 50 personnes mises en quarantaine sont gué-
ries. «Pour moi, c’est un très bon signe. L’essentiel, c’est
que les citoyens soient plus vigilants et coopératifs. Ils doi-
vent déclarer les porteurs du virus afin d’éviter sa propa-
gation», ajoute le responsable. Hier, une grande opération
de désinfection et nettoyage a été lancée par la wilaya de
Blida, visant les arrêts de bus, les espaces publics de toutes
les villes. Oued Bouazza, le cours d’eau qui passe entre la
commune de Blida et celle d’Ouled Yaïch, a connu lui aus-

si une opération de nettoyage.
Des citoyens et associations ont
pris part a cette initiative. En ce
qui concerne les commerces,
après la fermeture des salles des
fêtes et des bains maures, la wi-
laya a ordonné la fermeture du
marché Guessab qui accueille
des centaines de citoyens par
jour. Certains gérants de café
ont préféré baisser rideau par
peur d’une contamination des
clients. D’autres commerçants

ont offert savon et eau aux citoyens désirant se laver les
mains. Par contre, les hommes d’affaires ont été chiches.
D’ailleurs, ils ont essuyé des salves de critiques sur les ré-
seaux sociaux pour ne pas avoir fait preuve de solidarité,
alors que ce n’est pas le cas durant les campagnes électo-
rales.

DE LA VITAMINE C À 2.000 DA
Et si les prix des bavettes et le gel hydroalcoolique ont

triplé dans la wilaya de Blida, la spéculation a gagné d’autres
produits pharmaceutiques. Ainsi,  le prix d’une boîte de com-
primés de vitamine C, très prisée en cette période de co-
ronavirus, est cédé à… 2000 DA. Le paracétamol a éga-
lement disparu des pharmacies. Son prix a également tri-
plé. Les produits alimentaires comme les pâtes, les fromages,
les boîtes de tomates ont disparu également des étals.

n M. Benkeddada

C O R O N A V I R U S

SERVICE DE
RÉANIMATION 
DE L’HÔPITAL 
DE TIPASA
La capacité
d’accueil passe 
à 35 lits 

Le service de réanimation de
l’établissement public

hospitalier Abdelkader-Tagzaït de
la ville de Tipasa vient de
bénéficier d’une extension en
termes de capacité d’accueil,
passant ainsi de 8 à 35 lits. Selon
une source de la direction de la
santé et de la population de la
wilaya, cette opération vise à
renforcer les capacités d’accueil et
l’optimisation de la prise en
charge des malades. L’extension
des capacités d’accueil de l’aile
réservée à la réanimation
comprend également l’installation
des équipements et des appareils
nécessaires à la bonne marche du
service. «Cette augmentation des
capacités entre dans le cadre du
renforcement de nos moyens pour
faire notamment face à une
éventuelle survenance de cas
critiques de patients atteints de
l’épidémie de coronavirus»,
indique la même source.

n A. L.

Fermeture 
provisoire 
de Tipasa Parc  

La direction du parc d’attraction
et des loisirs «Tipasa Parc» a

décidé la fermeture «provisoire»
de cet espace de loisirs qui attire
quotidiennement des centaines de
personnes, dans le cadre des
mesures de prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris, hier,
auprès de ladite direction. La
décision de fermeture du parc,
prise lundi dernier, est «une
initiative personnelle» de la
direction de ce parc d’attraction,
ouvert à l’été 2018, «inscrite au
titre des mesures préventives et
conservatoires visant à faire face à
la propagation du Covid-19», 
a-t-on ajouté de même source.
«La réouverture de cet espace de
loisirs interviendra en fonction de
l’évolution de la situation
sanitaire, dès l’élimination du
danger du coronavirus», a-t-elle
précisé. La direction de «Tipasa
Parc» a entamé une large
opération de nettoyage et de
désinfection des différentes
structures de cet espace de loisirs
considéré comme le point de
rencontre de centaines de
citoyens, durant les week-ends
notamment. 

La station thermale Hammam Essalihine, située
dans la commune de Hama (Khenchela), a été

temporairement fermée sur instruction des services
de l’Assemblée populaire communale (APC) pour
contrer toute éventuelle propagation du coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris lundi dernier du pré-
sident de cette APC, Saïd Takouachet. «La décision
de fermeture de la station thermale Hammam Es-
salihine intervient en application des directives du
chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi, s’agissant de
la fermeture des espaces publics», a indiqué à l’APS
le même responsable, soulignant que cette mesu-
re a été prise en vue de préserver la santé publique,
notamment lors de la période des vacances scolaires,
où une grande affluence des visiteurs est enregis-

trée. Des panneaux indiquant la fermeture tempo-
raire des lieux ont été placés à l’entrée de cette sta-
tion thermale et des agents de sécurité sont déployés
pour informer et expliquer aux visiteurs l’impor-
tance de cette mesure dans la préservation de la san-
té publique. 

BAIGNADE DANS L’ÉTANG À PROXIMITÉ 
DE LA STATION

Rencontrés par l’APS, des citoyens venus le ma-
tin depuis plusieurs wilayas limitrophes, surpris par
la décision de fermeture de la station thermale Ham-
mam Essalihine, ont fait part de leur «déception»
au moment où d’autres ont préféré se baigner en
plein air à l’étang, à proximité de cette station ther-
male, indifférents aux consignes des agents de sé-

curité invitant les citoyens à éviter la promiscuité.
La décision de fermeture comprend également le
centre de repos et de loisirs des moudjahidine de
la station thermale Hammam Essalihine, a-t-on sou-
ligné, ajoutant que certains moudjahidine et leurs
accompagnateurs ont quitté le jour même ce centre
suite à cette mesure qui intervient en application
des directives du ministère de tutelle. «Nous
avons été informés dimanche par la direction de ce
centre de la décision de fermeture visant à préve-
nir la propagation du nouveau virus», a relevé  à
l’APS le moudjahid Hama Chaâoua, originaire de
la commune d’El Amiria (Oum El Bouaghi), qui
a séjourné pendant dix jours dans cette structure. 

n APS

KHENCHELA 

Fermeture de Hammam Essalihine 
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MINISTÈRE DU TOURISME 

COLLECTIF DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
LA TRANSITION
DÉMOCRATIQUE

Appel à surseoir 
les manifestations
populaires
Le Collectif de la société civile pour la

transition démocratique appelle les
manifestants à «reconsidérer sérieusement
le risque sanitaire qu’ils font courir à eux-
mêmes, à leurs proches et aux personnes
vulnérables» en maintenant les grandes
marches populaires. «C’est dans ce sens que
la suspension des marches, à titre
provisoire, est souhaitée par beaucoup
d’activistes et d’acteurs du hirak», a indiqué
le Collectif dans un communiqué rendu
public hier. «Mais la fermeture de l’espace
public et la suspension temporaire des
rassemblements publics pour cause
d’urgence sanitaire ne suffisent pas, elles
appellent à plus de vigilance et
d’engagement de l’ensemble des acteurs
nationaux, des autorités publiques et
sanitaires en premier lieu» a-t-il ajouté. En
précisant que «le mouvement populaire du
22 février a sa part de responsabilité pour
faire face à la crise sanitaire sans précédent
qui frappe l’Algérie», le Collectif retrace les
priorités du hirak qui devront, selon lui, se
recentrer sur «la solidarité nationale pour
sauver le maximum de vies sous les formes
innovantes qu’il a pris l’habitude de créer
devant chaque épreuve». Le Collectif inscrit
sa réaction dans le cadre de la «préservation
de la dynamique populaire sans l’exposer
au risque de contagion inhérent aux
marches». Pour cela, il invite les hirakistes
à remplacer temporairement les
manifestations par des initiatives
citoyennes, telles que «la poursuite de
l’expression, sous d’autres formes que les
marches, des revendications du hirak, de la
solidarité avec les détenus et autres».

nN. B.

BEJAÏA

Pour une trêve 
du hirak
Les mesures de prévention contre la propa-

gation du coronavirus s’intensifient au
niveau de la wilaya de Bejaïa. Toutes les
assemblées communales et les institutions
publiques locales ont commencé à prendre
des dispositions pratiques afin d’éviter
d’offrir un terreau favorable au développe-
ment d’une épidémie et les entreprises éga-
lement se sont mises de la partie de ce
comportement salvateur. L’inconnue restait
le maintien ou pas des manifestations que
le hirak organise chaque mardi et vendredi.
Les débats ont été très polémiques durant
des jours, notamment sur les réseaux
sociaux, mais la raison semble peu à peu
l’emporter sur la passion. En effet, de nom-
breux animateurs du mouvement appellent
désormais à surseoir aux manifestations
afin d’éviter d’aggraver le danger de conta-
mination. Parmi ceux-ci, on peut citer la
déclaration commune signée par huit orga-
nisations (REC, UJC, CELC, CAEB, etc.)
ou le SNAPAP Université de Bejaïa, sans
compter les appels individuels à la raison.
Sur le terrain, l’ampleur du danger semble
avoir été pris à sa juste mesure par les
citoyens, qui ont drastiquement restreint
leurs contacts sociaux, quand ils n’ont tout
simplement pas rejoint leur village d’origi-
ne. Toutefois, si le citoyen, en général,
comprend et adhère à toutes les mesures
prises pour confiner l’épidémie du corona-
virus, il reste impératif pour les autorités de
maintenir la communication et clarifier
notamment la problématique de l’approvi-
sionnement de la population. Les marchés
fermés, les supérettes et autres magasins
d’alimentation prennent la relève en l’ab-
sence de grandes surfaces. Mais qu’en sera-
t-il dans le cas où la situation dégénèrerait ?

nO. M.

MARCHES DE MARDI ET VENDREDI 

Les médecins et les
organisations estudiantines
demandent une suspension 

L
e communiqué, signé
par huit organisations
estudiantines, appelle
à «suspendre les
marches du mardi et
du vendredi jusqu’à ce
que cette épreuve soit
surmontée et selon

l’évolution de la situation». Les
organisations en question ont
demandé à «faire prévaloir l’in-
térêt national et à suspendre la
sortie des étudiants». Un appel
entendu par les étudiants
puisque la marche d’hier n’a pas
eu lieu. Un geste apprécié par les
citoyens qui craignaient l’arrivée
des protestataires et l’éventuelle
utilisation de la force publique
pour faire appliquer les déci-
sions prises par les hautes ins-
tances du pays relatives à la pré-
vention contre la propagation du
coronavirus. De leur côté, des
médecins activistes du hirak ont
également appelé à la suspen-
sion des marches de protestation
par souci de faire stopper la pro-
pagation du coronavirus. Lors

d’un conclave ayant réuni lundi
à Alger les médecins, pharma-
ciens et professionnels de la
santé, il a été décidé à l’unanimi-
té de suspendre les marches heb-
domadaires. Le porte-parole de
cette réunion a relevé l’intérêt
d’une telle décision dans la
conjoncture sanitaire actuelle
conformément «à notre respon-
sabilité professionnelle». «Vu la
dangerosité de cette épidémie et
notre conscience des capacités
sanitaires du pays, et en vue de
préserver la santé du hirak et des
hirakistes, nous demandons
d’éviter les rassemblements et
suspendre les marches pour une
durée de trois semaines», a
annoncé le porte-parole. Les
signataires de ce communiqué
ont exhorté les pouvoirs publics
à «prendre des mesures d’urgen-
ce, sérieuses et responsables, à
travers un plan d’action bien
défini consistant en la fermeture
des frontières terrestres et mariti-
me et de notre espace aérien». 

nSouhila Habib

DES ORGANISATIONS ESTUDIANTINES ONT ANNONCÉ, hier, dans un communiqué, la suspension de leur participation
aux marches de mardi et de vendredi dans le souci de préserver «l’intérêt suprême du pays et en considération de la
responsabilité morale et historique dictée par la conjoncture difficile que vit notre pays du fait de l’expansion du
coronavirus». 

TIZI OUZOU ET BOUIRA 

Baisse du nombre des participants aux marches 
Les marches hebdomadaires des étudiants des Universités de Bouira et Tizi Ouzou, pour revendiquer des reformes politiques, ont enregistré

une baisse importante du nombre des participants, suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux de suspendre les marches comme mesure
de prévention de la propagation du coronavirus, a-t-on constaté. Devant l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, un petit groupe d’étu-

diants manifestants, dont quelques-uns portaient des bavettes, s’était rassemblé et un débat a été engagé sur place sur l’utilité de faire la
marche dans une conjoncture de pandémie du nouveau coronavirus et quatre cas confirmés positifs au Covid-19 au niveau de cette wilaya.

L’option de suspension de ces marches a été défendue par certains, tandis que d’autres ont proposé de marcher en file indienne en observant
une distance de sécurité avant que quelques manifestants n’entament la marche, mettant fin au débat et obligeant ainsi les autres à les suivre.

A Bouira, le nombre de manifestants a également remarquablement baissé.

FFS 

Il faut éviter les marches 
Le Front des forces socialistes (FFS) a appelé, hier,

à surseoir aux marches populaires face à l’épidé-
mie du coronavirus. «Il ne s’agit pas de suspendre

mais devant la gravité de cette situation, le FFS
ajoute sa voix à tous ceux qui appellent au sens

élevé des responsabilités du mouvement populaire
pour poursuivre la révolution sous d’autres formes
afin de préserver la santé du peuple algérien mena-
cée lors des regroupements de masse par la conta-
gion du coronavirus», a écrit le premier secrétaire

national du parti, Hakim Belahcel, dans un commu-
niqué publié hier. La même source souligne que la
«situation sanitaire commence à devenir inquiétan-
te». Le communiqué souligne, par ailleurs, que «la
réalité aujourd’hui est que les hôpitaux existants,
mal entretenus et insuffisamment équipés, inca-

pables dans une situation normale de faire face à la
prise en charge des malades, se trouveront vite

dépassés par le nombre de cas à traiter dans l’immé-
diat, malgré la compétence et la bonne volonté du

personnel médical national qui est à saluer». « Face
à cette situation préoccupante, seuls le civisme

populaire et les mesures de prévention parviendront
à barrer la route à l’irréparable», écrit encore le pre-

mier secrétaire national du FFS. Pour lui, il s’agit
de «transformer cette formidable révolution popu-

laire, qui a ébloui le monde entier par son ingéniosi-
té et son pacifisme, en une nouvelle prouesse col-

lective et patriotique face au péril sanitaire qui nous
guette». 

Une série de mesures pour
limiter la propagation du virus 

C O R O N A V I R U S

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial a pris une série de

dispositions et de mesures nécessaires pour
limiter la propagation du coronavirus
(covid-19), a indiqué hier un communiqué
du ministère. Le ministre Hacène
Mermouri a donné des instructions à tous
les responsables de l’administration
centrale, aux services externes, instances et
établissements relevant de son
département, ainsi qu’aux opérateurs
touristiques et hôteliers, les incitant à
«prendre les dispositions et mesures
nécessaires pour limiter la propagation de
ce virus, et ce, dans le cadre de
l’augmentation du degré de vigilance et de
renforcement des capacités d’action
anticipée pour limiter le risque de
propagation du virus et l’application des
mesures à même de prévenir et de réduire
les facteurs de transmission de la maladie»,
ajoute le communiqué. Les mesures
consistent en «l’installation de cellules de
veille au niveau des administrations
centrales et externes, instances et
établissements relevant de la tutelle avec la

saisine directe et
urgente de la cellule de
veille du ministère en
cas d’enregistrement
de cas suspects et le
suivi de l’évolution de leur état de santé par
les services sanitaires compétents», a-t-on
ajouté. Parmi les mesures prises, «la
coordination des actions avec les services
territorialement compétents pour intensifier
les activités de prévention et de
sensibilisation permanente, le suivi des
enquêtes effectuées par les services
épidémiologiques et la médecine
préventive en cas d’enregistrement d’un
cas suspect et le strict respect des règles
d’hygiène dans les lieux de travail avec la
garantie des conditions nécessaires pour la
sécurité des employés». Le ministère a
préconisé «d’orienter les fonctionnaires,
agents et travailleurs présentant des
symptômes de maladie vers les services de
santé avec la création d’une cellule de suivi
au niveau de chaque administration pour
recueillir les informations nécessaires à ce
sujet». 
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Six mois 
de disponibilité
au minimum
La disponibilité des produits alimentaires de

première nécessité s’étend de six mois à un
an pour certains produits, «ce qui ne justifie
pas l’afflux des citoyens pour
l’approvisionnement en produits alimentaires
au niveau des commerces», a indiqué hier à
Alger le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans algériens (Anca),
El Hadj Tahar Boulenouar. Invité du forum du
quotidien El Mihwar El Yaoumi, le même
responsable a fait savoir que «les stocks des
principaux produits alimentaires peuvent
suffire pendant 5 ou 6 mois, voire jusqu’à la
fin de l’année 2020».  A titre d’exemple,
Boulenouar a cité le cas de la poudre de lait
dont les stocks suffisent jusqu’en septembre de
l’année en cours. Tandis que les stocks de
céréales et d’autres produits agricoles couvrent
l’ensemble de l’année. «Cela signifie que rien
ne peut justifier l’achat par certains citoyens de
grandes quantités de produits alimentaires à
des fin d’approvisionnement», a-t-il estimé,
ajoutant que cette hausse de la demande ouvre
la porte à la spéculation. Durant les derniers
jours, le responsable de l’Anca a relevé une
forte hausse de la demande sur les produits
alimentaires. Selon lui, cette hausse a pu
atteindre jusqu’à 40%, notamment en ce qui
concerne la semoule, les conserves, le sucre,
l’huile, le café et les légumes secs. Au niveau
des wilayas d’Alger, de Tipasa et de Blida, la
hausse de la demande chez les commerçants de
produits alimentaires a pu atteindre jusqu’à 60-
70 %, selon les estimations de l’Anca. «Au
niveau des petits commerces ou chez les
supérettes, il a été vendu en deux jours la
quantité de produits qui s’écoulait pendant une
semaine ou dix jours», a-t-il constaté,
soulignant que cette situation a déstabilisé la
chaîne d’approvisionnement de ces commerces
car les détaillants s’approvisionnent
généralement de manière hebdomadaire. Si
l’afflux des citoyens sur les produits
alimentaires se poursuit, il est possible, selon
Boulenouar, que les commerçants limitent la
vente à un type de produit par client. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les
risques de propagation du coronavirus, le
même responsable a insisté sur la nécessité
pour les boulangers et les restaurants d’utiliser
des gants, «ainsi que pour l’ensemble des
commerçants qui vendent des produits non
emballés». 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Les walis prendront les décisions qui s’imposent
Le ministère du Commerce a affirmé que la fermeture des mar-

chés hebdomadaires demeurait à l’appréciation des walis de la
République en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de
chaque wilaya, qui sera déterminée par les cellules de veille instal-
lées au niveau des wilayas, a indiqué, lundi dernier, à l’APS, le
chargé de communication au ministère, Samir Meftah. Selon le
même responsable, les services du commerce seront chargés de
l’exécution des décisions émanant des walis de la République en
ce qui concerne les marchés hebdomadaires et de proximité dont la
fermeture reste à leur estimation. Par ailleurs, Meftah a affirmé
qu’aucune décision n’avait été prise vis-à-vis des marchés de gros
dont les portes resteront ouvertes, ajoutant que les commerçants
sont tenus de respecter les mesures d’hygiène. Il a affirmé, en
outre, que les dispositions à prendre restent à l’estimation des
walis selon la situation de chaque wilaya, et ce, en coordination
avec les services de sécurité et de santé et les cellules de veille
mises en place au niveau local. Pour rappel, certaines communes
ont procédé à la fermeture graduelle de quelques marchés hebdo-
madaires et à la lutte contre les marchands ambulants dans le but
de renforcer la prévention contre le coronavirus et de préserver
ainsi la santé publique. Lundi dernier, le marché hebdomadaire de
la commune d’Aïn Sefra (Naâma) avait été fermé provisoirement
dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus, selon président d’APC, Kandoussi Belkacem. Aussi,
le marché hebdomadaire de la commune d’El Hadaik (sud de
Skikda) sera fermé à partir de samedi prochain, avait annoncé le
président d’APC, Mohamed Salah Ghamit. Le marché hebdoma-
daire de Tamalous (ouest de Skikda) avait été également fermé
samedi dernier. A rappeler que le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a ordonné, lundi dernier, la fermeture des espaces de loisirs
au centre commercial Ardis à Alger donnant des orientations aux
travailleurs pour prendre toutes les mesures préventives (les désin-
fectants et le port de gants, etc.) et respecter la distanciation entre
les citoyens. Par ailleurs, l’entreprise des centres commerciaux
algériens a annoncé, dans un communiqué, la fermeture du centre
commercial de Bab Ezzouar à Alger à partir de lundi à 20h jusqu’à
nouvel ordre, ainsi que le centre commercial El Sania relevant de
l’entreprise à Oran. Le ministre a indiqué que toutes les marchan-
dises et les produits de large consommation sont disponibles dans
les marchés et les espaces commerciaux et que les stocks sont suf-
fisants pour approvisionner les marchés jusqu’à la fin de l’année,
écartant la possibilité de perturbation dans l’approvisionnement
suite à la propagation du coronavirus. Le ministre a appelé les
citoyens à rationaliser leur consommation et à ne pas se ruer sur
les marchés, car cela peut conduire à la hausse des prix. En outre,
Rezig a appelé les citoyens au respect des règles d’hygiène afin
d’éviter toute contamination, saluant le rôle majeur des acteurs
pharmaceutiques dans la sensibilisation et la prévention de la pro-
pagation du coronavirus. 

MINISTÈRE DU COMMERCE 

Eventuelle intervention
pour plafonner les prix

L
e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, lundi
dernier, à Alger, que ses services pouvaient intervenir pour
plafonner les prix et déterminer les marges bénéficiaires en
cas de nécessité absolue, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de l’audience qu’il a accordée au président
de l’Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchohra, et au président de
l’Association nationale des commerçants et artisans

(Anca), El Hadj Tahar Boulenouar, le ministre a précisé qu’«en dépit
de la liberté des prix, les services du ministère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas exceptionnels, et ce, en application de l’article
5 de la loi 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, qui
donne aux autorités publiques le droit d’intervenir pour plafonner les
prix et déterminer les marges de bénéficie en cas de nécessité abso-
lue», précise la même source. 

Le ministre a appelé les citoyens à rationaliser leur consommation
et à ne pas se ruer sur les marchés, car cela peut conduire à la haus-
se des prix. Il a également lancé un appel à tous les acteurs dans le
secteur du commerce à observer les mesures préventives pour conte-
nir la propagation du coronavirus, comme le port de gants, en veillant
à la désinfection et au nettoyage des espaces commerciaux. Le
ministre a indiqué que toutes les marchandises et les produits de large
consommation sont disponibles dans les marchés et les espaces com-
merciaux et que les stocks sont suffisants pour approvisionner les
marchés jusqu’à la fin de l’année, écartant la possibilité de perturba-
tion dans l’approvisionnement suite à la propagation du coronavirus,
ajoute le communiqué. Concernant les mesures prises par les services
du ministère relatives au renforcement du contrôle, Rezig a précisé

que tous les laboratoires ont été mobilisés à travers tout le pays pour
contrôler la qualité des produits sur le marché de façon à préserver la
sécurité des citoyens. «La relation liant le ministère du Commerce au
partenaire professionnel est une relation de coordination pour un seul
objectif commun qu’est le service du pays et des citoyens et toutes
les décisions sont émises après concertation avec tous mes parte-
naires», a-t-il dit. Pour sa part, les présidents de l’UGCAA et de
l’Anca, respectivement Hazab Benchohgra et El Hadj Tahar
Boulenouar, ont indiqué que la période que traverse l’Algérie est sen-
sible et nécessite la conjugaison des efforts de tous les commerçants
et consommateurs pour dépasser cette situation.

LE MINISTRE A APPELÉ LES CITOYENS À RATIONALISER LEUR CONSOMMATION ET À NE PAS SE RUER SUR LES
MARCHÉS, car cela peut conduire à la hausse des prix.

CONSTANTINE
Fermeture des marchés des véhicules et du bétail

Une cellule de crise intersectorielle
de suivi et de prévention contre le

coronavirus a été installée lundi der-
nier à Constantine par le wali Ahmed
Abdelhafid Saci. Cette cellule de
veille a été activée au terme d’une
réunion présidée par le chef de l’exé-
cutif et qui a regroupé différents res-
ponsables, les élus locaux, les direc-
teurs des œuvres universitaires
(Constantine, Khroub et Aïn El Bey).
Au cours de son intervention, Saci
Ahmed a exhorté tous les acteurs à
intensifier les campagnes de sensibili-
sation. «L’opération de sensibilisation
à travers la ville reste timide», a-t-il
signalé, préconisant l’utilisation
immédiate de tous les grands écrans
de la ville de Constantine et ceux de la
méga-cité Ali-Mendjeli pour y diffu-
ser des spots inhérents au Covid-19.
«Il faut qu’il y ait une action de net-
toyage continuelle dans les surfaces
de vente et autres espaces de restaura-
tion», a-t-il ajouté. Comme première
prescription principale mise à
l’œuvre, les services d’assainisse-
ment, sur injonction du wali, ont
enclenché une vaste opération de sté-
rilisation qui a pris naissance au

centre Ali-Mendjeli au niveau de
l’unité de voisinage UV 6. La cam-
pagne devra toucher tous les espaces
publics, les administrations et les
grandes surfaces. 

La wilaya a aussi ordonné la fer-
meture des tous les marchés hebdo-
madaires de véhicules et de bétail
ainsi que les salles des fêtes et les
hammams. De son côté, la Direction
du commerce a instruit les négociants
(boulangeries, cafés, restaurants…)

de souscrire aux règles d’hygiène et
de se doter de gants pour servir les
consommateurs sous peine de sanc-
tion. Elle appelle dans la foulée les
citoyens au civisme en raison des der-
niers rushs manifestés dans les mul-
tiples espaces de vente. 

«Il n’y a pas de risque de rupture.
Les produits sont disponibles. Inutile
de faire des stocks et de créer une
ambiance de crise», dira-t-il.

n Nasser Hannachi
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SÉTIF 
Ruée sur la semoule

Sétif a connu durant ces deux derniers jours une ruée sans précédent sur la
semoule et certaines denrées alimentaires. Dès l’arrivée des camions-

livreurs, les commerces sont pris d’assaut. Contactés, certains minotiers
assurent unanimement de la disponibilité de la semoule et de la farine en

quantité suffisante. Autre frénésie, l’achat des masques de protection.
Introuvables dans les pharmacies, ils sont cédés à plus de 150 DA au lieu de
20 DA. Sur le terrain, la situation est stable, selon le directeur de la santé de
la wilaya de Sétif, Abdelhakim Dahan, qui a indiqué que les derniers cas sus-

pects détectés à Aïn Azel et Aïn Oulmène mis en isolement se sont révélés
négatifs après les tests. Evoquant toutes les mesures prises à ce jour pour

endiguer la propagation de l’épidémie, il s’est déclaré très satisfait.
Néanmoins, il déplore l’attitude de certains citoyens qui négligent et n’appli-

quent pas les mesures de prévention.
n Azzedine Tiouri

C O R O N A V I R U S



Un rapport conjoint ONU-Union
africaine sur le Soudan et le

Darfour, rendu public lundi dernier,
préconise de remplacer à la fin octobre
l’opération de paix Minuad par une
mission politique,  suscitant la crainte
de l’ONG Human Rights Watch de
voir les civils perdre toute protection.
Le Conseil de sécurité des Nations
unies est appelé le 26 mars à décider
ou non d’un retrait graduel d’ici à la
fin octobre des quelque 7.800 Casques
bleus qui assurent encore aujourd’hui
cette protection. Il devait en discuter
aujourd’hui, mais en raison du corona-
virus qui affecte l’activité du siège de l’ONU à
New York, la Chine a décidé d’annuler cette ses-
sion. «Au Darfour, la violence armée entre les
groupes rebelles a reculé, mais  les causes pro-
fondes du conflit demeurent, ce qui exacerbe les
tensions intercommunautaires», a souligné le
rapport de l’ONU et de l’UA. Concernant la pro-
tection des civils, «cette responsabilité incombe
au  Soudan. Le mécanisme successeur de la
Minuad pourrait fournir aux autorités [...] un

soutien consultatif», mais si un mandat de «pro-
tection physique des civils» lui était demandé,
«cela nécessiterait un déploiement très large,
proportionnel à la taille de la zone d’opéra-
tions», relève le rapport. Sans ce  mandat, «il ne
faudrait donc pas attendre de lui qu’il le fasse»,
met en garde le document. Pour l’après-Minuad,
à partir de début novembre, ses auteurs recom-
mandent «la mise en place d’une présence inté-
grée de soutien politique et de soutien à la

consolidation de la paix, dont le siège
serait à Karthoum». «Le Darfour n’a
rien à voir avec le reste du Soudan»,
s’est insurgé lundi dernier dans un com-
muniqué le directeur de HRW, Kenneth
Roth. «Le Conseil de sécurité de l’ONU
devrait reconnaître que le Darfour a
besoin d’un retrait [de Casques bleus]
bien plus graduel et garder une présence
sécuritaire onusienne sur le terrain, afin
de protéger activement les civils», a-t-il
ajouté. A la dernière échéance annuelle
du mandat de la Minuad, le 31 octobre
2019,  le Conseil de sécurité avait à
l’unanimité prolongé sa mission d’un an

avec des effectifs inchangés jusqu’à la fin mars
2020. Force de paix conjointe avec l’Union afri-
caine, la Minuad est déployée au  Darfour, dans
l’Ouest du Soudan, depuis 2007 et a compté jus-
qu’à 16.000 Casques bleus. Selon l’ONU, le
conflit au Darfour, entre forces soudanaises et
rebelles issus de minorités ethniques s’estimant
marginalisées par le pouvoir central, a fait
depuis 2003 environ 300.000 morts et plus de
2,5 millions de déplacés. 

RUSSIE
La Cour

constitutionnelle
approuve la

réforme de la
Constitution 

La Cour constitutionnelle
russe a donné son accord

à la réforme de la
Constitution   voulue par le
président Vladimir Poutine

qui devrait permettre au chef
de l’Etat d’effectuer deux

mandats     supplémentaires
après la fin de l’actuel, en

2024. La juridiction a publié
sur son site internet l’arrêt

dans lequel elle estime que le
projet réforme est bien

conforme à la législation. La
Cour ajoute avoir adressé

cette décision au Kremlin. Le
texte doit encore être définiti-

vement approuvé lors d’un
«vote  populaire» prévu le 22
avril. Malgré les inquiétudes
liées à la pandémie de coro-
navirus, cette date est pour

l’instant        maintenue.
Vladimir Poutine avait signé

samedi dernier cette vaste
réforme constitutionnelle qui,

grâce à un amendement,
pourrait permettre au

président russe de rester au
pouvoir jusqu’en 2036. Par
ailleurs, le président russe,
Vladimir Poutine, a assuré

que les sanctions occidentales
imposées contre son pays ont

contribué à dynamiser
plusieurs secteurs, notam-

ment agricoles. «La Russie a
redirigé les fonds destinés à
l’importation de produits

étrangers vers des pro-
grammes de substitution et a

commencé  à produire des
marchandises et à développer
des technologies dont elle ne

disposait pas        jus-
qu’alors», a affirmé Poutine

dans une interview à l’agence
de presse TASS intitulée

«20 questions avec Vladimir
Poutine» diffusée lundi der-

nier. Selon le président russe,
ces contre-mesures ont

contribué à dynamiser le sec-
teur agricole russe, faisant de
ce grand pays importateur de
céréales l’un des plus grands
exportateurs de blé devant
les Etats-Unis, le Canada et

l’Australie. 

IRAK

Emmanuel Macron, 
président français 
«Nous sommes en guerre,
en guerre sanitaire certes. 
Nous ne luttons ni contre 

une armée, 
ni contre une autre nation, 

mais l’ennemi est là, invisible,
insaisissable, qui progresse; 

et cela requiert 
notre mobilisation générale.»
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Un rapport ONU - UA préconise une mission politique 
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Z
orfi, un ancien membre du parti
Daawa, a 30 jours pour former un
cabinet, le faire accepter par le
Parlement et ensuite organiser des
élections anticipées et faire voter un
budget qui s’annonce largement défi-
citaire. Il siège actuellement au
Parlement au sein de la liste emmenée

par l’ancien  Premier ministre Haider al-Abadi,
qui avait notamment été vivement critiqué pour
la répression et les violences qui ont accompa-
gné la révolte qui secoue l’Irak depuis le
1er octobre, inédite par sa spontanéité et par son
ampleur.Avant Zorfi, l’indépendant Mohammed
Allawi avait jeté l’éponge faute d’avoir pu obte-
nir la confiance du Parlement le plus éclaté de
l’histoire de l’Irak. L’ancien gouverneur, s’il
passe ce test, gouvernera un pays touché par la
chute des cours du pétrole, englué dans une crise
politique et traversant une période très sensible
durant laquelle le sentiment antiaméricain se
généralise. Un récent vote au Parlement —uni-
quement des députés chiites— avait appelé
l’exécutif à expulser les troupes étrangères
venues en Irak en 2014 pour combattre le grou-
pe terroriste Daech, et menées par Washington.
Aucune autre décision n’a été prise depuis, et les
tirs de roquettes sur des bases abritant des
troupes de la coalition internationale se poursui-
vent, comme encore hier avant l’aube.

Plusieurs roquettes se sont abattues sur la
base de Basmaya, à une soixantaine de kilo-

mètres au sud de Bagdad, où se trouvent des
troupes de la  coalition internationale et de
l’Otan. La base abrite également des troupes
américaines, britanniques, canadiennes et aus-
traliennes qui entraînent notamment les soldats
irakiens. Aucune attaque à la roquette n’a jamais
été revendiquée, mais Washington accuse les
brigades du Hezbollah, l’une des factions chiites
les plus radicales du pays, d’être derrière ces
tirs. Les autorités irakiennes assurent, elles, ne
pas parvenir à découvrir les auteurs des tirs. 

Le chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo a prévenu, lundi dernier, le Premier
ministre irakien que «l’Amérique ne tolèrerait
pas des attaques et menaces contre des vies amé-
ricaines» et a «réitéré que le gouvernement ira-
kien devait défendre les membres de la coali-
tion» antiterroriste, selon un communiqué  du
département d’Etat américain. Le secrétaire
d’Etat a encore dit que «les groupes respon-
sables de ces attaques devaient rendre des
comptes». Depuis fin octobre, plusieurs attaques
à la roquette ont visé des intérêts américains en
Irak, alors que les factions armées appellent
régulièrement à  bouter les Américains hors du
pays. Fin 2019, des tirs de roquettes ayant tué un
Américain avaient provoqué une escalade qui
avait failli dégénérer en confrontation armée
généralisée lorsque le président Donald Trump a
ordonné une frappe qui a tué le général iranien
Qassem Soleimani et le chef d’une faction de
combattants irakiens à Baghdad.

n Synthèse Samira C. 

Adnane Zorfi 
chargé de former 
le gouvernement

LE PRÉSIDENT IRAKIEN, BARHAM SALEH, A CHARGÉ, HIER, l’ex-gouverneur de la
ville sainte chiite de Najaf, Adnane Zorfi, de former un gouvernement, a annoncé
la présidence.

SOUDAN

ETATS-UNIS : Des 
congrès-men dénoncent la
démolition de maisons
palestiniennes 
Soixante-trois membres du Congrès américain
ont signé une lettre contre la démolition de mai-
sons  palestiniennes, adressée au secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo, appelant l’admi-
nistration Trump de travailler pour mettre fin à la
démolition des maisons de Palestiniens en
Cisjordanie et à El Qods-Est occupées, ont
rapporté hier des médias palestiniens. Le messa-
ge signé demande également de l’administration
américaine actuelle de mettre fin au déplacement
des Palestiniens, refusant tout financement par
les Etats-Unis de l’opération de démolition des
maisons palestiniennes, selon l’agence Wafa. 

EGYPTE : Six terroristes
présumés tués par la police
dans le Sinaï 
Six terroristes présumés ont été tués par des
policiers lors d’échanges de tirs dans le Nord de
la péninsule du Sinaï, en proie à une insurrection
islamiste depuis plusieurs années, a annoncé
lundi dernier le ministère égyptien de l’Intérieur.
Dans un communiqué, ce ministère a indiqué
avoir mené un assaut sur une «cache» de terro-
ristes présumés à Bir El-Abed, à l’ouest du chef-
lieu de la province du Nord-Sinaï, Al-Arich. Les
combattants «se cachaient dans une maison en
chantier» et «six membres [du groupe] sont
morts lors des échanges de tirs», selon la même
source.    Des armes automatiques ainsi que des
explosifs ont été retrouvés. 

NIGER : 50 terroristes
de Boko Haram neutralisés 
Cinquante terroristes du groupe terroriste Boko
Haram ont été neutralisés au cours d’un affronte-
ment dans la nuit du 15 au 16 mars à Toummour,
dans le Sud-Est du Niger, a annoncé lundi der-
nier le gouvernement.  «Des éléments terroristes
de Boko Haram lourdement armés venus à bord
d’une vingtaine de véhicules ont attaqué le poste
militaire de reconnaissance de Toummour (région
de Diffa). La riposte spontanée de nos forces de
défense et de sécurité a permis de repousser
l’ennemi», a déclaré  le ministère nigérien de la
Défense dans un communiqué. 

GUINÉE : Une mission
de la Cédéao reportée sine die 
Une mission de chefs d’Etat ouest-africains
attendue cette semaine en Guinée, en pleine
crise politique et quelques jours avant la tenue
prévue d’un référendum contesté sur une nouvel-
le  Constitution, est «reportée sine die», a
annoncé lundi dernier le ministère guinéen des
Affaires étrangères. Conakry avait donné son
accord et le président de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, est arrivé
lundi dernier dans la capitale guinéenne, a indi-
qué dans un communiqué le ministère des
Affaires étrangères. Le ministère nigérien des
Affaires étrangères a, cependant, indiqué à son
homologue guinéen, au nom de la présidence en
exercice de la Cédéao, que cette «mission des
chefs d’Etat a été reportée sine die», selon le
communiqué. 
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L’HISTOIRE EN PHOTOS

L’épopée algérienne
s’invite à Doha

L’EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE SUR

L’ÉPOPÉE HISTORIQUE du
peuple algérien contre le

colonialisme français qui se
tient actuellement à

l’Institution publique du
«Boulevard culturel» de
Qatara, au Qatar, met la

lumière sur les différentes
étapes de la Guerre de

libération nationale jusqu’à
l’indépendance et la

construction d’un État
moderne.                                                                                                             

C
ette manifestation
intervient en marge
de la célébration du
58e anniversaire de
«Aïd Ennasr» (Jour
de la victoire), célé-
bré chaque 19 mars
de l’année. Une date

mémorable de ce 19 mars 1962, où
il a été déclaré un cessez-le-feu
après les négociations d’Evian
entre le GPRA et le gouvernement
français. L’exposition, qui prend
fin demain, propose des panneaux
photographiques classés selon les
étapes importantes de l’histoire de
la résistance algérienne de 1830 à
1954, puis de 1954 à 1962. S’y
ajoutent aussi des photographies
retraçant la lutte armée. Cette
manifestation met notamment en
avant la participation des femmes
et des enfants à la glorieuse
Révolution, suivie par d’autres
œuvres exprimant la dimension
arabe et internationale de la
Révolution algérienne. Le sport et
l’art pendant la guerre de
Libération ont également été mis en
valeur pour faire découvrir aux
visiteurs le volet artistique et cultu-

rel algérien. L’une des photos les
plus marquantes est celle des
membres du groupe des 22 qui ont
déclenché la Révolution dont Larbi
Ben M’hidi, auteur de l’appel deve-
nu proverbial : «Jetez la Révolution
dans la rue, elle sera portée à bras-
le-corps par le peuple». Les photo-
graphies documentent également
sur certaines opérations militaires
contre l’armée française aux fron-
tières Est-Ouest. L’exposition est
marquée par d’autres illustrations
sur les grands savants et hommes
de culture qui ont défendu l’indé-
pendance de l’Algérie à l’exemple
de l’Emir Abdelkader, El Aâlama
Cheikh Abdel Hamid Ben Badis, et
tous ceux qui ont joué un rôle
majeur dans le succès de la
Révolution dont des représentants
de forums diplomatiques arabes et
internationaux ayant soutenu la
Révolution algérienne.  La victoire
représente une étape importante
dans l’histoire de l’Algérie. D’où
l’exposition des premières photos
d’une Algérie indépendante, d’un

peuple sorti célébrer sa liberté en
liesse valorisant son drapeau à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal, commémorant ainsi le sacrifice
des hommes et des femmes dont le
sang a coulé pour que la génération
montante puisse vivre en paix, dans
l’union et profiter d’un bel avenir.
A travers ces photos, l’exposition
vise à véhiculer un message impor-
tant, celui du courage du peuple
algérien qui a réalisé une grande
Révolution ayant coûté la vie à plus
d’un million et demi de martyrs,
donnant l’exemple et ouvrant la
voie aux mouvements de libération
dans le monde. L’exposition a atti-
ré, dans sa première journée, un
grand nombre de la communauté
algérienne établie à Doha, de diffé-
rentes personnalités notamment des
résidents étrangers. Tous sont
venus découvrir les différents
moments historiques de la Guerre
de la libération nationale et la lutte
sans merci du peuple algérien qui a
arraché son indépendance.

n Rym Harhoura

PETIT THÉÂTRE D’ORAN 

Achèvement des travaux 
d’extension 
L’association culturelle oranaise «El-Amel» a  annoncé, lundi dernier,

l’achèvement des travaux d’extension de son «Petit théâtre» qui rouvrira
prochainement ses portes avec une capacité d’accueil plus importante.
«Cette opération permettra d’accueillir davantage de stagiaires aux sessions
d’initiation aux techniques théâtrales dispensées par l’école de formation de
l’association», a précisé son président, Mohamed Mihoubi, dans une décla-
ration à l’APS. Structure légère de 100 places, contre 70 auparavant, le
«Petit théâtre» a été créé en 2015 au niveau du Centre culturel «M’barek-El-
Mili» qui abrite le siège de l’association «El-Amel». «L’extension est deve-
nue impérative pour répondre à la demande croissante des jeunes talents en
quête de formation, notamment en matière d’interprétation, d’élocution et
d’improvisation», a expliqué Mohamed Mihoubi. «Les travaux lancés dans
ce cadre ont été achevés», a-t-il affirmé, signalant qu’une intervention ulti-
me est en cours en vue de la mise en place d’une nouvelle régie dotée
d’équipements neufs de sonorisation et d’éclairage. L’inauguration du «Petit
théâtre» dans sa nouvelle version est prévue le 27 mars prochain, date coïn-
cidant avec la célébration de la Journée mondiale du théâtre, a-t-il fait
savoir. Le président de l’association «El-Amel» prévoit, à cette occasion,
une cérémonie «sans public» qu’il retransmettra en «live» via les réseaux
sociaux, et ce, conformément aux mesures de précaution sanitaires en
vigueur en Algérie dans le cadre de la prévention du coronavirus. 

CINÉMA 
FRANÇAIS 

Décès
à 102 ans 

de l’actrice
Suzy Delair 

La comédienne et reine du music-hall Suzy  Delair, qui a régné dans les
années 40 et 50 sur le spectacle parisien, est décédée dans la nuit de

dimanche à lundi derniers à l’âge de 102 ans, a annoncé son entourage,
rapporté par des médias. De son vrai nom Suzanne Delaire, la comé-
dienne vivait en maison de retraite. Un de ses derniers rôles fut celui de
la dentiste Germaine Pivert, mariée à Louis de Funès dans «Les aven-
tures de Rabbi Jacob» (1973). Découverte par le cinéaste Henri-Georges
Clouzot, dont elle a été la compagne pendant dix ans, Suzy Delair a tenu
son plus grand rôle en 1947 dans «Quai des orfèvres» où elle campait une
vedette de music-hall. Elle a fait partie en 1942 du groupe d’acteurs et
actrices français invités par les Allemands pour visiter des studios de
cinéma à Munich et Berlin. 

Un épisode qui lui vaudra à la Libération d’être frappée de trois mois
de suspension par le Comité d’épuration. Interprète, en 1960, des
«Régates de San Francisco», de Claude Autant-Lara, elle tourne, deux
ans plus tard, en Italie, «Rocco et ses frères», de Luchino Visconti, avec
Alain Delon. On la voit ensuite dans «Du mouron pour les petits
oiseaux», de Marcel Carné, puis dans «Les aventures de Rabbi Jacob»,
de Gérard Oury. Egalement connue pour ses chansons, elle avait enre-
gistré en 2012 un best of, sur le label Marianne Mélody. 

C’est un photographe affirmé, artiste de son état. Une
passion pour la capture d’images qu’il entretient depuis
l’enfance. De son Ksar Chellala à Tiaret à Alger et dans

d’autre villes du pays et jusqu’à l’étranger, Akram
Menari a bourlingué avec son objectif et il nous conte

ses nombreuses escapades émotives.   

Entretien réalisé par Nabiha C.

Qui est Akram Menari  ?
Akram Menari est artiste photographe originaire de Tiaret

(Ksar Chellala) passionné d’art photographique.

Comment est née votre histoire d’amour avec la photo ? 
J’ai toujours aimé la photo. Depuis ma plus tendre enfance,

je me suis initié à ce penchant qui est devenu par la suite une
passion, d’où ma préférence. Je me suis ainsi fait photographe
de la petite famille. J’ai eu un vrai coup de foudre lorsque j’ai
visité, pour la première fois,  une exposition photographique
dans un musée à Alger. J’ai adoré ces photographies artistiques,
et j’ai ensuite pensé à faire la même chose et partager, par là
même, visions, philosophies, captures et messages dans une
exposition photographique.

Quel est votre parcours artistique ?
J’ai commencé par apprendre les règles de prise de cli-

chés, puis j’ai participé au premier salon national de photogra-
phies à Tiaret en 2016, où j’ai rencontré beaucoup de profes-
sionnels et amateurs de photos. Après quelques années de tra-
vail, j’ai pu acquérir mon   premier appareil photo de type
Reflex Nikon d5200, ensuite j’ai commencé à travailler sur dif-

férents  thèmes, comme le portrait, le
paysage et la rue comme n’importe quel
photographe débutant, avant de me spé-
cialiser dans la photographie de rue et
l’abstrait.

Quel est le nombre d’expositions
auxquelles vous avez participé ?
Jusqu’à maintenant, j’ai participé à

73 événements photographiques natio-
naux et internationaux : Alger, Tiaret, au
Bénin, en France, en Tunisie en Iraq et
à Oman, entre autres.  

Quelle est l’exposition qui vous a
le plus marqué ?

Le festival ibda3com,  organisé par
l’association SDH à Oran.

Quelles sont vos passions ?
Ma plus grande passion est d’adres-

ser sans cesse des messages d’amour, de
paix et de liberté, à travers les clichés
que je réalise.

Quel est le rêve de Akram Menari 
Que mon nom soit inscrit  dans la liste des artistes photo-

graphes classés à l’échelle internationale.

Quelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée dans
la vie ?
Les moments de victoire, lorsque je réussis mes compéti-

tions photographiques, sans oublier l’état d’ataraxie dans lequel
je suis quand je reçois des récompenses personnelles pour mes
œuvres artistiques. 

Que pouvez-vous dire aux jeunes passionnés de photo-
graphie, qui rêvent ou prévoient de se lancer dans ce

domaine à plein temps ?  
Il faut être sûr de soi, croire en ce qu’on
veut et en ses capacités. Ce sont là les
principaux éléments vecteurs de la
réussite, soyez déterminés et foncez !

Quels sont vos projets d’avenir  ?
Projetez-vous d’embrasser une réelle
et longue carrière dans la
photo  ou  élargir vos horizons dans
un tout autre domaine artistique ?
Je m’attelle à finaliser une exposition
entièrement dédiée aux chevaux, sym-
bole de ma région, Tiaret. Cette exposi-
tion aura lieu à Alger. Je suis aussi à la
recherche de sponsor pour un livre de
photographies.

Quel est, selon vous, l’avenir de la
photo artistique en Algérie ?
Cette discipline artistique va certaine-
ment évoluer avec l’engouement de la
jeunesse algérienne.

Est-ce que vos œuvres photographiques sont vendues
lors des différentes expositions auxquelles vous partici-
pez ?   
Oui, bien sûr, les réseaux sociaux m’aident aussi à promou-

voir et à faire connaître mes travaux.

Quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez apporter
dans le domaine des arts visuels ?
Je vois la beauté dans tous les clichés que je prends. C’est

ainsi que j’arrive à inciter le public à en faire de même, à avoir
la positive attitude dans la vie quotidienne et ainsi vivre en
paix.

«La photographie, ma raison de vivre …»
AKRAM MENARI, ARTISTE PHOTOGRAPHE
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Comment sera le monde en 2020 ? Le rapport de la CIA 
(1er rapport à être rendu public, année 2005).

«L
es hommes, la vie, Dieu ou l’idée
qu’on s’en fait, tout lui semblait com-
plexe difficile à appréhender.» Et à
son âge Elias se disait qu’«il devait
jouer son dernier hymne à la vie».
Elias fuyait-il sa vie ou cette ville qui
l’étouffe, avec sa population, son bou-
quant, sa poussière, sa saleté et surtout

son insignifiance ? Stasis, sa ville, est à l’image de
nos villes. Inspiré par le voyage d’Ulysse, dans
l’Odyssée d’Homère, le roman d’Ahmed Benzelikha
invite son lecteur à suivre les pérégrinations de son
personnage à travers la Méditerranée et à la ren-
contre de personnages aussi atypiques les uns que les
autres. C’est sur un bateau baptisé «Le Moïse»
qu’embarque Elias, un navire qui ne paye pas mine,
dirigé par un commandant prénommé Bramble. Un
Grec de Malte, poète à ses heures, bourru et tacitur-
ne et amoureux de Montaigne.

Elias rencontre un autre personnage, un marin sur
Le Moïse, Mihel, un borgne qui a écumé les mers sur
divers rafiots qui s’adonne à de multiples trafics.
Mihel pourrait être le Cyclope Polyphème de
l’Odyssée. Son œil unique n’est autre que la traduc-
tion de son étroitesse d’esprit et de son obstination à
n’entendre que sa raison. Il y a le pirate Mark IV,
autre personnage clé de cette histoire. Pirate sur les
eaux et pirate informatique. Encore un clin d’œil à la
vie moderne de la part de l’auteur. La nouvelle tech-
nologie offre certes des avantages,  mais elle est
aussi le terrain de chasse d’individus guidés par le
mal, à l’image de Mark IV, qui s’immiscent dans la
vie des gens et parfois causent le malheur. Mark IV
est un personnage complexe, en plus d’être com-
mandant de son navire pirate, il est à la tête d’une
entreprise d’informatique. Athée, sans foi ni loi,
navigant sur les flots et sur la toile en quête de vic-
times et de méfaits à commettre. Par la faute de Mark
IV, Elias quitte Le Moïse pour se retrouver abandon-
né sur un canot de sauvetage. 

Un autre épisode de l’histoire qui mène Elias à
d’autres aventures. Rêve ou réalité  ? Sur une île,
Silphium, il découvre l’existence, ou la légende,
d’un masque doté du pouvoir de révéler la vérité.
L’odyssée d’Elias prend une nouvelle tournure, mais
ce masque d’Or, ou Masque de Dieu, n’est-il pas
simplement un mythe qui insiste à le poursuivre pour
découvrir que la vérité peut être aussi dangereuse
que le mensonge. Le masque que cherchera Elias
sera également convoité par Mark IV, mais les rai-

sons ne sont pas les même pour les deux. Sauf que
vouloir percer le secret de la vie à un prix, et le prix
sera lourd pour l’un et l’autre.  D’autres personnages
interviennent dans cette histoire. Ils portent des noms
qui rappelle ou qui renvoient à ceux de l’Odyssée
d’Homère et chacun incarne un trait de l’être humain
et des épreuves qu’il rencontre au long de sa vie. 

La lecture d’Elias est pour peu déroutante.
L’auteur choisit d’imbriquer des faits et des histoires
et donne l’impression d’égarement, mais d’une
manière ingénieuse nous ramène toujours au point
d’encrage, pour saisir le sens de chaque épisode. Il
multiplie les personnages, les légendes. D’île en île,
de rencontre en rencontre, Elias n’est finalement
qu’un résumé de la vie humaine avec ce qu’elle
contient de vrai et de fallacieux. Nous sommes tous
des Ulysse et nous avons tous nôtre Odyssée. Nous
cédons ou résistons à l’appel des sirènes. Nos armes
sont nos convictions ou nos croyances et qui peuvent
êtres  parfois même nos faiblesses. Dans moins de
100 pages, Ahmed Benzelikha offre un véritable
voyage dans l’imaginaire, mais un imaginaire qui se
confond avec le réel. Il puise de toutes les cultures et
de toutes les mythologies qu’il transpose dans la vie
moderne actuelle, pour dire que  l’être humain quel
que soit son environnement, ou son époque, obéit
aux mêmes motivations aux mêmes instincts. Le mal
reste le mal et le bien reste le bien. L’honnête est
honnête et le corrompus et corrupteur sont toujours
réels. Y-a t-il un dénouement à l’histoire d’Elias  ?
Pas forcement, car le voyage est plus important que
la destination. Elias revient-il chez lui ? Atteindra-t-
il sa destination ? Pas sur,  mais il est certain que le
voyageur qui embarque ne sera sûrement pas celui
qui posera pied à terre après la traversée. 

BIO EXPRESS
Né en 1967 à Constantine, Ahmed Benzelikha

est un linguiste spécialiste en communication, éco-
nomiste et journaliste, notamment chroniqueur au
journal El Watan, au Quotidien d’Oran et à la revue
Afrique Asie. Il a occupé plusieurs fonctions dans les
secteurs des finances, de l’agriculture, de l’énergie et
de la communication, comme directeur d’établisse-
ment financier, chef de cabinet et inspecteur général.

Auteur d’un manifeste intitulé Pour une nouvelle
intellectualité, paru en 1989 (quotidien An Nasr
02/08/1989). Connu pour ses positions anticolonia-
listes, son engagement en faveur de l’humanisme et
pour un nouvel ordre international de l’information,
il est l’auteur d’un essai sur la presse algérienne :

Presse algérienne : éditoriaux et démocratie, d’une
étude sur le colonialisme : Le travail de dignité (en
réponse à la formule «Travail de mémoire», lancée
par Nicolas Sarkozy) et de publications concernant
les questions économiques, la société civile (dont
l’article Quelles organisations pour une véritable
démocratie participative ?, en 2003), l’histoire de
l’Algérie (notamment sur la bataille de Constantine
de 1836), le dialogue des civilisations (avec l’analy-
se Omar et l’Occident, en 2009) et le patrimoine de
la ville de Constantine. Il est aussi l’auteur de L’air
du temps, un essai sociopolitique paru en 2013 et du
roman La Fontaine de Sidi-Hassan, publié en 2014.
En 2017, il publie un nouveau roman La Roqya de
Cervantès, en hommage à l’écriture et à Cervantès.
En 2019, il sort Elias, son roman revisitant l’Odyssée
d’Homère, ainsi qu’un récit poétique intitulé
L’Esquif des mots. 

Élu Vice-président du Programme international
du développement de la communication PIDC-IPDC
de l’Organisation des Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture, Ahmed Benzelikha est
président du comité algérien Mémoire du monde et
du comité communication et information de la
Commission nationale algérienne pour l’Unesco, à
ce titre il a tenu de nombreuses conférences, princi-
palement sur la société de l’information, l’éducation
aux médias, les droits de l’homme, le vivre-
ensemble, la communication numérique et l’intelli-
gence artificielle. (Source Wikipedia).

n Hakim Metref

«Elias» Roman d’Ahmed Benzelikha
Editions Casbah 2019 
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LE DOCTEUR ABDELMAKSOUD ABDELKARIM TRADUIT
ERNEST HEMINGWAY                                                                                                                            

Quand les meilleurs écrivains
rédigent les pires lettres 

LES LETTRES DES ÉCRIVAINS SONT SOUVENT CARACTÉRISÉES PAR LA SIMPLICITÉ, la spontanéité,
et ce, dans l’intérêt de transmettre une image, un fait pour que le lecteur puisse vivre le moment. 

S
auf qu’il y a ces écrivains qui dressent leur
propre autobiographie pour se faire connaître
en dévoilant leur caractère, mode de vie et
autres en vu de se faire connaître et se rappro-
cher du public, et il y a ceux qui écrivent sur les
auteurs, de façon différentes, et qui dressent au
fait un autre tableau donnant au lecteur l’image
d’une personne mystérieuse et profonde. Ernest

Hemingway est de ceux qui ont compris la différence entre
leur propre récit et celui rapporté par un autre. Certains de
ses récits, retrouvés dans son journal intime et quelques unes
de ses lettres, ont été publiés par lui-même, mais la différen-
ce réside dans le fait, qu’un autre écrivain les exposent à sa
façon. Son livre «La fête itinérante» en est un bel exemple.
Ernest Hemingway  divulguait beaucoup de choses, dans des
lettres adressées à un ami, veillant sur la confidentialité. A sa
mère aussi, il finissait ses lettres en lui disant : «Ne lisez pas
ce discours à qui que ce soit.» 

Et dans une autre lettre adressée à ceux qui avaient rédi-
gé son testament : «J’espère que les lettres que j’ai écrites
dans ma vie ne seront pas publiées. Je vous demande de ne
publier aucun de ces messages ou d’accepter leur publica-
tion.» Un souhait qui n’a pourtant pas été respecté, et les
lettres ont été publiées en 17 volumes complets. Karlos
Beker est l’un de ces écrivains qui se sont intéressés de près
au Parcours d’Ernets Hemingway entre (1917-1961). Il a
d’ailleurs, publié «Les lettres choisies» d’Ernest Hemingway
sur lesquelles il avait travaillé juste après ses études secon-
daires. Un volume qui a fort attiré le docteur Abdelmaksoud
Abdel Karim, et qui a choisi quelques lettres qu’il a traduit
et publié aux éditions «Afak» (Horizons) au Caire en deux
volumes.                                        

Dans le premier plan, le traducteur s’adresse à
Hemingway en disant : «Veuillez pardonner mon erreur, en
traduisant vos lettres dans une langue étrangère à la votre
alors que vous aviez recommandé à votre entourage de ne
pas publier vos messages même après votre mort.»
Dans un second, il met en avant Hemingway, ce fan de
l’écriture de lettres depuis son enfance jusqu’à sa mort, et les
chercheurs ont pu collecter environ 7.000 lettres numérotées.
Le docteur Abdelmaksoud précise que Hemingway écrivait
presque tous les jours, et ses écrits ont permis de découvrir
une autre personne révélant un autre visage d’Hemingway, le
masque est tombé. Selon lui, derrière la forte personnalité de
cet homme, se cachait un être fragile et sensible pleurant la
mort de son chat qui l’a accompagné pendant onze ans.                                                                

Le traducteur, évoque un Ernest Hemingway qui a échap-
pé plusieurs fois à la mort dont l’incident de 1953, lorsque
l’avion dans lequel il voyageait est tombé au Kenya. Il en est
sorti juste fracturé et a quitté la forêt à bord d’un transporteur
de bananes. Un moment qu’il a immortalisé en disant  :
«C’est la vie, les épreuves sont notre chemin vers le salut.»                                                                                     
Dans un autre récit, le docteur Abdelmaksoud, rapporte aussi
les faits de ce fameux samedi soir, lorsque Hemingway,
Mary et George Brown ont dîné dans un restaurant et sont
partis tôt. Le lendemain matin, Hemingway s’est réveillé
avant sept heures, a pris un fusil à double canon sur l’étagè-
re, a mis deux cartouches, a placé l’envers du fusil vers le
sol, et a appuyé sur la gâchette. 

UN TIR QUI LUI A FRÔLÉ LE FRONT. 
Abdelmaksoud Abdel Karim, a traduit plusieurs messages et
a même rapporté cette scène tragique où Ernest Hemingway
a été retrouvé par sa femme, baignant dans une marre de
sang.  Les faits rapportent aussi qu’il avait fait plusieurs ten-

tatives de suicides et qu’il avait réussi à la cinquième. En
effet, Hemingway, avait des tendances suicidaires à la suite
d’une grave dépression. Il était obsédé par l’idée de la mort,
et il l’a admis dans un message adressé à sa seconde épouse,
lui confiant : «Je pense que je voudrai toujours mourir.» 

n Rym Harhoura

ELIAS D’AHMED BENZELIKHA

Voyage dans 
la nature humaine 

L’APPEL DU VOYAGE SE FAIT RESSENTIR À UN MOMENT OU L’AUTRE. Lorsque la vie
devient pesante et que le quotidien n’offre plus aucun confort, il est parfois salutaire de
répondre à l’appel. Elias, personnage du roman d’Ahmed Benzelikha, est de ceux qui
cèdent à ce besoin d’élargir son horizon et d’aller à la rencontre de son destin.

Par Mohamed Bouhamidi 

L
es Editions Robert Laffont publient en 2005 un rapport de la CIA qui passe
au scanner les courbes des évolutions économiques, sociales, cultu-
relles, scientifiques et politiques sur l’ensemble des continents et dans

ces aires géopolitiques perçues comme homogènes que les pilotes de la
politique US  appellent des régions. Le scan examine plus en détail les sous-
régions avec, bien sûr, une analyse à part des pays dont la taille et les capa-
cités anciennes ou émergentes vont influer sur l’évolution  du monde.  C’est
l’évolution du monde d’ailleurs qui est la seul préoccupation de ce rapport,
l’évolution du monde comme processus qui pourrait remettre en cause l’hé-
gémonie US, c’est-à-dire la mondialisation sous la direction US. Cette étude
est totalement consacrée à l’examen des facteurs que pourraient amoindrir
la maîtrise US des processus en cours.
2005 est l’année d’édition publique de ce rapport qui a demandé un an de
travail pour son élaboration et certainement quelques mois pour décider de
le rendre public. Cette date suit de près donc à près de quatorze ans après
la chute de l’URSS entre le 21 et le 25 décembre 1991 et la lecture de ce rap-
port indique que, déjà, les USA percevaient des menaces inattendues alors
qu’ils venaient de triompher et que la thèse d’une fin de l’histoire comme
fin de l’affrontement entre système avait disparu. La thèse de Samuel
Huntington «Le Choc des civilisations» publié en 1996 était passé par là ? 
Cette étude, cependant, n’est pas du tout linéaire, elle n’a rien de classique.
L’étude des courbes des évolutions dans les régions, sous-régions, grands
groupes, tel l’UE ou les pays-continents comme la Chine, l’Inde ou la
Russie, devait permettre d’étudier la courbe générale possible. C’est comme si ces savants
et spécialités des sciences sociales, de l’anthropologie, des psychologies individuelles ou de
groupes, s’amusaient comme en laboratoire d’imaginer quel effet aurait telle ou telle modifica-
tion d’une variable. 
Mais d’abord qu’est-ce qu’une variable ? La lecture de ce document rappelle à ceux qui acti-
vent dans le champ politique que pour le renseignement US dans la partie analyse, comme
dans sa partie action (c’est-à-dire aussi l’ingénierie sociale), que les évolutions/transformation

de la  vie sociale et politique ne relèvent  pas du hasard et encore
moins de l’action des individus. Des causalités qui, dans le monde
social, n’ont jamais d’effets mécaniques mais des effets indubi-
tables et sont donc dénommés déterminations, vont pousser les
humains à ressentir, réagir, penser et enfin agir de telle ou telle
façon, selon ces déterminations. 
La première de toutes dans ce rapport comme dans l’analyse et l’ac-
tion du renseignement US c’est la démographie puis viennent 1/les
formes de l’économie et de la subsistance 2/les formes étatiques
3/les organisations non-étatiques dont les Frères musulmans
étaient la plus influente et la plus importante 4/ les identités ethno-
linguistiques dont les kurdes représentaient un pivot.   
Ce rapport pointe les dangers majeurs venant d’Inde et de Chine,
seules puissances paraissant pouvoir disputer aux USA l’hégémonie
sur le monde. L’Europe est perçue comme menace mais pouvant être
réglée dans la médication d’une «certaine désintégration» de
l’Occident selon le concept de Huntington. Or, de fait même de la
mondialisation et des délocalisations, la Chine apparaissait déjà
comme menace suprême économique, technologique et scientifique
et qu’elle disputerait cette hégémonie. Mais la Russie n’est pas loin.
Dès 1999, Poutine devient la figure centrale du pouvoir et ce rapport
pointe l’Eurasie comme enjeu majeur, de fait même des projets de
Poutine. Tel qu’était le monde en 2005, ce rapport reconnaît qu’il reste
vraiment aux USA qu’un atout décisif face à ces deux grandes vraies
menaces : la supériorité militaire. Ils avaient déjà perdu la bataille des
nano et biotechnologies et commençaient à perdre celle des réseaux
et de la l’innovation. Cette supériorité devait leur permettre de se relan-
cer comme hégémon par la guerre préventive. Comprenez par la

fameuse  première frappe nucléaire, tant discutée en public, contre la Russie ou celle contre la
Chine avec la perspective de 60 millions de victimes. Ou comprenez encore les guerres pré-
ventives, celles que nous voyons sous nos yeux, menées non pour vaincre, mais pour enfon-
cer les autres dans le chaos sur toutes les routes d’une mondialisation alternative. Cela a aussi
pour intérêt de faire marcher l’industrie de guerre US, la seule non totalement délocalisée.

n M. B.

VU AILLEURS 

A 12 ans, elle transmet sa passion des livres dans une favela de Rio 
«Les livres, je ne les lis pas, je les dévore !», s’écrie

Lua, scrutant avec gourmandise les pages d’un
ouvrage sur Nelson Mandela dans la bibliothèque
qu’elle a fondée à seulement 12 ans dans sa favela de
Rio de Janeiro. Cette pièce d’une vingtaine de
mètres carrés au simple toit de tôle ondulée avec
18.000 livres soigneusement rangés sur des étagères
et des coussins éparpillés sur le sol, c’est son uni-
vers, qu’elle a baptisé «O mundo da Lua» (le monde
de la Lune). De son vrai nom Raïssa Luara de
Oliveira, la fillette, radieuse dans sa salopette rose, a
choisi un surnom qui évoque l’astre lunaire, mais
elle a bien  les pieds sur terre. «A 12 ans, j’ai fait plus
pour mon quartier que vous durant tout votre man-
dat», a lancé récemment cette métisse aux boucles
blondes avec des reflets  roses dans une vidéo adres-
sée au maire de Rio, Marcelo Crivella. 
Son quartier, où elle habite depuis l’âge de cinq ans,
c’est la favela de Tabajaras, tout en haut d’une colli-
ne qui surplombe les zones chics de Copacabana et
Botafogo. Du balcon du bâtiment de l’association
qui accueille la bibliothèque, on peut voir au loin le
pain de sucre, l’une des principales attractions tou-
ristiques de Rio. 

BUZZ ET PLATEAUX TÉLÉ
Lua a eu l’idée de créer ce lieu il y a six mois,

après s’être rendue à un salon du livre. «J’ai vu une
maman dire à sa fille enfant qu’elle n’avait pas les

moyens de lui acheter un livre qui coûtait 3 réais
(environ 60 centimes d’euros). Je me suis dit qu’il
fallait faire quelque chose», raconte-t-elle. A peine
rentrée du salon, l’adolescente a pris en cachette le
téléphone de sa grand-mère et a lancé un appel aux
dons de livres sur facebook. En se faisant passer
pour sa grand-mère, elle a ensuite envoyé un messa-
ge à Vania Ribeiro, la vice-présidente de l’associa-
tion du quartier, pour lui demander de lui céder un
local. Mme Ribeiro a tout de suite compris qu’il
s’agissait en fait de Lua et lui a répondu : «Si tu t’en
occupes toi-même, c’est d’accord». «Quand j’ai
appris qu’elle avait fait tout ça dans mon dos, je l’ai
un peu grondée, mais après je l’ai soutenue à fond»,
dit sa grand-mère Fatima Oliveira, une couturière de
60 ans que Lua appelle «Maman» parce qu’elle
l’élève depuis qu’elle est bébé. 

La vidéo de cette pré-adolescente débordant
d’enthousiasme a vite fait le buzz et les dons ont
commencé à affluer de toute la ville. Lua a ensuite
enchaîné les plateaux télé, donnant encore plus de
notoriété à son projet. Elle reçoit encore aujourd’hui
des quantités de livres, environ 1.500 par  semaine
presque trop pour sa petite bibliothèque. Derrière les
étagères, de grands cartons remplis sont prêts à par-
tir vers une autre destination. «Un jeune du Piaui
(Etat pauvre du nord-est) m’a dit qu’il voulait s’ins-
pirer de mon projet pour ouvrir une bibliothèque
dans son village. J’ai sélectionné 500 livres pour lui,

mais on a besoin d’argent pour lui envoyer, donc je
vais faire un appel aux dons sur internet», raconte-t-
elle. D’autres envois sont prévus  Rio et dans quatre
Etats du Nord-Est. 

PROBLÈMES DE RACISME 
En attendant de faire des heureux dans tout le

Brésil, les livres recueillis par Lua redonnent l’envie
de lire aux enfants de la favela. «J’adore venir ici, ça
m’évite de traîner dans la rue quand je ne suis pas  à
l’école. Avant, je ne pensais qu’à jouer au foot ou
aux jeux vidéo», dit Daniel Couto Nascimento,
10 ans, vautré sur un coussin, une bande dessinée à
la  main. Lua n’était pas non plus portée sur la lec-
ture avant ses neuf ans jusqu’à ce qu’une enseignan-
te lui fasse découvrir «Journal d’un dégonflé», best-
seller de l’Américain Jeff Kinney destiné au public
adolescent. Aujourd’hui, elle dévore des livres bien
plus épais, et sur des thèmes  comme le racisme ou
la tolérance religieuse. «J’ai vu mon père se faire
plaquer contre un mur par des policiers juste parce
qu’il est noir. Et récemment, un internaute m’a trai-
tée de sorcière  vaudou sur les réseaux sociaux,
disant que j’avais volé la couleur de cheveux des
Européens», relate Lua. Ce genre d’attaque ne fait
que renforcer la motivation de la jeune Brésilienne,
qui rêve d’être vétérinaire et planche déjà sur un
nouveau projet : un refuge pour les chiens et chats
errants de sa favela.                                      n AFP

La Chine a accusé lundi dernier le
prix Nobel de littérature péruvien,

Mario Vargas Llosa, de diffamer son
gouvernement en émettant des «opi-
nions irresponsables et préjudi-
ciables» dans la presse espagnole et
péruvienne sur l’origine supposée du
nouveau Coronavirus. «Nous res-
pectons la libre expression, mais
cela n’implique pas d’accepter des
diffamations et des stigmatisations
arbitraires», a dénoncé l’ambassade
de Chine au Pérou dans un commu-
niqué. La représentation diploma-
tique a appelé l’écrivain, «en tant
que figure publique, à ne pas diffuser
des opinions irresponsables et préju-
diciables qui ne servent à rien».

Dans une tribune publiée
dimanche dernier dans les quotidiens
espagnol El Pais et péruvien La

Républica, Mario Vargas Llosa affir-
me en substance que si la Chine était
une démocratie la situation sanitaire
mondiale en lien avec la pandémie
de coronavirus serait différente.
«Personne ne semble remarquer que
rien de tout ça ne serait en train d’ar-
river dans le monde si la Chine
populaire était un pays libre et
démocratique et non pas une dictatu-
re», écrit notamment le prix Nobel
2010. 

L’auteur a fait valoir dans sa tri-
bune qu’en Chine «au moins un
médecin prestigieux, et peut-être
plusieurs, ont détecté ce virus avec
beaucoup d’anticipation et au lieu de
prendre les mesures correspon-
dantes, le gouvernement a essayé de
cacher l’information et de faire taire
cette voix ou ces voix sensées et

tenté d’étouffer l’information,
comme le font toutes les dictatures».
Dans son texte, Vargas Llosa renfor-
ce l’idée d’une origine chinoise sup-
posée du nouveau Coronavirus avec
la phrase «ce virus provenant de
Chine», une expression que l’ambas-
sade chinoise au Pérou a qualifié
d’«inexacte». «L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) n’a pas réus-
si à identifier l’origine du Covid-19
jusqu’à présent», a réfuté la repré-
sentation chinoise. 

Un porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, a laissé entendre jeudi dernier
au soir sur Twitter que l’armée amé-
ricaine aurait introduit le virus à
Wuhan, où la plupart des scienti-
fiques s’accordent à dire que l’épidé-
mie a commencé en décembre.    

CORONAVIRUS

Pékin accuse le Nobel Vargas
Llosa d’être «irresponsable» 

COMMÉMORATION 
DE L’ASSASSINAT 

DE MOULOUD FERAOUN 
À TIZI-OUZOU 

L’ensemble des activités commémoratives du

58e anniversaire de l’assassinat de l’écri-

vain Mouloud Feraoun, prévues  dans son vil-

lage natal, Tizi Hibel, au Sud de Tizi Ouzou,

ont été reportées au 16 avril prochain pour

cause du risque de la pandémie du coronavirus

(Covid-19), a appris l’APS, dimanche dernier

de l’association éponyme. Nous nous sommes

contentés pour aujourd’hui d’une célébration

réduite au strict minimum juste pour marquer

l’évènement, à cause de la pandémie du  coro-

navirus et décidé de reporter l’ensemble des

activités prévues pour cette célébration pour le

16 avril prochain coïncidant avec la Journée

du savoir», a indiqué à l’APS, Nessah

Mokrane, président de ladite association.

Plusieurs concours et activités interactives

entre des élèves de différents cycles scolaires,

primaire, moyen et lycée, prévues en  collabo-

ration avec la direction locale de l’Education,

étaient prévus au programme de cette célébra-

tion qui marque le 58e anniversaire de l’assas-

sinat du célèbre écrivain. Né le 8 mars 1913,

Mouloud Feraoun est mort assassiné à Alger le

15 mars 1962, par l’Organisation armée secrè-

te (OAS) opposée à l’indépendance de

l’Algérie, à quelques jours de la déclaration du

cessez-le-feu entre le Gouvernement provisoi-

re de la République algérienne (GPRA) et le

gouvernement colonial français. Après des

études à l’école normale de Bouzaréah, il

entame une carrière d’instituteur dans son vil-

lage natal en 1935 qui le mènera en 1957 au

Clos-Salembier (Madania) en tant que direc-

teur d’école. En 1939, il a commencé à écrire

son premier roman, «Le Fils du pauvre» qui

avait obtenu le Grand prix de la ville d’Alger.

Il est l’auteur d’une œuvre prolifique à succès,

dont «Le Fils du pauvre» publié en 1950, «La

Terre et le Sang» 1953, «Jours de Kabylie» en

1954, «Les Chemins qui montent» en 1957,

une traduction des «Poèmes de Si Mohand»,

ainsi que de 3 œuvres posthumes «Lettres à

ses amis» publiées en 1969 et

«L’Anniversaire» en 1972 et «La Cité des

Roses» en 2007.

«J’ESPÈRE QUE LES LETTRES QUE J’AI
ÉCRITES DANS MA VIE NE SERONT PAS

PUBLIÉES. JE VOUS DEMANDE DE NE
PUBLIER AUCUN DE CES MESSAGES OU

D’ACCEPTER LEUR PUBLICATION.» 



Prendre un médicament antalgique n’est jamais anodin. Ce
qu’il faut savoir pour s’automédiquer correctement.
Quand on a mal, il faut avoir recours au paracétamol en
première intention
VRAI, mais… Le paracétamol est efficace dans la plupart des
douleurs légères et modérées comme les douleurs dentaires ou
celles provoquées par des traumatismes. En revanche, ce
médicament ne soulagera pas forcément la migraine. Dans ce
cas, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l’ibuprofè-
ne ou l’aspirine sont plus efficaces. Le paracétamol n’est pas
non plus indiqué, car peu ou pas efficace, dans les douleurs
dites neuropathiques (liées à une lésion du système nerveux,
telles que les complications du zona ou au diabète) qui provo-
quent des décharges électriques ou des brûlures.
Rien de tel que l’ibuprofène pour soulager une otite ou un
mal de gorge
FAUX. L’ibuprofène fait partie de la famille des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS). Or prendre un médicament
de ce type lors d’une infection bactérienne risque de masquer
l’évolution des germes et de favoriser leur propagation. Par
précaution, en cas d’otite, de mal de gorge ou encore de sinu-
site, mieux vaut donc choisir le paracétamol. De façon plus
générale, lorsque l’on ne connaît pas l’origine d’une douleur,
mieux vaut éviter de prendre un anti-inflammatoire non stéroï-
dien sans en avoir parlé à un médecin. Ce type de médicament
possède potentiellement beaucoup plus d’effets indésirables
que le paracétamol et est contre-indiqué en cas d’antécédents
d’asthme, chez les personnes prenant des anticoagulants ou
encore celles qui sont atteintes d’une maladie du cœur, des
reins ou digestive… A proscrire également en cas de varicelle.
L’aspirine reste un bon remède si l’on souffre d’arthro-
se
FAUX. L’aspirine, qui appartient également à la famille
des AINS, est vraiment à éviter en automédication. C’est
sans aucun doute le médicament contre la douleur qui peut
entraîner le plus d’accidents. Il a les mêmes effets indési-
rables que tous les AINS et, par ailleurs, le risque d’hé-
morragie digestive ou d’allergie est important avec cette
molécule. Dans l’arthrose, le médicament par voie orale à
prendre en priorité reste le paracétamol.
Mieux vaut prendre une dose de choc plutôt que de
multiplier les prises
FAUX. Il est toujours plus prudent de commencer par la
dose la plus faible et de bien respecter les délais entre
chaque prise de médicament. Ainsi, pour le paracétamol,
on commence par 500 mg et on ne dépasse jamais 1 g par
prise. Ensuite, il est possible de prendre à nouveau une
dose (de 500 mg ou 1 g) au bout de quatre à six heures,
mais sans excéder plus de 3 g par jour en automédication.
A savoir aussi : si le paracétamol ne soulage pas la dou-
leur, on peut avoir recours à l’ibuprofène, en respectant les
précautions d’emploi, deux heures après. Pour cette molé-
cule, la dose la plus faible par prise correspond à 200 mg
et la plus élevée à 400 mg. Et il ne faut pas dépasser 1200
mg (1,2 g) par vingt-quatre heures en espaçant les prises
d’au moins six heures. Dans tous les cas, il ne faut pas
poursuivre le traitement antidouleur plus de cinq jours sans
avis médical.
Le tramadol est très efficace contre les fortes douleurs
VRAI. Le tramadol est ce que l’on appelle un opioïde
faible (dérivé de la morphine). Obtenu sur prescription, il
est destiné aux douleurs modérées et intenses. Efficace, il
peut néanmoins entraîner des effets indésirables comme
des nausées, des vertiges, des vomissements, une constipa-
tion…et un risque d’accoutumance. Voilà pourquoi sa
consommation doit toujours dépendre d’un avis médical.
Autant dire qu’il n’est pas recommandé de piocher dans
une boîte restante à la maison ni de la laisser traîner.
Il faut se méfier des produits à base de codéine
VRAI. La codéine appartient, comme le tramadol, à la
famille des opioïdes faibles. Elle possède donc les mêmes
effets indésirables, dont l’accoutumance. Les risques de
somnolence se révèlent également importants. De plus,
elle se transforme pour partie en morphine dans le foie et
certaines personnes y sont plus sensibles que d’autres.
Enceinte, mieux vaut éviter tout médicament antal-
gique
FAUX. Le paracétamol est sans aucun doute le médica-
ment le plus sûr qui peut être utilisé tout au long de la
grossesse. L’ibuprofène et l’aspirine sont en effet à éviter
en début de gestation et contre-indiqués à partir du cin-
quième mois. Pour éviter la prise de médicaments pendant
la grossesse et l’allaitement, on peut aussi recourir à des
techniques complémentaires comme l’hypnose, l’acupunc-
ture, l’ostéopathie ou encore la méditation pour avoir

moins mal.
La conduite à tenir chez l’enfant
Comme pour l’adulte, le médicament contre la douleur à don-
ner en priorité est le paracétamol. Il faut veiller à bien respec-
ter les doses qui sont de 15 mg par kilo toutes les six heures,
sans dépasser 60 mg par kilo et par jour. En cas de contre-
indication au paracétamol, le recours à l’ibuprofène ou au
kétoprofène est possible, sauf en cas de varicelle, d’otite ou de
mal de gorge. Enfin, l’aspirine est contre-indiquée chez les
enfants de moins de 16 ans sans avis médical en raison de la
survenue possible d’un syndrome de Reye. Cette maladie rare
se caractérise par des atteintes au cerveau et au foie qui peu-
vent être graves. Dans tous les cas, si la douleur n’est pas cal-
mée au bout de 48 heures, il faut consulter.

Pensez au froid et au chaud !
Ces moyens naturels peuvent soulager… sans effets secon-
daires. Le froid est à privilégier en cas de douleurs aiguës
inflammatoires ou traumatiques. Ainsi, en cas de migraine ou
de poussée d’arthrose, on peut appliquer une poche de froid
achetée en pharmacie ou de la glace enveloppée dans un tissu.
Le chaud calme plutôt les contractures musculaires. Il est donc
indiqué pour les torticolis, le mal de dos, les douleurs de
règles.

PRODUITS DE BEAUTÉ
NATURELS AU SAVON 

DE MARSEILLE
Fabriquer un gel douche 

Les ingrédients
•50 g de copeaux de savon
•10 gouttes d’extraits de pépins de pamplemousse
•500 ml d’eau
La recette
1.Dans une casserole,
faites chauffer l’eau à
feu doux et incorpo-
rez les copeaux.
2.Mélangez jusqu’à
ce que le savon de
Marseille soit com-
plètement dissout.
3.Eteignez le feu et
continuez à mélanger
pendant quelques
minutes.
4.Une fois refroidi, ajoutez les extraits de pépins de
pamplemousse. Bien agiter avant utilisation.

fabriquer un savon exfoliant 
Les ingrédients
•200 g de copeaux de savon de Marseille
•100 ml d’eau
•4 c.à.s. d’huile d’olive
•100 g de miel
•4 c.à.s. de marc de café

La recette
1.Dans un récipient versez l’eau sur les copeaux et
faites fondre au bain-marie dans une casserole jusqu’à
obtention d’un mélange fluide et homogène.
2.Hors feu, ajoutez l’huile d’olive, le miel et le marc
de café, et mélangez avec une spatule.
3.Versez la pâte encore chaude dans des petits moules
en silicone.
4.Laissez durcir 5 jours.
5.Démoulez et faites sécher vos savons dans un endroit
ventilé et sec pendant au moins 1 semaine.

Fabriquer une crème de rasage 
Les ingrédients
•250 g de copeaux de savon de Marseille
•50 cl d’eau chaude
•2 c.à.c. d’huile de coco
•2 c.à.c d’huile d’amande douce
La recette
1.Dans une casserole, faites fondre les copeaux de
savon de Marseille dans l’eau et ajoutez les huiles.
2.Laissez refroidir jusqu’à ce que la pâte durcisse.
3.Appliquez sur les zones à raser. Une fois l’épilation
terminée, hydratez la peau avec votre soin pour le
corps habitue

Les ingrédients 
•3 c. à soupe de farine
•2 c. à soupe de sucre
•1 c. à soupe de sucre vanillé
•1 c. à soupe de poudre d’amande
•0.5 paquet de levure
•1 pincée de sel
•2 œufs
•2 c. à soupe d’eau
•75 g de beurre
•2 petites poires
•20 g d’amandes effilées

Préparation 
Préchauffez le four à 180°C (th 6).
Dans un saladier, mélangez la farine, les sucres, la poudre
d’amande, la levure et le sel.
Ajoutez les œufs et fouettez bien à la fourchette pour obtenir
un mélange homogène.
Faites fondre le beurre. Ajoutez-le dans le saladier avec l’eau.
Mélangez bien de nouveau.
Coupez la poire en petits morceaux. Répartissez-les dans des
petits moules à muffins individuels et couvrez avec la pâte.
Parsemez d’amandes effilées.
Enfournez pour 25 minutes. Patientez avant de déguster tièdes
ou froids
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Plat du jour

Les ingrédients 
•30 cl de lait
•200 g de poireaux
•1 c.à.soupe d’huile d’olive
•3 œufs
•60 g de farine
•160 g de thon
•60 g de fromage râpé
•sel et poivre 5 baies

Préparation 
Préchauffez le four à 210°C (th 7).
Emincez et rincez le poireau. Faites-le « fondre » dans
l’huile d’olive pendant 5 minutes.
Cassez les œufs dans un saladier, fouettez-les et ajoutez le
lait.
Incorporez ensuite la farine. Mélangez bien pour obtenir
une pâte lisse et homogène.
Ajoutez le thon égoutté et la fondue de poireaux.
Salez, poivrez avec le poivre 5 baies.
Beurrez un moule à tarte et versez-y la pâte.
Parsemez de fromage râpé et enfournez pour 30 minutes
environ. La quiche doit être dorée et bien moelleuse

Quiche légère
au thon sans pâte

Santé

Dessert

Moelleux
Poires-Amandes

Beauté

Comment 
utiliser les

antidouleurs
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La punition
du roi au
centre !
Les noirs
jouent et
gagnent!   

Les blancs
jouent et font
mat en quatre
coups!

Combinaison : 1.Cf5+ gxf5 2.Txh7+ Rxh7 3.Dxf5+ Rg7 4.Dxg4+ Rf6 5.Df4+ Rg7
6.Dg4+ nulle sur échec perpétuel 

Finale : 1.Cf3+ Rg4 2.Ce5+ Rh4 [2...Rg5 3.Cf7+] 3.Fc7 Df6 4.a3 a5 5.a4 Rg5
[5...f3 6.Cxf3+ Rg4 7.Ce5+ Rh4 8.g3+ Rg5 9.Fd8] 6.Fd8 Dxd8 7.Cf7+ gagne 

Problème : 1.e3 Fxe3+ [1...Txa4 2.Rh3 — 3.Ch7mat; 1...c4 2.Rh3 — 3.Ch7mat]
2.Rh3 c4 3.Ch7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Les bonnes
cases ! 
Les blancs
jouent et
annulent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

L
e 18e Aeroflot Open qui s’est déroulé
du 19 au 27 février 2020 au Cosmos
Hotel de Moscou en Russie, fut l’oc-
casion pour de nombreux jeunes
talents de se libérer en s’exprimant de
manière brillante à commencer par le
vainqueur de l’Open principal en l’oc-
currence l’Azéri Aydin Suleymanli,

âgé juste de 14 ans et remporta l’épreuve avec
6,5 points sur 9 en réalisant une performance de
2791 points avec une progression sur le classe-
ment Elo international de 38 points, lui qui était
classé au départ 71e avec un Elo de 2474 points.
A la vue de cette sacrée performance, on regret-
tera l’absence de l’Iranien Alireza Firouza âgé
de 16 ans, traditionnellement est présent à
l’«Aeroflot Open» de Moscou, qui après avoir
défié l’élite mondiale au tournoi de Wijk Aan
Zee au mois de janvier 2020, le champion du
monde norvégien Magnus Carslen et son chal-
lenger américain Fabiano Caruana compris
pourquoi qu’il n’ait pas été présent en raison de
sa participation et de son triomphe au festival de
Prague en Tchéquie. A noter que  la performan-
ce de  l’Azéri  Aydin Suleymanli, est compa-
rable à celle de l’Allemand  Vincent Keymer
qui avec 8½ sur 9 au «Grenke Open» en
Allemagne en 2018,  ainsi qu’à celle de la pro-
dige hongroise Sofia Polgar en  1989 à Rome à
l’âge de 14 ans,  qui a marqué l’histoire en mon-
trant des qualités de combattantes extraordi-
naires avec un résultat de  8½ sur 9 correspond
à une performance de 2879 points. Soit dit en
passant, la sœur cadette de Sofia, Judit, était
déjà numéro un au classement mondial féminin
à l’âge de douze ans. La performance de l’Azéri
Aydin s’explique par un travail acharné et un
entraînement soutenu, puisqu’il  est actuelle-
ment le champion du monde en titre  chez les
moins 14 ans garçons et a réalisé une autre per-
formance de plus de 2700 points avec 5,5 points
sur 7 lors de la dernière Coupe d’Europe, et a

récemment amélioré ses résultats. Sa  partie très
convaincante contre l’Iranien  Parham
Maghsoodloo est un exemplaire de son niveau
de compréhension. Parmi les autres jeunes
talents de l’«Open Aeroflot» de Moscou 2020,
nous retrouvons le jeune iranien Bharath
Subramanyam  âgé de 12 ans auteur d’une
norme de grand maître en terminant le tournoi à
la onzième place avec 5,5 points, avec une per-
formance de 2707points. Bharath est un élève
studieux de l’école indienne «Ramesh» de
Chennai et a déjà collecté plusieurs titres dans
les catégories jeunes. Bharath peut théorique-
ment battre le record d’âge du plus jeune grand
maître de l’histoire détenu par le Russe Sergei
de Karjakin. Parmi les autres jeunes talents, on
citera outre l’Indien Praggnanandhaaa Ramesh
Babu,  âgé de 15ans qui s’est classé à la 15e
place, et l’Ouzbek Sindarov Jakovir  classé 32e
avec une progression Elo de 11 points, nous
retrouvons aussi le jeune russe  Volodar Murzin
âgé de 14 ans qui obtint de haute lutte 5 points
sur 9 avec une progression de 23 points, ayant
accroché à son tableau de chasse des grands
maîtres de renom comme  Frolyanov Dmitry
(Russie) Elo 2556 points,  Salgado Lopez Ivan
(Espagne)  Elo 2597 points, Chanda Sandipan
(Inde) Elo 2552 points. A noter encore dans ce
festival de prodigieux joueurs, la performance
du Russe Arseniy Nesterov âgé de 17 ans, qui a
réalisé une norme de grand maître avec une
superbe victoire sur un autre prodige en l’occur-
rence l’Indien Praggnanandhaaa Ramesh Babu.
Enfin nous terminerons par le hauts d’armes de
trois autres jeunes talents à savoir un autre Azéri
Muradli Mahammad âgé de 18 ans, qui a réalisé
une norme de grand maître dans l’Open «b»
avec une progression Elo de 22 points, de la
Belarusse  Olga Badelka âgée de 18 ans qui n’a
pas réussi à obtenir la norme de grand maître,
mais a progressé de 21 points Elo un score
moyen de 4,5 points sur 9 avec une performan-

ce de 2587 points  et de  l’Iniden M. Pranesh
âgé de 14 ans qui a réalisé facilement une
norme de maître international et une performan-
ce de 2528 points. 
Partie n°1 

Blancs :
Maghsoodloo
Parham (Iran) 
Noirs  : Suleymanli
Aydin (Azerbaidjan) 
«Aeroflot Open»
Moscou 2020
Gambit de la dame 
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4

Fe7 4.cxd5 exd5 5.Ff4 Cf6 6.e3 Ff5 7.Db3
Cc6 8.Dxb7 Cb4 9.Tc1 0–0 10.Dxc7 Dxc7
11.Fxc7 Tfc8 12.Ff4 Ce4 13.f3 Cxc3 14.bxc3
g5 15.Fg3 a5 16.a4 Ca2 17.Ta1 Cxc3 18.Ce2
Fb4 19.Rf2 Fc2 20.Cxc3 Fxc3 21.Ta2 Fb1
22.Te2 
Diagramme n°1 

22…Tc4 23.Tc2 Fe1+
24.Rxe1 Txc2 25.h4 Tac8
26.Fd6 T8c3 27.hxg5
Tb2 0–1
Partie n°2 
Blancs : Chigaev
Maksim (Russie) 
Noirs : Bharath

Subramaniyam (Inde) 
«Aeroflot Open» Moscou 2020
Défense sicilienne  
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d3 Cc6 4.g3 g6 5.d4 cxd4
6.Cxd4 Fg7 7.Cb5 d5 8.exd5 exd5 9.Ff4 Fxb2
10.C1c3 Cf6 11.Fg2 De7+ 12.Rf1 0–0 13.Fd6
Dd8 14.Tb1 Fxc3 15.Fxf8 Fg4 16.Ff3 Fh3+
17.Fg2 Fg4 18.Dc1 Fe5 19.Fh6 a6 20.h3 Ff5
21.Ca3 Ce4 22.Txb7 Df6 23.Ff4 Fd4 24.c4
Cxf2 25.Fxd5 Cxh1 26.Txf7 Dxf7 27.Fxf7+
Rxf7 28.g4
Diagramme n°2 
28 …Fd3+ 29.Rg2 Te8 0–1

Partie n°3 
Blancs : Murzin
Volodar (Russie) 
Noirs : Salgado Lopez
Ivan (Espagne)
«Aeroflot Open»
Moscou 2020
Défense  moderne 
1.d4 g6 2.Cf3 Fg7 3.e4
c6 4.Fd3 d6 5.Cbd2

Cf6 6.0–0 0–0 7.Te1 Dc7 8.a4 b6 9.De2 a6
10.Cc4 d5 11.exd5 Cxd5 12.a5 b5 13.Cb6 Ta7
14.Fg5 e6 15.De4 Cd7 16.Cxd5 cxd5 17.Dh4
Te8 18.Te2 f6 19.Ff4 Dd8 20.Dg3 Cf8 21.h4
Rh8 22.Dh2 Rg8 23.Dg3 Rh8 24.Ta3 Td7
25.b4 Fb7 26.Ta1 De7 27.c3 Df7 28.Tae1 Tc8
29.Fd2 Tdd8 30.Dh3 Te8 31.g4 h5 32.gxh5
gxh5 33.Ch2 e5 34.Ff5 Cg6 35.Cf1 Ce7
36.Cg3 Tcd8 37.dxe5 fxe5 38.Fe6 Dg6 
Diagramme n°3
39.Txe5 Fxe5 40.Txe5 Db1+ 41.Rh2 Cg6
42.Txh5+ Rg7 43.Fh6+ 1–0
Partie n°4 
Blancs : Badelka Olga (Belarus) 
Noirs: Can Emre (Turquie) 
«Aeroflot Open» Moscou 2020
Ouverture anglaise 
1.c4 g6 2.Cc3 c5 3.Cf3 Fg7 4.g3 Cc6 5.Fg2 e5
6.0–0 Cge7 7.Ce1 0–0 8.a3 a5 9.Cc2 d6 10.d3
Fe6 11.Ce3 Tb8 12.Ced5 Fc8 13.Tb1 Cxd5
14.cxd5 Cd4 15.e3 Cf5 16.b4 cxb4 17.axb4
Fd7 18.Fa3 b5 19.bxa5 Dxa5 20.Fb4 Db6
21.Ce4 h5 22.h3 Tfd8 23.g4 hxg4 24.hxg4
Ch6 25.Dd2 Ta8 26.g5 Cf5 27.Cf6+ Fxf6
28.gxf6 Rh7 29.e4 Cd4 30.Rh2 Tg8 31.f4 Th8
Diagramme n°4

32.Rg3 exf4+ 33.Txf4 g5
34.Tg4 Ce2+ 35.Dxe2
Rg6 36.e5 dxe5 37.Fe4+
Rxf6 38.Tf1+ 1–0

Un florilége  de prodiges 
… A NOTER QUE LA PERFORMANCE DE L’AZÉRI AYDIN SULEYMANLI EST COMPARABLE À CELLE DE
L’ALLEMAND VINCENT KEYMER QUI AVEC 8 SUR 9 AU «GRENKE OPEN» EN ALLEMAGNE EN 2018, ainsi qu’à
celle de la prodige hongroise Sofia Polgar en 1989 à Rome à l’âge de 14 ans qui a marqué l’histoire en
montrant des qualités de combattantes extraordinaires…

OPEN INTERNATIONAL AEROFLOT DE MOSCOU 

DE L’ENTRAINEMENT AUX ECHECS
 LES FACTEURS DU SUCCES 

La déclaration suivante du champion du monde Alexandre
Alékhine est bien connue : «J’estime que, pour réussir, trois
facteurs sont nécessaires. D’abord, bien connaître ses points
forts et ses points faibles. Ensuite, bien connaître les points
forts et les points faibles de l’adversaire. Enfin, avoir  un objec-
tif plus élevé qu’une satisfaction passagère. Par-là j’entends :
avoir le désir d’être par son œuvre à la hauteur de ces valeurs
scientifiques et artistiques qui placent les échecs sur le même
plan que les arts majeurs.» Considérons ces trois facteurs, en
commençant par le dernier. On voit aisément ce qu’Alékhine
veut dire. J’ai eu l’occasion de voir exactement le contraire
dans un palais des pionniers où un grand joueur donnait une
séance de simultanées. Il avait laissé par mégarde une pièce en
prise; son jeune adversaire, fasciné par une victoire inopinée
en vue, s’empressa, tout fier, de s’en emparer, et se vit féliciter
pour ce haut fait par l’entraîneur local. Difficile, pourtant, de
parler d’objectif élevé en la circonstance. En revanche, nous
connaissons tous les services rendus pour le plus grand renom
des échecs par d’éminents joueurs tels que Rioumine,
Ragozine et Simagine, pour qui la qualité de la partie importait
plus que le résultat. A leurs yeux, c’est avant tout la belle qua-
lité de leur jeu qui justifiait leurs efforts, et nous devrions tous
suivre leur exemple. 

DES ECHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES  
Ilia Stepanovitch Choumov est un excellent maitre russe  et un
problémiste russe né le 16 juin 1819 à Arkhangelsk et mort en
juillet 1881 à Sébastopol. Il fut officier de la marine russe pen-
dant dix-huit ans jusqu’en 1847 puis il s’installa à Saint-
Pétersbourg où il travailla au ministère de la Marine russe. Il
fut invité au tournoi de Londres en 1851, mais y arriva en
retard. Ilia Choumov disputa de nombreux matchs contre les
meilleurs joueurs russes. Il battit Carl Jaenisch en 1854 et per-

dit des matchs contre Sergueï Ouroussov en 1853, 1854 et
1859, Ignatz von Kolisch en 1862, Szymon Winawer en 1875.
Il composa près de deux cents problèmes d’échecs. Carl ou
Karl Ferdinand von Jaenisch, né le 11 avril 1813 à Vyborg,
Russie et mort le 5 mars 1872 à Saint-Pétersbourg, Russie, fut
un excellent maître célèbre pour ses recherches théoriques.
D’abord militaire, il quitte l’armée pour se consacrer aux
échecs. Il est parmi les meilleurs joueurs de son temps, mais se
révèle plus théoricien que praticien. Connu pour ses analyses
fondamentales, il a publié en deux volumes (1842 et 1843) son
Analyse nouvelle des ouvertures. On lui doit le gambit
Jaenisch de la partie espagnole, aussi appelé défense
Schliemann. Tous ses livres sont publiés en français.
Alexandre Dmitrievitch Petrov est un joueur et théoricien
russe des échecs (1799 - 1867). Il apprend les échecs à l’âge
de quatre ans. A vingt ans, champion incontesté de Saint-
Pétersbourg, il entreprend un traité de théorie qui est publié en
russe en 1824 sous le titre de «Chakhmatnaïa igra» en deux
volumes. Dans un article publié en 1850, il donne pour la pre-
mière fois la description de la position appelée la forteresse. Il
assoit sa domination sur les joueurs russes, et bat notamment
son propre élève Carl Jaenisch et Sergueï Ouroussov. C’est à
cette époque que l’ouverture qu’il a particulièrement étudiée
avec Jaenisch, la défense russe ou défense Petrov, est diffusée
en Occident notamment par un article dans la revue française
«Le Palamède». En 1862, il a encore la ressource de battre en
match Ilia Choumov célèbre joueur et compositeur russe.
Petrov a été surnommé le «Philidor du Nord» ou «Le
Bourdonnais russe». Le championnat de Russie a pris des
formes diverses à travers l’histoire : d’abord championnat de
l’Empire russe, puis championnat de la République socialiste
fédérative soviétique de Russie (RSFSR) de 1920 à 1991, puis
championnat de la fédération de Russie (depuis 1992). Avant
1899, les premiers maîtres russes furent Alexandre Petrov
(1797-1867), Carl Jaenisch (1813-1872), les frères Sergueï

Ouroussov et Dmitri Ouroussov et Ilia Choumov (1819-1881).
En 1874, Emanuel Schiffers remporta un tournoi à handicap
devant Choumov et son élève Mikhaïl Tchigorine né la même
année que Schiffers, en 1850). Il était considéré comme le
meilleur joueur russe avant que Tchigorine le batte dans un
match en 1879 . De 1899 à 1914 : tournoi de maîtres de toute
la Russie. A  partir de 1899, le championnat est disputé sous
forme d’un Tournoi toutes rondes, connu sous le nom de
Congrès panrusse ou tournoi de maîtres de toute la Russie. La
présence à Saint-Pétersbourg des meilleurs joueurs de Russie,
notamment Alexandre Petrov (1794-1867), les frères Sergueï
Urusof (Ouroussov) (1827-1097) et Dmitri Urusof (1830-
1903), Ilia S. Choumov (1819-1881) et Viktor M. Mikhaïlov
(1828-1882) eut pour conséquence la création en 1853 du pre-
mier club d’échecs russe. Jaenisch en fut le secrétaire et rédi-
gea ses statuts. L’année 1859 voit la naissance d’une revue de
qualité «Shakhmatnyj Listok» (bulletin des échecs) financée
par un riche et passionné amateur Kushelev-Bezborodko.
Jusqu’en 1863, elle apportera à ses lecteurs des contributions
sur l’étude des débuts, des problèmes et des parties qui retra-
cent les exploits du champion américain Paul Morphy et de ses
contemporains. Une autre personnalité du monde des échecs
était le prince, Sergueï S. Urusov, brillant mathématicien et
philosophe qui employa quelques temps Kolisch comme
secrétaire et devint l’ami de Tolstoï. Durant la guerre de
Crimée, lors du siège de Sébastopol, alors qu’il était colonel
du régiment de Poltava, il fraternisa avec le jeune écrivain et
débuta entre eux une chaleureuse et indéfectible amitié. Dans
ses carnets, Tolstoï fait souvent allusion à des soirées qui se
poursuivaient devant un échiquier dans sa demeure à Iasnaïa
Poliana. Dans le grand salon où Tolstoï recevait ses amis se
trouvait dans un coin, un canapé et des chaises capitonnées
autour d’une table d’échecs. Tolstoï pratiquait le jeu pour
développer ses facultés mentales témoigna l’écrivain
Dominique Fernandez dans son ouvrage «Avec Tolstoï».

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



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Le sacrifice d’une mère
15h30 La force  de l’espoir
17h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du loto
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Grey’s anatomy
21h55 Grey’s anatomy
22h50 Chicago med

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

17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Un si grand soleil
20h38 Laisse entrer la nature
20h39 Basique 
20h40 Image du jour 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Une belle histoire
21h55 Une belle histoire
22h45 ça ne sortira pas d’ici

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

20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout la sport 
20h55 Météo
21h07 Municipales 2020 
22h40 Réseau d’enquêtes 

11h45 Desperate Housewives 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h45 L’hôtel des amours passés
15h55 Incroyables transforma-
tions
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Top chef 
23h30 Top chef les grands duels

12h05 Panamà Mata Hari
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Les conquérantes
15h35 La ponie
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 La route de la soie et
autres merveilles

18h15 Le ventre de Riga
18h55 Le ventre de Munich
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tu mourras moins bête 
21h00 Elle s’en va
22h50 Margaret Atwood 
23h45 L’indomptée

12:00 Question pour un cham-
pion 
12:30 Les saisons de pique-
assiette 
13:00 C’est la vie 
13:30 Le journal de la RTBF 
14h00 Innocente 
14h50 Innocente 
15h45 Histoires de cabanes 
16h30 Le point 
17h30 Acoustic 
18:00 64’ le monde en français 
18:20 Le journal de l’économie 
18:26 Météo 
18:30 64’ le monde en français 2
ème partie
18:50 L’invité 
19:00 L’essentiel 
19:05 Un si grand soleil 
19:40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19:28 Vestiaires 
20:30 Le journal de France 2 
20:55 Météo 
21:00 Echappées belles 
22:30 Destination francophonie 
23:10 Unité 9
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Alison Brie a cru que sa dépression était
héréditaire

En commençant à travailler sur l’écriture de Horse Girl, son dernier film,
Alison Brie a sombré dans une profonde dépression. Il faut dire que le
scénario résonnait avec l’histoire familiale de l’actrice, marquée par la

schizophrénie de sa grand-mère. «C’est là que j’ai commencé à me sentir en
colère contre mon propre ADN de façon irrationnelle, a-t-elle confié au

Guardian. J’ai commencé à penser, “C’est juste un moi, je ne peux pas le
contrôler. C’est une question de chimie du cerveau”.» Mais, au final, la star

est parvenue à se sortir de cet état, à la fois grâce à une thérapie et grâce à
l’écriture de ce film qui a fonctionné comme une catharsis.
Quelque part, vaincre cette idée de fatalité génétique a per-
mis à Alison Brie de faire la paix avec une histoire familiale

tragique.

Sheryl Crow n’avait pas imaginé être mère
célibataire
Sheryl Crow n’a jamais fait les choses comme tout le monde, et elle est encore
surprise de voir ce que la vie lui a réservé. En effet, la chanteuse de 58 ans ne
pensait pas devenir une mère célibataire et c’est pourtant le choix qu’elle a fini
par faire en adoptant ses deux enfants. «Ça n’aurait pas été mon premier choix,

a-t-elle confié à Yahoo Entertainment. Mais pour être honnête, j’ai l’impression
que le tour qu’a pris ma vie et la façon dont les choses me sont arrivées n’ont

pas été conventionnelles.» Même après avoir connu la célébrité et enchaîné
les tournées autour du monde, Sheryl Crow restait attachée à une idée clas-
sique de la famille. «Ayant été élevée dans un foyer très conventionnel,
avec deux parents qui sont toujours mariés après 65 ans de vie commune,
je pense que je me suis limitée en disant “C’est comme ça que les choses
doivent être, c’est ce à quoi elles doivent ressembler.”»

Le globe-trot-
teur Jérôme

Pitorin part à la
découverte de
Valence et de

ses alentours, de
la région de la

Costa Blanca au joli village d’Ontinyent, en passant
par le parc naturel d’Albufera. Méconnue, Valence
est pourtant un haut lieu de l’histoire espagnole et

possède une nature variée, une gastronomie
mythique, des plages paradisiaques et de fortes tra-

ditions. Reportages : Valence, une grande ville « à la
cool » • Dans les coulisses de l’Oceanogràfic • La

Huerta, verger des Valenciens • Valence, une nature
sauvage • La pelota, l’avenir d’un sport ancien •

Bous a la mar, la tradition de la fête.

Jo reçoit une patiente
de Meredith, souffrant
d’une tumeur au foie.
Mais elle exige que la
chirurgienne l’opère.
Du coup, Jo négocie

avec Bailey que
Meredith, qui n’a tou-
jours pas réintégré l’hôpital, puisse l’aider à distan-
ce, par appel vidéo, pour l’intervention. Au Pacific
Northwest General Hospital où exercent Webber et
Karev, une femme, Heather Peterson, est admise en

état de mort cérébrale, après être tombée sur un
chantier de construction. 

TF1 : 21:00

Billie Eilish clashe les trolls qui critiquent sa
silhouette

Victime de nombreux trolls critiquant ses tenues amples et sa silhouette, Billie Eilish a
décidé de riposter de la plus belle des façons. Lors du premier concert de sa tournée
Where Do We Go ?, la star a cloué le bec de ses détracteurs en dévoilant ce qui les

obsède tant : son corps. Alors que l’écran géant de l’AmericanAirlines Arena de
Miami diffusait un clip montrant la star se dévêtir lentement pour finir en soutien-
gorge, le public pouvait l’entendre distiller son message d’une voix suave. «Vous

avez des opinions sur mes opinions, sur ma musique, sur mes vêtements, sur mon
corps. Certains détestent ce que je porte, d’autres en font l’éloge, d’autres encore

l’utilisent pour faire honte aux autres, d’autres l’utilisent pour me
faire honte, mais je sens que vous me regardez – toujours – et rien de

ce que je fais ne reste inaperçu», a susurré Billie
Eilish, comme le relaye Popcrave dans une vidéo.
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TV5 : 21:05

CORONAVIRUS
Les parents

de Katy Perry évitent
tout contact physique

avec elle 
Les parents de Katy Perry ont tellement peur
du coronavirus qu’ils ont décidé de ne plus

avoir de contacts physiques avec leur fille. Un
geste qui a quelque peu surpris la star qui
attend son premier enfant avec Orlando

Bloom. «Mes parents m’ont fait un check
pour me dire bonjour l’autre jour. Je me suis
dit «Quoi ? OK. Je ne sais pas… Cool». Je
suis leur fille quand même. J’imagine que

c’est ce qui arrive quand on passe son temps à
regarder les informations», a déclaré la chan-
teuse lors de son passage au micro de l’émis-
sion Hughesy & Ed. Bien moins paniquée que
ses parents, Katy Perry

n’a pas hésité à
étreindre chaleu-
reusement les

deux présenta-
teurs de l’émis-
sion de radio,
contrairement
aux conseils
sanitaires en

vigueur
depuis le

début de la
pandémie.

ECHAPPÉES BELLES
sous le soleil de l’Espagne

GREY’S ANATOMY



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-Fêtes annuelles romaines en
l’honneur du Dieu des troupeaux.
2-Point le plus éloigné d’une orbite.
Balle de service.
3-Station. Empereur romain.
4-Que l’on ne cache pas.
5-Baudet. Attachés.
6-Désert du Sahara. Tarte à la
crème.
7-Bugles. Astate. Six faces.
8-Adverbe. Ceinture japonaise.
Messager royal.
9-Grecs.
10-Lac américain. Pénètre.

HORIZONS • Mercredi 18 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Singe laineux.
II-Arbre de Malaisie. Cuvette de
cuisine.
III-Transport d’une charge à dos
d’homme. Mesure itinéraire.
IV-Insulaire grec. Fond d’un
bateau plat.
V-Note. Vaisseau. Béryllium.
VI-Redevance due au seigneur.
Toison.
VII-Port d’Israël. Adverbe.
VIII-Homme de main. Cardinal.
IX-Etablissement scolaire. Note.
X-Vieillissement aturel des tis-
sus.

M



1-Al Bassira : Cette jument de bonne qualité, ne
doit pas être jugée sur sa dernière sortie ou elle a été
donnée parmi les favoris de l’épreuve, car pour peu
qu’elle consente à s’employer dans l’épreuve, elle
peut venir alors aisément se ressaisir en bon rang
au sprint final.
2-Jamal Esoltane : Cette habitué des épreuves à

caractère se caractère par une inconstance chro-
nique, se plaçant par à coup, on l’envisagera uniquement
en cas de défaillance des chevaux les plus en vue de
l’épreuve, surtout qu’il a tendance à changer un peu top
souvent de partenaire à mon gout.
3-Youmna Dilmi : Il a surpris tout son beau monde à
sa dernière sortie en se palçant mercredi dernier contre

toute attente, alors que son compagnon d’écurie Chams
Al Amel, était donné parmi les priorités, reconduit après
coup, on suivra avec intérêt sa nouvelle sortie.
4-Rapidos : Il faudra se méfier cette fois de ce poulain
de 4 ans, qui malgré ses performances en dent de scie,
aura pour partenaire l’efficace jockey O.Chebbah qui
peut en tirer le meilleur de lui-même à l’issue d’une

course heureuse.
5-Mokhadem : Ce pensionnaire de l’efficace écurie

S.Berrah, qui reste régulier dans ses prestations et qui est repris par la
fine cravache Ch.Attalah, ne devrait pas logiquement rencontrer de
grandes difficultés pour venir accéder en très bon rang au sprint final.
6-Dharif : Ce pensionnaire de l’excellent entraineur Ab.Kara vient de
laisser une bonne impression à ses derniers essais, ce qui lui confère
une chance non négligeable pour terminer dans la bonne combinaison
surtout que le grand jockey A.Lachi lui renouvelle sa confiance.
7-Chams al Amel : C’est certainement l’énigme de ce pari Quinté,
après avoir réalise des débuts de carrier tonitruants et concurrence les
meilleurs de sa catégorie, il vient d’échouer encore une fois à sa der-
nière sortie, cependant, la prudence reste de mise avec ce genre de
coursiers car pour peu qu’il retrouve une partie de ses moyens, il peut

mettre tout ce beau monde d’accord.
8-Montasar : Ce vieux cheval de 10 ans, intéressera uniquement les
inconditionnels du doyen des jockeys T.Lazreg, car jugé sur l’en-
semble de ses dernières sorties, il faut reconnaitre qu’il n’aura pas les
coudées franches dans une telle épreuve.
9-Bent Mage : Elle vient de réaliser une belle opération à sa dernière
sortie à Barika et mettra à profit sa forme affichée pour continuer sur
sa lancée à la condition qu’elle ne soit pas contrariée par ses fré-
quents changements de monte.
10-Fizane : Cette femelle alezan de 5 ans s’est révélée bien décevan-
te lors de sa dernière sortie alors qu’elle restait auparavant sur de
bonnes performances, renouant avec la compétition après une bref
interruption, il serait judicieux de l’inclure dans une combinaison
élargie car tout reste possible à ce niveau.
11-El Quef : Il est vraie que ses dernières sorties n’incitent guère à
l’optimisme, mais il faudra songer à le cocher dans un ticket car le
chevronné jockey A.Chaabi, y a jeté son dévolu, c’est peut être là une
indication à ne pas négliger.
12-Nasr Ghaza : Ce protégé de l’excellente écurie H.Gueroui, vient
de bien courir lors de ses dernières sorties, excellente Dimanche der-
nier à Barika, cette femelle alezan de 6 ans, devra faire encore une
fois l’objet de la plus grande attention à l’heure des choix.
13-Kastar de Bazer : Ce n’est pas un modèle de régularité, créant
l’exploit épisodiquement, il faudra néanmoins songer à le cocher et à
l’enlever dans vos combinaisons car il relève d’une écurie qui a plus
d’un tour dans son sac. 
14-Somaata : Elle semble marquer le pas comme le montrent ses
dernières sorties mais gare à la surprise cette fois car elle partira
avantagée sur l’échelle des poids et cela peut lui permettre avec le
concours de l’efficace jockey M.Hareche, de venir déjouer les pro-
nostics les plus établis.
15-Zine de Chaillac : Embusqué dans le bas du tableau, ce jeune
poulain de 4 ans, qui possède  à son actif quelques bons essais espa-
cés dans le temps, présente le profil de l’outsider type pour venir à
belle côte relever les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
13- Kastar de Baze

COUP SURPLACÉ
7- Chams al Amel

CHEVAL DU JOUR
3- Youmna Dilmi

PREMIÈRES CHANCES

07-Chams Al Amel

01-Al Bassira

03-Youmna Dilmi

04-Rapidos

06-Dharif

11-El Quef

02-Jamal Esoltane

SECONDES CHANCES

04-Rapidos

02-Jamal Esoltane

10-Fizane

12-Nasr Ghaza

15-Zine De Chaillac

OUTSIDERS

13-Kastar De Bazer

15-Zine De Chaillac

ABANDONNÉS

08-Montasar

LES COURSES A EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7- Chams Al Amel/ 3- Youmna Dilmi/ 1- Al Bassira/ 6- Dharif/ 5- Mokhadem/ 
12- Nasr Ghaza/ 11- El Quef/ En H.S 7-3-1-6-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
7-3-6-13-X

O
n retrouve dans l’épreuve à
caractère qui nous ai pro-
posé ce mercredi à l’hippo-
drome Bazer Sakhra d’El
Eulma, un mixage des che-
vaux qui se sont produit
lors de leur dernière presta-
tion à El Eulma et à Barika,

ce sont donc des chevaux que nos amis
turfistes connaissent parfaitement pour les
avoir suivi pratiquement durant tout ce
meeting d’hiver, que ce soit à Barika à El
Eulma, à M’sila à Djelfa et au Caroubier.
Seul ont changé et comme de coutume la
distance parfois certaine monte et bien sur
leur poids et leur numéro à la corde, il fau-
dra donc faire preuve de perspicacité et de
recourir au bon raccourci pour tenter de
démêler l’écheveau de ce pari mutuel qui
mettra aux prises quinze chevaux pur sang
arabe nés et élevés en Algérie dans ce
prix Madrassa qui a été retenu pour servir
de cadre au Tiercé et au Quinté et qui se
déroulera sur la distance récurrente de
1300 mètres. A la lecture de la composan-
te de l’épreuve, il en ressort encore une
fois un véritable équilibre des forces en
présence car même si pour certains che-
vaux qui n’ont pas eu la chance de figure
lors de leur dernière sortie à l’image du
poulain de 4 ans, Rapidos, du grandissime
favori du dernier Quinté d’El Eulma le male
alezan de 7 ans, Chams al Amel, ainsi que
Suzanne, qui a été très appuyée au jeu
dimanche dernier à Barika, ils ont toute
l’attitude cette fois de se racheter en bon
rang à l’arrivée car l’épreuve à caractère
du jour reste ouverte à toutes les éventua-
lités, sans oublier également l’excellente
jument Al Bassira, de l’efficace écurie
Abz.Khodja de Barika, qui a fait l’objet
d’une forte prise à sa dernière sortie, mais
qui n’a malheureusement pas figurer en
bon rang à l’arrivée, cependant, des cour-
siers comme Youmna Dilmi, un male ale-
zan de 5 ans, du très habile entraîneur
A.Djebbar qui nous a réservé une belle
surprise la dernière fois alors que tous les
avis convergés sur Chams al Amel, de la
même écurie pour jouer les premiers rôles,
Youmna Dilmi, nous a fait un joli pied de
nez en terminant dans la bonne combinai-
son, nous suivrons avec intérêt sa nouvel-
le sortie, quant au favori de l’épreuve,
reste tout désigné à l’image du male bai
de 6 ans Mokhadem, un excellent coursier
qui ne se produit qu’à bon escient et qui
bénéficie des montes du grand jockey
Ch.Attallah ainsi que le poulain de 4 ans,
Dharif, qui possède suffisamment de
moyens pour terminer sur le podium.Pour
le reste des coursiers susceptibles de
s’illustrer au sprint final, il faudra privilégier
les combinaisons élargies dans l’épreuve
qui nous intéresse et qui s’adresse aux
cheavux de 4 ans et plus pur sang arabe
nés et élevés en Algérie, n’ayant pas totali-
sé 201.000DA depuis le 01/09/2019 à ce
jour avec surcharge de 1 kg par tranche
de 40.000DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la condi-
tion.                                             n Y. S.
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LIVERPOOL AURAIT PU REMPORTER
OFFICIELLEMENT son premier titre
de champion d’Angleterre depuis 30
ans, à l’occasion d’un derby à
Everton lundi dernier. 

M
ais face à la pandémie de
coronavirus, leur sacre
tant attendu est retardé et
pourrait même ne jamais
avoir réellement lieu. Pour
s’adjuger le titre à
Goodison Park, il aurait
déjà fallu que  Manchester

City perde contre Burnley samedi, dernier,
mais même si cela n’avait pas été  lundi, il ne
faisait plus guère de doute que les «Reds»
avaient le trophée en poche. En principe, ce
n’est que partie remise, le championnat étant
pour le moment censé reprendre le 4 avril.
Mais l’incertitude liée au coronavirus, qui
est venu mettre le calendrier sportif sens des-
sus-dessous, est telle que plus  rien ne semble
certain. Dans ce contexte de crise qui ne dit
pas encore tout à fait son nom en  Grande-
Bretagne, Liverpool a souhaité adopter un
comportement digne, sans  jamais laisser
transparaître ce qui pourrait être une frustra-
tion légitime. «Comme je l’ai dit par le passé,
le football semble toujours la plus  impor-
tantes des choses futiles», a déclaré Jürgen
Klopp dans un message aux supporters, ven-
dredi. 

«AUJOURD’HUI, LE FOOTBALL N’A AUCUNE
IMPORTANCE» 

«Mais aujourd’hui, le football et les
matches de football n’ont vraiment  plus
aucune importance du tout. Si un choix doit
être fait entre le football et  le bien commun,
il n’y a aucune hésitation possible, vraiment
aucune», a-t-il ajouté. Un discours à la hau-
teur des enjeux qui avait valu au coach alle-

mand les  remerciements du directeur général
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus pour
«son puissant message». Les supporters des
Reds, qui trépignent depuis 30 ans à l’idée de
remonter  au sommet du football anglais, se
sont aussi mobilisé contre l’épidémie et ses
conséquences.  Le groupe de supporters
«Spirit of Shankly» - du nom du mythique
entraîneur  des Reds de 1959 à 1974 - a ainsi
demandé au club «des assurances que les
salariés non-joueurs du club ne subiront
aucune perte de salaire en raisons des  tâches
qui seront annulées». Le plus frustrant pour
le club est que l’interruption de la saison sur-
vient  au pire moment, alors que le club
venait d’enregistrer des éliminations  doulou-
reuses en Ligue des Champions, dont il était
le tenant du titre, contre l’Atlético Madrid et
en Coupe d’Angleterre face à Chelsea. Des
revers qui ont un peu terni la fantastique sai-
son des Reds jusqu’alors,  qui leur avait
offert 25 points d’avance sur leur dauphin
virtuel, City, et les  prestations remarquables
d’Alisson Becker dans le cages, de Virgil van
Dijk en défense ou du trio d’attaque Roberto
Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané. 

UN SACRE AU GOÛT AMER ? 
Face à l’incertitude sur les semaines à

venir et sur la capacité à  reprogrammer les 9
journées de Premier League restantes, l’hy-
pothèse d’un  abandon pur et simple de la sai-
son prend progressivement de l’épaisseur.
Malgré le manque-à-gagner très important,
de plus en plus de clubs préfèrent pouvoir se
projeter à long terme vers la saison prochaine
plutôt que de naviguer à vue vers une hypo-
thétique reprise. 

Si les textes ne sont pas clairs sur la ques-
tion, Liverpool ne devrait pas être privé de
son titre, surtout que plus des trois quarts de
la saison, 29 journées sur 38, se sont dérou-
lés. «Tout le monde dans le milieu a
conscience de la saison fantastique qu’ils ont
faite et de quelle équipe formidable ils sont»,
a admis dimanche le  président du club de
Brighton, Paul Barber, à la BBC. «Ce serait
incroyablement injuste que le titre ne soit pas
attribué à  Liverpool», avait-il ajouté.  Mais si
le club était déclaré champion sur tapis vert,
sans savoir quand  retrouver ses fans pour
fêter le titre avec eux, ce sacre aurait quand
même un  goût un peu amer après une si
longue attente. 

CORONAVIRUS

Les footbal-
leurs du

Wuhan Zall,
principal club
de Wuhan, épi-
centre de la
pandémie du
nouveau coro-
navirus en
Chine, ont
effectué leur
retour dans leur
pays avant
d’être placés en
isolement,
après un mois
et demi passé en Espagne. En raison de la
pandémie, le début de la saison du cham-
pionnat chinois avait été reporté sine die
et les joueurs étaient restés en Andalousie,
dans le sud de l’Espagne, où ils effec-
tuaient fin janvier un stage de préparation
censé ne durer que quelques jours.   Mais
l’Espagne a, à son tour, était placée en
confinement général du fait de la propaga-
tion du Covid-19.  «Après une journée à la
fois inoubliable et ardue, l’équipe est arri-
vée à  Shenzhen à 15H00 lundi 16 mars et
a retrouvé sa mère patrie», a expliqué le
club, en évoquant les passages «longs et
difficiles» par les services de  l’immigra-
tion et les contrôles sanitaires. Selon des
informations de presse, l’équipe du
Wuhan Zall était restée  temporairement

bloquée à Francfort,
en Allemagne, avant
de pouvoir embarquer
sur un vol vers la
Chine. Après leur arri-
vée sur le sol chinois,
les joueurs du Wuhan
Zall ont mis 12
heures pour rejoindre
leur hôtel à Shenzhen
(sud), en raison des
contrôles  stricts
imposés en Chine du
fait de la propagation
du Covid-19.  Les
joueurs et leur entraî-

neur espagnol José Gonzalez sont placés
en  isolement pendant une quinzaine de
jours et ne savent pas quand ils pourront
retrouver maison et famille, selon l’agen-
ce de presse Xinhua. L’équipe ne peut se
rendre à Wuhan, située à 1.000 kilomètres
environ de Shenzhen, parce que la ville et
sa province, le Hubei, où le nouveau coro-
navirus est apparu en décembre, ont été
placées fin janvier en quarantaine, avec
plus de 50 millions d’habitants coupés du
monde. «Après la période d’isolement
requise à Shenzhen, l’équipe du Wuhan
Zall reprendra l’entraînement», a précisé
le club, qui a quitté le week-end dernier
l’Espagne, devenu le deuxième pays le
plus touché en Europe par la pandémie,
avec 9.191 cas dont 309 morts. 
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ALLEMAGNE

La Ligue confirme
l’arrêt de la Bundesliga

jusqu’au 2 avril 

Les 36 clubs de première et deuxième
divisions allemande ont accepté lundi

dernier la proposition de la Ligue (DFL)
de suspendre la Bundesliga au moins

jusqu’au 2 avril, une première depuis la
seconde guerre mondiale, a indiqué le

directeur de la DFL Christian Seifert. Les
36 clubs membres de la Ligue (18 dans

chaque division), réunis lundi en
assemblée générale à Francfort, «ont

décidé à l’unanimité d’interrompre les
championnats jusqu’au 2 avril. Ca ne

signifie pas évidemment que nous allons
reprendre après cette date», a indiqué M.

Seifert lors d’une conférence de presse.
Les clubs se retrouveront dans la première

semaine d’avril pour prendre une  autre
décision. «Notre plus grand ennemi est la

coronavirus, mais notre deuxième plus
grand ennemi est l’incertitude», a-t-il

poursuivi, «pour le moment personne ne
peut dire de bonne foi quand le football

reprendra». 

Liverpool, un sacre tant 
attendu... qui va devoir attendre 

CHINE

Les footballeurs du Wuhan Zall 
de retour, mais placés en isolement 

Le défenseur italien de la Juventus Daniele
Rugani, premier footballeur d’élite à

avoir été testé positif au nouveau coronavi-
rus, a assuré lundi dernier qu’il allait
«bien» et a dit espérer que son cas ait servi
«à sensibiliser tout le monde». «Je vais
bien, je tiens à tranquilliser tout le monde.
Je n’ai jamais eu les symptômes graves
dont on entend parler et je considère donc
que je suis chanceux», a déclaré Rugani sur
la chaîne de télévision de la Juventus.»
Ceci dit, ça a été un vrai choc, parce que
j’ai été le premier dans notre milieu.
J’espère que ça a servi à sensibiliser tout le
monde, surtout ceux qui n’avaient pas
compris la gravité de ce problème», a ajou-
té le défenseur international, qui est actuel-
lement à l’isolement dans une chambre du
J-Hotel, structure qui jouxte le centre d’en-
traînement de la Juventus à Turin. «Il y a eu
tout de suite une forte explosion média-
tique. Beaucoup de gens m’ont écrit et je
les remercie. Je vais dépasser ça, on va s’en
sortir et j’espère qu’on en sortira tous enco-
re plus fort», a ajouté le jeune défenseur
central (25 ans). La Juventus avait annoncé
mercredi le test positif de Rugani, précisant
que le joueur était «asymptomatique». Il a
été le premier joueur de Serie A officielle-
ment touché par la maladie. 

ITALIE
«Je vais bien»,
assure Rugani,
premier joueur

testé positif 

22

FOOTBALL AMÉRICAIN

La NFL maintient sa
draft, mais à huis clos

La Ligue nationale de football américain
(NFL) a annoncé qu’elle maintenait son

grand rendez-vous annuel  de la draft, prévue
en avril à Las Vegas, mais à huis clos, sans
les évènements  publics qui l’entourent,
compte tenu de la pandémie de coronavirus.
Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a
déclaré dans un communiqué que  la draft, la
grande sélection des meilleurs joueurs uni-
versitaires par les  franchises, aurait lieu
comme prévu du 23 au 25 avril et pourrait
être suivie à  la télévision.  «Cette décision
reflète notre plus haute priorité : la santé et
la sécurité  de tous les fans et citoyens», a
poursuivi Goodell. «La NFL explore des
options innovantes sur la manière dont sera
conduit le  processus et communiquera ces
informations lorsqu’elles seront dispo-
nibles», a  ajouté le patron de la ligue. Cette
déclaration intervient au lendemain de l’an-
nonce par plusieurs  casinos et hôtels de Las
Vegas de leur fermeture, afin d’éviter la pro-
pagation  du Covid-19.   La draft de la NFL,
qui attire généralement des centaines de mil-
liers de  fans là où elle se déroule, est un des
principaux rendez-vous dans le  calendrier
de la saison, laquelle n’est censée débuter
sur les terrains qu’en  septembre.  Le contex-
te lié au coronavirus a également conduit la
NFL à retarder toutes  les activités de ses
joueurs prévues pour avril et liées à la pré-
saison ainsi qu’à la période des transferts
pour les agents libres (joueurs sans contrat)
qui commence mercredi.  En ce sens, la
ligue interdit aux équipes d’inviter des
joueurs pour  visiter leurs installations. 
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LIVERPOOL AURAIT PU REMPORTER
OFFICIELLEMENT son premier titre
de champion d’Angleterre depuis 30
ans, à l’occasion d’un derby à
Everton lundi dernier. 

M
ais face à la pandémie de
coronavirus, leur sacre
tant attendu est retardé et
pourrait même ne jamais
avoir réellement lieu. Pour
s’adjuger le titre à
Goodison Park, il aurait
déjà fallu que  Manchester

City perde contre Burnley samedi, dernier,
mais même si cela n’avait pas été  lundi, il ne
faisait plus guère de doute que les «Reds»
avaient le trophée en poche. En principe, ce
n’est que partie remise, le championnat étant
pour le moment censé reprendre le 4 avril.
Mais l’incertitude liée au coronavirus, qui
est venu mettre le calendrier sportif sens des-
sus-dessous, est telle que plus  rien ne semble
certain. Dans ce contexte de crise qui ne dit
pas encore tout à fait son nom en  Grande-
Bretagne, Liverpool a souhaité adopter un
comportement digne, sans  jamais laisser
transparaître ce qui pourrait être une frustra-
tion légitime. «Comme je l’ai dit par le passé,
le football semble toujours la plus  impor-
tantes des choses futiles», a déclaré Jürgen
Klopp dans un message aux supporters, ven-
dredi. 

«AUJOURD’HUI, LE FOOTBALL N’A AUCUNE
IMPORTANCE» 

«Mais aujourd’hui, le football et les
matches de football n’ont vraiment  plus
aucune importance du tout. Si un choix doit
être fait entre le football et  le bien commun,
il n’y a aucune hésitation possible, vraiment
aucune», a-t-il ajouté. Un discours à la hau-
teur des enjeux qui avait valu au coach alle-

mand les  remerciements du directeur général
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus pour
«son puissant message». Les supporters des
Reds, qui trépignent depuis 30 ans à l’idée de
remonter  au sommet du football anglais, se
sont aussi mobilisé contre l’épidémie et ses
conséquences.  Le groupe de supporters
«Spirit of Shankly» - du nom du mythique
entraîneur  des Reds de 1959 à 1974 - a ainsi
demandé au club «des assurances que les
salariés non-joueurs du club ne subiront
aucune perte de salaire en raisons des  tâches
qui seront annulées». Le plus frustrant pour
le club est que l’interruption de la saison sur-
vient  au pire moment, alors que le club
venait d’enregistrer des éliminations  doulou-
reuses en Ligue des Champions, dont il était
le tenant du titre, contre l’Atlético Madrid et
en Coupe d’Angleterre face à Chelsea. Des
revers qui ont un peu terni la fantastique sai-
son des Reds jusqu’alors,  qui leur avait
offert 25 points d’avance sur leur dauphin
virtuel, City, et les  prestations remarquables
d’Alisson Becker dans le cages, de Virgil van
Dijk en défense ou du trio d’attaque Roberto
Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané. 

UN SACRE AU GOÛT AMER ? 
Face à l’incertitude sur les semaines à

venir et sur la capacité à  reprogrammer les 9
journées de Premier League restantes, l’hy-
pothèse d’un  abandon pur et simple de la sai-
son prend progressivement de l’épaisseur.
Malgré le manque-à-gagner très important,
de plus en plus de clubs préfèrent pouvoir se
projeter à long terme vers la saison prochaine
plutôt que de naviguer à vue vers une hypo-
thétique reprise. 

Si les textes ne sont pas clairs sur la ques-
tion, Liverpool ne devrait pas être privé de
son titre, surtout que plus des trois quarts de
la saison, 29 journées sur 38, se sont dérou-
lés. «Tout le monde dans le milieu a
conscience de la saison fantastique qu’ils ont
faite et de quelle équipe formidable ils sont»,
a admis dimanche le  président du club de
Brighton, Paul Barber, à la BBC. «Ce serait
incroyablement injuste que le titre ne soit pas
attribué à  Liverpool», avait-il ajouté.  Mais si
le club était déclaré champion sur tapis vert,
sans savoir quand  retrouver ses fans pour
fêter le titre avec eux, ce sacre aurait quand
même un  goût un peu amer après une si
longue attente. 

CORONAVIRUS

Les footbal-
leurs du

Wuhan Zall,
principal club
de Wuhan, épi-
centre de la
pandémie du
nouveau coro-
navirus en
Chine, ont
effectué leur
retour dans leur
pays avant
d’être placés en
isolement,
après un mois
et demi passé en Espagne. En raison de la
pandémie, le début de la saison du cham-
pionnat chinois avait été reporté sine die
et les joueurs étaient restés en Andalousie,
dans le sud de l’Espagne, où ils effec-
tuaient fin janvier un stage de préparation
censé ne durer que quelques jours.   Mais
l’Espagne a, à son tour, était placée en
confinement général du fait de la propaga-
tion du Covid-19.  «Après une journée à la
fois inoubliable et ardue, l’équipe est arri-
vée à  Shenzhen à 15H00 lundi 16 mars et
a retrouvé sa mère patrie», a expliqué le
club, en évoquant les passages «longs et
difficiles» par les services de  l’immigra-
tion et les contrôles sanitaires. Selon des
informations de presse, l’équipe du
Wuhan Zall était restée  temporairement

bloquée à Francfort,
en Allemagne, avant
de pouvoir embarquer
sur un vol vers la
Chine. Après leur arri-
vée sur le sol chinois,
les joueurs du Wuhan
Zall ont mis 12
heures pour rejoindre
leur hôtel à Shenzhen
(sud), en raison des
contrôles  stricts
imposés en Chine du
fait de la propagation
du Covid-19.  Les
joueurs et leur entraî-

neur espagnol José Gonzalez sont placés
en  isolement pendant une quinzaine de
jours et ne savent pas quand ils pourront
retrouver maison et famille, selon l’agen-
ce de presse Xinhua. L’équipe ne peut se
rendre à Wuhan, située à 1.000 kilomètres
environ de Shenzhen, parce que la ville et
sa province, le Hubei, où le nouveau coro-
navirus est apparu en décembre, ont été
placées fin janvier en quarantaine, avec
plus de 50 millions d’habitants coupés du
monde. «Après la période d’isolement
requise à Shenzhen, l’équipe du Wuhan
Zall reprendra l’entraînement», a précisé
le club, qui a quitté le week-end dernier
l’Espagne, devenu le deuxième pays le
plus touché en Europe par la pandémie,
avec 9.191 cas dont 309 morts. 
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ALLEMAGNE

La Ligue confirme
l’arrêt de la Bundesliga

jusqu’au 2 avril 

Les 36 clubs de première et deuxième
divisions allemande ont accepté lundi

dernier la proposition de la Ligue (DFL)
de suspendre la Bundesliga au moins

jusqu’au 2 avril, une première depuis la
seconde guerre mondiale, a indiqué le

directeur de la DFL Christian Seifert. Les
36 clubs membres de la Ligue (18 dans

chaque division), réunis lundi en
assemblée générale à Francfort, «ont

décidé à l’unanimité d’interrompre les
championnats jusqu’au 2 avril. Ca ne

signifie pas évidemment que nous allons
reprendre après cette date», a indiqué M.

Seifert lors d’une conférence de presse.
Les clubs se retrouveront dans la première

semaine d’avril pour prendre une  autre
décision. «Notre plus grand ennemi est la

coronavirus, mais notre deuxième plus
grand ennemi est l’incertitude», a-t-il

poursuivi, «pour le moment personne ne
peut dire de bonne foi quand le football

reprendra». 

Liverpool, un sacre tant 
attendu... qui va devoir attendre 

CHINE

Les footballeurs du Wuhan Zall 
de retour, mais placés en isolement 

Le défenseur italien de la Juventus Daniele
Rugani, premier footballeur d’élite à

avoir été testé positif au nouveau coronavi-
rus, a assuré lundi dernier qu’il allait
«bien» et a dit espérer que son cas ait servi
«à sensibiliser tout le monde». «Je vais
bien, je tiens à tranquilliser tout le monde.
Je n’ai jamais eu les symptômes graves
dont on entend parler et je considère donc
que je suis chanceux», a déclaré Rugani sur
la chaîne de télévision de la Juventus.»
Ceci dit, ça a été un vrai choc, parce que
j’ai été le premier dans notre milieu.
J’espère que ça a servi à sensibiliser tout le
monde, surtout ceux qui n’avaient pas
compris la gravité de ce problème», a ajou-
té le défenseur international, qui est actuel-
lement à l’isolement dans une chambre du
J-Hotel, structure qui jouxte le centre d’en-
traînement de la Juventus à Turin. «Il y a eu
tout de suite une forte explosion média-
tique. Beaucoup de gens m’ont écrit et je
les remercie. Je vais dépasser ça, on va s’en
sortir et j’espère qu’on en sortira tous enco-
re plus fort», a ajouté le jeune défenseur
central (25 ans). La Juventus avait annoncé
mercredi le test positif de Rugani, précisant
que le joueur était «asymptomatique». Il a
été le premier joueur de Serie A officielle-
ment touché par la maladie. 

ITALIE
«Je vais bien»,
assure Rugani,
premier joueur

testé positif 
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FOOTBALL AMÉRICAIN

La NFL maintient sa
draft, mais à huis clos

La Ligue nationale de football américain
(NFL) a annoncé qu’elle maintenait son

grand rendez-vous annuel  de la draft, prévue
en avril à Las Vegas, mais à huis clos, sans
les évènements  publics qui l’entourent,
compte tenu de la pandémie de coronavirus.
Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a
déclaré dans un communiqué que  la draft, la
grande sélection des meilleurs joueurs uni-
versitaires par les  franchises, aurait lieu
comme prévu du 23 au 25 avril et pourrait
être suivie à  la télévision.  «Cette décision
reflète notre plus haute priorité : la santé et
la sécurité  de tous les fans et citoyens», a
poursuivi Goodell. «La NFL explore des
options innovantes sur la manière dont sera
conduit le  processus et communiquera ces
informations lorsqu’elles seront dispo-
nibles», a  ajouté le patron de la ligue. Cette
déclaration intervient au lendemain de l’an-
nonce par plusieurs  casinos et hôtels de Las
Vegas de leur fermeture, afin d’éviter la pro-
pagation  du Covid-19.   La draft de la NFL,
qui attire généralement des centaines de mil-
liers de  fans là où elle se déroule, est un des
principaux rendez-vous dans le  calendrier
de la saison, laquelle n’est censée débuter
sur les terrains qu’en  septembre.  Le contex-
te lié au coronavirus a également conduit la
NFL à retarder toutes  les activités de ses
joueurs prévues pour avril et liées à la pré-
saison ainsi qu’à la période des transferts
pour les agents libres (joueurs sans contrat)
qui commence mercredi.  En ce sens, la
ligue interdit aux équipes d’inviter des
joueurs pour  visiter leurs installations. 



«A
u nom du président de
la République, chef
suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, et
conformément au
décret présidentiel du
07 mars 2020, j’instal-

le officiellement le général-major
Ammar Atamnia dans les fonctions de
commandant des forces terrestres», a-t-il
indiqué. «A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et d’exécuter
ses ordres et ses instructions dans l’inté-
rêt du service, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouhada et
aux valeurs de notre glorieuse
Révolution de libération. Qu’Allah nous
aide», a-t-il ajouté. Ensuite, le général-
major, chef d’état-major de l’ANP par
intérim, a supervisé la cérémonie de pas-
sation de l’emblème national. Après la
signature du procès-verbal de passation
du pouvoir, le général-major Saïd
Chanegriha a tenu une rencontre avec le
commandement, les cadres et les person-
nels du commandement des forces ter-
restres, où il a prononcé, à l’occasion,
une allocution d’orientation, qui a été
diffusée via visioconférence à l’en-
semble des Régions militaires. Le géné-
ral-major Saïd Chanegriha a souligné
que «le développement de l’expérience
opérationnelle, le raffermissement des
connaissances et des potentiels, et l’im-
prégnation des valeurs du travail de
groupe, cohérent et complémentaire au
sein du corps de bataille de l’ANP
constituent des objectifs opérationnels
qui ne peuvent être atteints qu’à travers
l’application parfaite, efficiente et sur le
terrain du contenu des programmes de
préparation au combat», a ajouté la
même source. «J’ai une conviction bien
ancrée que nos efforts consentis, à la
lumière des orientations et du soutien du
président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, dans le but d’optimiser l’expé-
rience opérationnelle et d’imprégner les
connaissances, les potentiels et les
valeurs du travail de groupe cohérent et

complémentaire au sein du corps de
bataille de l’Armée nationale populaire,
constituent des objectifs opérationnels
qui ne peuvent être atteints qu’à travers
l’application parfaite, efficiente et sur le
terrain du contenu des programmes de
préparation au combat», a-t-il soutenu. 

REHAUSSER LES CAPACITÉS 
DE COMBAT DE L’ANP

«Telles sont les clés du travail aboutis-
sant et tel est le parcours professionnel
judicieux que nous devons emprunter
pour atteindre le progrès escompté sur
tous les plans et dans tous les domaines»,
a-t-il encore affirmé. Le général-major,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim a tenu à sensibiliser
les cadres et les éléments de «l’impératif
de bien assimiler les programmes de pré-
paration au combat et de contribuer au
bon emploi des équipements modernes
en dotation, mettant en exergue l’enga-
gement du haut commandement à ne
ménager aucun effort afin de permettre à
notre armée, dans toutes ses compo-
santes, d’atteindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos vaillants
aïeux». «Ainsi, il vous revient, au niveau
de toutes les composantes des forces ter-
restres, de saisir toute opportunité, aussi
infime soit elle, pour enrichir et cultiver
votre capital intellectuel, scientifique et
cognitif, afin de bien assimiler les pro-
grammes de préparation au combat et
contribuer au bon emploi des équipe-
ments modernes en dotation», a-t-il sou-
ligné. «C’est à travers cet objectif, et seu-
lement cet objectif, que le travail sera

fructueux et que de nouveaux pas pour-
ront être franchis, faisant rehausser le
corps de bataille et les capacités de com-
bat de l’ANP», a-t-il relevé. «De notre
part, soyez sûrs que nous accordons un
très grand intérêt à ancrer cette attitude
professionnelle extrêmement importante,
au sein des rangs de l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale»,
a-t-il indiqué. «Nous n’avons ménagé, et
nous ne ménagerons aucun effort afin de
permettre à notre armée, dans toutes ses
composantes, d’atteindre les plus hauts
rangs dignes des exploits de nos vaillants
aïeux, et de garantir notre disposition à
relever les défis accélérés, qui sont impo-
sés par le devoir de protéger l’indépen-
dance de l’Algérie, de préserver sa sou-
veraineté nationale et d’assurer son unité
populaire et territoriale», a-t-il poursuivi.
Il a ajouté que «ce sont des missions
colossales qui font la fierté de l’ANP,
mais qui constituent également une res-
ponsabilité dont elle veille en permanen-
ce à leur parfait accomplissement». Le
général-major a adressé, à l’issue de la
cérémonie, un message de remercie-
ments, de reconnaissance et de gratitude
à l’ensemble des cadres et des personnels
qui ont «fourni de grands efforts, tout au
long de son service à la tête des forces
terrestres, et qui ont contribué avec effi-
cacité à la promotion de ces forces à tra-
vers toutes leurs composantes, aussi sen-
sibles qu’importantes, au rang de l’excel-
lence, sur tous les niveaux et dans tous
les domaines, les exhortant à continuer
sur cette voie.

SAÏD CHANEGRIHA INSTALLE LE COMMANDANT 
DES FORCES TERRESTRES 

«Assurer l’unité populaire 
et territoriale»

PROCÈS DE L’EX-DGSN HAMEL

La défense réclame
l’audition de Bedoui

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons COOPÉRATION 

Mme Benfriha reçoit l’ambassadrice de Turquie
La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme Hoyem Benfriha, a reçu, hier, à Alger,

l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir, indique un communiqué de ce ministère. Les
entretiens entre les deux parties ont porté sur l’état des relations entre les deux pays dans le domaine de la for-
mation et de l’enseignement technique et professionnels, précise la même source. Les deux parties ont convenu

«d’inscrire, dans le cadre des travaux de la prochaine commission mixte de coopération, des axes de partenariat
à réaliser avec l’agence turque de coopération TIKA et le ministère des Affaires étrangères». Il s’agit des

«échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des établissements de formation professionnelle».
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE (ANP) par
intérim, le général-

major Saïd Chanegriha,
a présidé hier la

cérémonie d’installation
officielle du général-

major Ammar Atamnia
dans les fonctions de

commandant des forces
terrestres, indique un

communiqué du
ministère de la Défense

nationale. 

Erratum
Dans l’article intitulé «Sécurité sociale et retraite : les experts prônent la relan-

ce des investissements pour renflouer les caisses», paru dans l’édition du
samedi 14 mars en page 7, une erreur est survenue. L’expert Nouredine

Bouderba a déclaré qu’«il faudrait réformer la gestion de ces caisses et non pas
le système de retraite en réduisant les seuils de pension ou en augmentant l’âge
de la retraite» au lieu de «il faudrait réformer la gestion de ces caisses en rédui-

sant les seuils de pension ou en augmentant l’âge de la retraite». Bouderba a,
d’ailleurs, souligné que «rien ne justifie l’augmentation de l’âge de la retraite»,

ajoutant que «le profil démographique de la population algérienne est celui
d’une population jeune avec à peine 9% de personnes âgées de 60 ans et plus et
un montant global des pensions représentant seulement 6% du PIB».  Pour cette
maladresse, le quotidien présente toutes ses excuses à l’intéressé et aux lecteurs.
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SERVICE PUB

Le procès de l’ancien directeur général de la Sûreté natio-
nale s’est poursuivi, hier, au tribunal de Sidi M’hamed

(Alger) avec les plaidoiries de la défense. En tout, 15 avo-
cats se sont constitués pour plaider la cause de l’ensemble
des détenus, dont six appartiennent à la famille de l’accusé
principal. La dernière journée a été marquée par une série de
plaidoiries appelant   à l’acquittement des prévenus, sous
prétexte qu’ils avaient servi un ancien système défaillant et
corrompu. L’avocat d’Abdelghani Hamel, Réda Benyahia,
approché par Horizons, a indiqué qu’il insistera dans sa plai-
doirie sur de nombreux points importants, à ses yeux, sus-
ceptibles de «blanchir» son client. Pour lui, cette affaire a
été tout simplement  «amplifiée». A ses dires, «Hamel ne
détient que quatre biens immobiliers à l’échelle nationale».
«Le dossier se base sur sa fonction de directeur général de
la Sûreté nationale», fait-il remarquer. Pourquoi évoquer
alors son passage au sein de l’ANP en tant qu’ancien géné-
ral  ?», s’interroge-t-il. L’avocat a soutenu que toutes les
révélations et témoignages confirment «que Hamel n’est
jamais intervenu personnellement pour exiger des traite-
ments de faveur pour ses fils». «Seul le wali de Tlemcen a
indiqué avoir reçu un appel de l’ex-DGSN qui l’informa que
l’un de ses enfants souhaiterait investir dans ladite wilaya»,
a-t-il précisé. «C’est le seul contact», clame l’avocat. Pour
Me Benyahia, ce n’est pas interdit d’acheter et de revendre
des biens tant que ces opérations se font avec l’accord des
deux parties concernées par la transaction. Il a rejeté en bloc
l’accusation d’abus de fonction contre Hamel. Selon lui,
«l’ensemble des accusations ont été bâties sur des supputa-
tions». 

GHELLAÏ VICTIME DE LA ISSABA ?
Les deux avocats de l’ancien wali de Tipasa Moussa Ghellaï
ont tenté de l’innocenter. «Nous demandons l’innocence au
nom de la loi, car les faits confirment que le nom de Ghellaï
n’a pas été évoqué dans le procès-verbal de la Gendarmerie
nationale. Mon client n’a aucun lien dans l’affaire AMC
Sarl concernant l’acquisition de sept lots de terrain», s’est
écrié l’un d’eux. Et d’enchaîner : «Ghellaï n’a aucune res-
ponsabilité du moment que les décisions ont été signées par
de hauts responsables avant qu’elles n’atterrissent sur son
bureau.» «Il s’agit d’un homme de loi qui a servi l’Etat pen-
dant une quarantaine d’année sans qu’il fasse l’objet d’au-
cune plainte judiciaire», a renchéri l’avocat, rappelant que
l’ancien wali de Tipasa avait annulé auparavant sept déci-
sions de concession. En d’autres termes, cette affaire aurait
éclaté après les révélations de Hamel sur la corruption. Les
acteurs de «la issaba», dont l’ancien ministre de la Justice et
l’ancien commandant de la Gendarmerie nationale et
d’autres responsables, se seraient précipités pour actionner
la justice contre lui. Dans le raisonnement de la défense,
transparaît la volonté d’utiliser Ghellaï comme bouclier
pour cacher les véritables instigateurs des actes de corrup-
tion. L’avocat informera le tribunal «que Ghellaï n’a fait
qu’exécuter les instructions de Noureddine Bedoui». L’autre
avocat de Ghellaï a affirmé à la juge qu’il faut faire la dis-
tinction entre un procès politique et un procès judiciaire.
«C’est une montagne qui accouche d’une souris. Ghellaï
n’est pas responsable dans cette affaire», a-t-il clamé. Et de
s’interroger  : «Pourquoi nous n’avons pas auditionné
Bedoui qui a instruit le wali ?» Les avocats de l’ancien wali
d’Oran Abdelghani Zaâlane ont également plaidé la relaxe
de leur client. Ils ont tenté de mettre en avant son dévoue-
ment de commis de l’Etat. Ils ont rappelé son passage
comme wali à Oum El Bouaghi, Béchar et Oran avant qu’il
n’occupe le poste de ministre. «Lors de toute sa carrière, il
a veillé au respect de la loi et de la réglementation», a pré-
cisé l’un d’eux dans sa plaidoirie. «Zaâlane n’a pas failli
dans l’affaire Chafik Hamel», a proclamé l’un des défen-
seurs.

n Karima Alloun Kordjani
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