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

«J
e vous avais promis sincérité et honnêteté,
et voilà aujourd’hui que je tiens ma
promesse.» Dans une intervention
empreinte de solennité et d’une précision
chirurgicale, le président de la République

s’est adressé à la nation pour exprimer la détermination
de l’Etat à mener jusqu’au bout le combat contre le
coronavirus importé de la lointaine Chine et étendu à 145
pays. Aux premières décisions prises dès le
déclenchement de l’épidémie, une batterie de mesures
rythme la riposte mûrement réfléchie et organisée pour
mettre l’Algérie à l’abri du désastre mondial, à travers la
fermeture des frontières terrestres et de la navigation
maritime, à l’exception des navires transportant des
marchandises et des biens, la suspension de tous les
vols de et vers l’Algérie, la fermeture des mosquées,
l’interdiction de tous les rassemblements et des marches
de quelque nature que ce soit, l’isolement de tout foyer
de contamination suspect, la désinfection des moyens
de transport, l’interdiction d’exportation de tout produit
stratégique, l’augmentation des capacités des hôpitaux
et la mise en place d’un plan Orsec à long terme. Le tour
de vis supplémentaire marque un engagement total
incompatible avec «l’entêtement suicidaire» du «néo-
hirak», la propagation des fake news et le comportement
criminel de la faune des spéculateurs désormais
passibles de poursuites judiciaires. Pour ceux-là et pour
tous les faiseurs de chaos, la tolérance zéro,
scrupuleusement appliquée dans les pays européens,
est de mise. Car «la sécurité nationale sanitaire» et la
«vie des citoyens» sont en jeu. A l’écoute des citoyens et
conscient du «caractère sensible» de la conjoncture,
l’Etat reste mobilisé et saura faire face au
développement de la pandémie «même si elle venait à
passer au stade 3», a tenu à rassurer le président de la
République, relevant les «capacités opérationnelles» non
exploitées au niveau de l’Armée nationale populaire, la
Sûreté nationale et les espaces économiques, et la
disponibilité en quantité suffisante des masques, des
tests de dépistage et des infrastructures sanitaires (lits
de réanimation et respirateurs artificiels). Dans ce
combat contre ce fléau jamais connu dans l’histoire de
l’humanité, le rôle «pivot» du citoyen est indéniable pour
endiguer la propagation de la pandémie qui se doit d’être
combattue avec le «devoir de vigilance» et un esprit de
responsabilité, de civisme et de solidarité, à l’honneur
dans le hirak originel.
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l Fawzi Derrar, DG de l’Institut Pasteur par intérim : «La
situation épidémiologique plus nette à partir du 2 avril»
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MALIKA BENDOUDA, MINISTRE DE LA CULTURE

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION

DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

«La flamme de Novembre
anime encore la fougue

de nos jeunes»
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Librairie 
du tiers-monde
La Librairie du tiers-monde, à
Alger, organisera, le 21 mars
à 14h, une vente-dédicace.
Abdellah Aggoune signera
son ouvrage «Blouse
blanche, zone grise, décen-
nie noire» paru aux éditions
Koukou.

Urbanisme
La revue Vies de villes
organisera, le 8 avril à

l’Ecole d’hôtellerie et de
restauration d’Alger, une
journée d’étude sous le
thème «Concevoir l’ha-
billage architectural :

esthétique, couleurs, méta-
bolisme et durabilité».

ARAV
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel informe du
report de la rencontre-débat
autour du thème
«Ramadhan et programmes
audiovisuels» à une date
ultérieure, en raison de la
pandémie de coronavirus.

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, sera,

aujourd’hui, à 8h15, l’invité de
l’émission «L’invité du matin»

de la Chaîne II. 
Il sera question de débattre
des mesures prises dans le
cadre de la lutte contre le

coronavirus. 

Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu, du 21
au 24 septembre, au Palais
des expositions de la Safex,
à Alger. 

Y A PAS PH   T 

Enfant sahraoui, camps de réfugiés de Boudjdour
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Interpellations 
de personnes et saisie 

de divers produits
Des personnes ont été interpellées et des produits divers destinés

à la contrebande ont été saisis par des groupements territoriaux
de la Gendarmerie nationale des wilayas de Bouira, Médéa,

Mostaganem, El Bayadh et Sétif, a indiqué hier un communiqué de
la Gendarmerie nationale. A Bouira, les gendarmes du groupement
territorial ont «interpellé lors d’un point de contrôle dressé sur la

RN15, reliant Bouira à Tizi Ouzou, dans la circonscription
communale de Chorfa, une personne âgée de 63 ans, demeurant à

M’sila, alors qu’elle transportait à bord d’un camion 2.280
bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques destinées

à la vente clandestine», selon le communiqué. A Médéa, les
gendarmes du groupement territorial ont «interpellé sur la RN1,

reliant Médéa à Blida, dans la commune de Tamesguida, une
personne âgée de 41 ans, demeurant à Tipasa, qui transportait à

bord d’un fourgon 10.000 cartouches de cigarettes, sans registre du
commerce ni factures», a ajouté la Gendarmerie nationale, relevant

qu’à Mostaganem, «les gendarmes du groupement territorial ont
interpellé, lors d’un service de police de la route exécuté sur la

RN11, reliant Mostaganem à Oran, dans la localité de Stidia, une
personne âgée de 36 ans, demeurant à Oran, qui transportait à bord

d’un fourgon 20.500 cartouches de cigarettes de différentes
marques, sans registre du commerce ni factures». A El Bayadh,

«les gendarmes du groupement territorial, agissant sur
renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, ont

interpellé une personne âgée de 47 ans et saisi dans son hangar
aménagé clandestinement en abattoir, sis dans la commune d’El

Bayadh, 540 kg de viande de volaille impropre à la
consommation», selon la même source qui indique qu’à Sétif, les

gendarmes du groupement territorial ont «interpellé lors d’un point
de contrôle dressé sur la RN5, reliant Sétif à Bordj Bou-Arréridj,

une personne âgée de 35 ans, demeurant à El Eulma, qui
transportait à bord d’un véhicule 4.850 bavettes médicales de
marque étrangère dont la date de péremption a expiré». Des

enquêtes sont ouvertes, a-t-on souligné.
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A TRAVERS PLUSIEURS WILAYAS 

Librairie 
générale d’El Biar
La Librairie générale d’El Biar, 
à Alger, recevra, le 21 mars à
14h, Mohamed Attaf pour la
vente-dédicace de son
ouvrage «De la Numidie

antique à l’Algérie», paru aux
éditions Hibr.

IMPEX 2020
Le Salon import-export
inter-africain Impex-2020
aura lieu, du 6 au 8 sep-
tembre, au Centre interna-
tional des conférences
Abdellatif-Rahal, à Alger.

RADIO CHAÎNE II 



LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, a présidé,

hier, une réunion de
gouvernement où ont été

traitées plusieurs questions
relevant de divers secteurs

d’activité. 

A
u début des travaux, le gouverne-
ment a entendu une communica-
tion du ministre des Finances re-
lative à l’avant-projet de loi de
finances complémentaire pour
l’année 2020. «Ce projet vient
corriger un certain nombre de dis-
positions de la loi de finances ini-

tiale pour 2020 et clarifier certaines règles qui
encadrent l’investissement productif», a indiqué
un communiqué du Premier ministère. A ce
titre, les propositions de réaménagements ont
été formulées concernent de nombreux secteurs
et tendent à apporter la souplesse demandée
par les opérateurs économiques, notamment
ceux porteurs de projets d’investissement, en
particulier dans le domaine de la microentre-
prise et des start-up.

Intervenant à l’issue de la présentation, le
Premier ministre a indiqué que lors d’un Conseil
interministériel consacré au projet de loi de fi-
nances complémentaire, il avait été procédé à la
mise en conformité du texte avec les directives
du président de la République, notamment pour
ce qui relève des mesures destinées à alléger la
pression fiscale sur les opérateurs économiques
aussi bien que sur les ménages. De par la nature
des modifications introduites, la démarche pour-
suivie marque la volonté de l’Etat d’installer au
plus vite un nouveau mode de gouvernance de
l’investissement basé sur la transparence, l’ef-
ficacité et l’efficience et qui enrichit le pays
par les ressources qu’il génère et par ses apports
technologiques. A ce propos, il annoncera l’éla-
boration, avant la fin du premier semestre, d’une
2e loi de finances complémentaire qui sera, elle,
consacrée aux arbitrages et aux ajustements
budgétaires. Enfin, cette deuxième LFC ainsi
que le projet de loi de finances pour 2021 per-
mettront, également, de prendre en charge l’en-
semble des mesures incitatives liées à la mise en
œuvre des politiques sectorielles déclinées à
partir du plan d’action du gouvernement.

Le gouvernement a, ensuite, entendu un ex-
posé du ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale relatif à un projet de décret
exécutif fixant les modalités de poursuite de
l’activité après l’âge légal de la retraite. Ce pro-
jet de décret exécutif vient préciser les modali-
tés de mise en œuvre des dispositions contenues
dans l’article 6 de la loi n°83-12 du 2 juillet
1983, modifiée et complétée par l’article 2 de la
loi n°16-15 du 31 décembre 2016 permettant au
travailleur d’opter volontairement pour la pour-
suite de son activité dans la limite de cinq an-
nées après l’âge légal de la retraite et durant les-
quelles l’employeur ne peut le mettre d’office
en position de retraite. Le texte, qui a pour fi-
nalité d’assurer une application correcte du dis-
positif élaboré, définit par ailleurs les droits et
obligations de chaque partie.

L’Exécutif a, par la suite, entendu un exposé
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale relatif à un projet de décret exé-
cutif modifiant et complétant le décret exécutif
n°2000 -253 du 23 août 2000 portant création,
organisation et fonctionnement de l’Institut na-
tional de la prévention des risques profession-
nels. Le texte s’inscrit dans le cadre de la pour-
suite des efforts visant à promouvoir la politique
nationale de prévention des risques profession-
nels et à consacrer le droit à la protection, à la
sécurité et à l’hygiène en milieu de travail. Entre
autres objectifs, le projet ambitionne d’apporter
aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux
professionnels une expertise fiable. A ce titre, il
vise à renforcer les missions assignées à cet
institut, notamment en matière d’analyse et de
recherche appliquée sur les questions ayant trait

à l’hygiène et à la sécurité au travail, au déve-
loppement des actions d’évaluation des risques
professionnels, d’assistance technique et de ren-
forcement de la coordination institutionnelle, et
ce, afin d’impliquer l’ensemble des acteurs de
la prévention dans la mise en œuvre des straté-
gies d’intervention en veillant à une meilleure
efficience des actions engagées. A l’issue de
leur présentation, les deux projets de décrets
exécutifs ont été adoptés par le gouvernement.

DANGEREUSE DÉTÉRIORATION 
DU MARCHÉ PÉTROLIER

Le gouvernement a entendu une communi-
cation du ministre de l’Energie sur la situation

du marché pétrolier international et ses pers-
pectives. L’intervention du ministre a porté sur
la rapide et dangereuse détérioration du marché
pétrolier international sous l’effet conjugué de
deux chocs qui se sont produits simultanément
et qui sont liés à la baisse de la demande in-
duite, principalement, par la situation sanitaire
internationale et à une forte augmentation de
l’offre du fait des quantités supplémentaires
importantes mises sur le marché. Une situation
qui a eu pour effet immédiat de faire plonger les
cours à un niveau des plus bas situé autour des
30 dollars le baril. Le gouvernement a entendu
une communication du ministre du Commerce

relative à la situation de la balance commerciale
et aux mesures de sauvegarde à prendre pour la
réduction des importations. Dans ce cadre, le
ministre du Commerce a exposé le projet
d’élargissement de la liste des marchandises
soumises au Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS). Tout en soulignant le ca-
ractère transparent de cette mesure de sauve-
garde qui remplace toutes les mesures de res-
trictions quantitatives déjà prises, il affirmera
qu’elle constitue une contribution non négli-
geable pour le rééquilibrage de la balance des
paiements. De même, il a précisé que cette me-
sure constitue un soutien à la préservation des
emplois et à la relance de l’investissement.

Dans son intervention, le Premier ministre
a chargé le ministre du Commerce d’affiner la
liste des produits soumis au DAPS tout en lui
demandant de veiller à garantir un approvi-
sionnement régulier du marché national en pro-
duits de première nécessité et en matières pre-
mières et inputs. Il a souligné, par ailleurs, que
tous les efforts doivent tendre à l’amélioration
de la capacité de résilience de notre économie,
à la préservation de nos réserves de change, au
développement de l’investissement et au main-
tien de la croissance de l’emploi.

Le Premier ministre a également rappelé la
nécessité de mettre en œuvre les directives du
président de la République, notamment celles
relatives à la lutte contre les pratiques com-
merciales spéculatives et l’engagement des
sanctions judiciaires prévues par la loi contre
les spéculateurs qui profitent des circonstances
exceptionnelles que connaît le pays dans son
combat contre l’épidémie de coronavirus.

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

Une 2e LFC avant la fin 
du premier semestre
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INTERDICTION DES MARCHES ET RASSEMBLEMENTS 

L
e président de la République a tran-

ché. Aucune marche ni rassemblement
et sous aucun prétexte ne seront dé-
sormais tolérés. Il a pris cette décision
par souci de contenir l’épidémie du
coronavirus qui a fait vaciller le
monde. Comment réagissent les ac-
tivistes du hirak dont beaucoup ont

plaidé pour la suspension temporaire du mou-
vement ? Driss Cherif, politologue qui se dit «fi-
dèle acteur du hirak», estime que cet élan po-
pulaire se doit aussi d’être «responsable et ci-
toyen». Selon lui, «il est urgent qu’il marque une
pause pour préserver les vies humaines». «Tou-
tefois, les pouvoirs publics doivent cesser les
actes d’intimidation et passer directement à la
concrétisation des revendications du peuple».
Pour lui, «c’est une question de survie». 

Le médecin Salah Eddine Sidhoum, membre
du Collectif des médecins hirakistes, estime que
«devant l’évolution de la pandémie et devant la
faillite du système sanitaire, et sans verser dans
l’alarmisme, les marches hebdomadaires doivent
connaître une halte». «Le temps que cette me-
nace virale s’estompe», s’empresse-t-il d’ajou-
ter. Il plaide pour d’autres actions pacifiques afin
de préserver la santé des citoyens. 

Abdelaziz Rahabi, ancien diplomate et ancien
ministre, partage son avis : «L’Algérie vit un état
d’urgence sanitaire en raison de la gravité de la
pandémie du Covid 19, de l’impréparation de
notre système sanitaire, de la faiblesse des me-
sures de prévention et du peu de civisme dans
la gestion de ce risque majeur.» Il est catégorique
: «La suspension temporaire des marches, en rai-
son des risques sanitaires avérés, s’impose
comme un devoir national et patriotique.» «La
mesure participera à préserver notre pays et notre
peuple des graves conséquences mais n’entamera
en rien le droit de manifester librement pour une
République plus forte et plus juste.» 

Du côté des partis, l’interdiction des marches
en cette situation exceptionnelle est «une solu-
tion judicieuse». Le sénateur du FLN Abde-
louahab Benzaim applaudit. «La décision prise
par le chef de l’Etat de suspendre les marches est

sage et la moins préjudi-
ciable pour le moment», af-
firme-t-il. «Cette décision
sert le hirak et les Algériens
car les dangers seraient in-
commensurables si le co-
ronavirus se propageait»,
poursuit-il. Il propose que
l’organisation de marches
soit conditionnée par l’ob-
tention d’une autorisation
préalable. 

TOUS SUR LA MÊME 
LONGUEUR D’ONDE 
Abdallah Djaballah,

président du FJD, est sorti
lui aussi de son silence
quant à la poursuite des marches. Il a indiqué que
la suspension des voyages, rassemblements et des
marches hebdomadaires est utile pour protéger
la vie des Algériens. «La sécurité du pays est me-
nacée par la persistance du hirak», n’hésite-t-il
pas à proclamer. 

Abderrezak Makri, président du MSP, a ap-
pelé dans un communiqué, rendu public après le
discours prononcé à la nation par le président de
la République, à la suspension du hirak jusqu’à
ce que «la pandémie soit contenue». Il a exhor-
té également les pouvoirs publics à «prendre des
décisions sérieuses et à mettre en place des ins-
tances spécialisées avec des budgets conséquents
afin de détecter les cas de coronavirus et désin-
fecter tous les espaces publics». Il a appelé aus-
si à la réduction de l’activité, à l’accomplisse-
ment des prières chez soi, conformément aux en-
seignements de notre religion. L’ANR a salué
dans un communiqué les décisions prises par la
plus haute autorité du pays. «Les citoyens doi-
vent prendre au sérieux cette menace susceptible
de porter atteinte à la sécurité nationale. Les hi-
rakistes devront prendre conscience de la gravité
de la situation et faire preuve de sagesse com-
me ils l’ont fait par le passé. Ils sauront préser-
ver la noblesse de leur combat en arrêtant les
marches jusqu’à ce que soit maîtrisée la pandé-
mie», lit-on dans un communiqué. 

Le RCD n’est pas en reste. Il a annoncé «la
suspension de sa participation à toutes les acti-
vités qui peuvent être un vecteur de propagation
du coronavirus». Pour lui, «l’heure n’est ni aux
calculs politiciens ni aux tergiversations devant
l’extrême gravité de la menace qui plane sur la
vie des Algériens». Il a décidé de se conformer
aux avis des scientifiques et de suspendre sa par-
ticipation à toutes les activités du mouvement
populaire jusqu’à l’amélioration de la situation.

Le FFS affirme dans un communiqué que
«devant la gravité de la situation, le devoir de
lucidité, de vérité et de pédagogie qui caracté-
rise le FFS lui impose de recommander non pas
de suspendre mais de transformer cette formi-
dable révolution populaire, qui a ébloui le
monde entier par son ingéniosité et son paci-
fisme, en une nouvelle prouesse collective et pa-
triotique face au péril sanitaire qui nous guette».
Il se joint «à tous ceux qui appellent au sens éle-
vé des responsabilités du mouvement populai-
re pour poursuivre la révolution sous d’autres
formes afin de préserver la santé du peuple me-
nacée lors des regroupements de masse par la
contagion du coronavirus». Tebboune ne ren-
contre aucune opposition s’agissant d’une dé-
cision dont le souci transcende toutes les di-
vergences.

n Karima Alloun Kordjani
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UUnn  ssiixxiièèmmee  ddééccèèss  eett  ddoouuzzee  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eennrreeggiissttrrééss  
Douze nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), dont un décès, ont été enregistrés en

Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 72 et les décès à 6, a indiqué hier le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communi-
qué. «Le ministère de la Santé a notifié ce jour, mercredi 18 mars 2020, 12 nouveaux
cas confirmés du virus corona (Covid-19), dont un nouveau décès, un homme âgé de 62
ans dans la wilaya de Blida, pour atteindre un total de 72 cas confirmés dont 6 décès»,
a précisé le communiqué. Pour les nouveaux cas, le ministère a fait savoir qu’il s’agit
de «4 cas dans la wilaya d’Alger, 4 cas dans la wilaya de Blida, un cas dans la wilaya
de Bejaïa, un cas dans la wilaya de Skikda, un cas dans la wilaya de Tizi Ouzou et un

cas dans la wilaya de Médéa». Le ministère de la Santé a souligné que «l’enquête épi-
démiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts», et
que le dispositif de veille et d’alerte mis en place «demeure en vigueur et la mobilisa-
tion des équipes de santé reste à son plus haut niveau», rappelant le «strict respect» des
mesures préventives décidées : «se laver les mains à l’eau et au savon liquide, ou par
friction avec solution hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d’éternuement, se couvrir
la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s’en
débarrasser immédiatement après utilisation et se laver les mains». Pour plus d’infor-
mations, le ministère invite les citoyens à consulter son site web : www.santé.gov.dz.
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C O R O N A V I R U S

L
e premier responsable du
secteur de la santé   de la
wilaya de Blida, Ahmed
Djemaï, a refusé d’en dire
davantage sur cette person-
ne qui aurait été contaminée
par un de ses proches qui
est rentré d’Espagne. Les

autorités locales évoquent davantage
l’opération de désinfection et de net-
toyage des rues et des places
publiques. A ce propos, les tracteurs à
citernes des APC et de privés ont été
mobilisés pour le grand nettoyage des
chaussées et trottoirs. «Le virus a une

durée de vie de 16 heures sur le gou-
dron. C’est pour cette raison qu’on
doit arroser le sol et les trottoirs avec
une forte pression», explique un res-
ponsable de l’opération. Selon lui,
«celle-ci durera le plus longtemps
possible pour non seulement éradi-
quer le virus, mais aussi inculquer
aux citoyens les vertus de l’hygiène
publique». Dans la ville des Roses,
les citoyens conscients du danger  se
confinent chez eux en respect des
consignes. Les réseaux sociaux
regorgent d’informations,  mais beau-
coup n’hésitent pas ces dernières

heures à dénoncer les commerçants
qui font flamber les prix des fruits et
des légumes. Au niveau de certaines
grandes surfaces, les responsables
menacent de baisser rideau à cause de
la rareté et de la cherté des bavettes et
gants. «Nous avons besoin d’une
bonne quantité de bavettes et gants
pour nos agents qui refusent de tra-
vailler sans protection», confie l’un

d’eux. «A qui faut-il s’adresser ?»,
s’interroge-t-il. «Tout le monde est à
la recherche de ces produits. Il faut
que les autorités nous aident à s’en
procurer. 

Sinon, nous serons contraints de
fermer», renchérit notre interlocuteur,
responsable de la plus grande surface
commerciale de Blida.

nMokhtar Benkeddada 

AIR ALGÉRIE

BLIDA

Annonce d’un
cinquième décès

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a

annoncé la suspension de
tous ses vols internatio-
naux depuis hier, selon un
communiqué de la société.
«Air Algérie informe son
aimable clientèle de la sus-
pension de tous ses vols
internationaux à partir
d’aujourd’hui mercredi 18
mars 2020 jusqu’à nouvel
ordre», a-t-elle précisé.
Cette décision est prise
dans le sillage des mesures
préventives en raison de la
propagation du nouveau
coronavirus. Auparavant,
Air Algérie avait décidé de

réduire ou suspendre ses
vols de et vers plusieurs
destinations internatio-
nales, à savoir la Chine,
l’Arabie saoudite, le
Maroc, la France, l’Italie
et l’Espagne. Lundi der-
nier, le gouvernement

avait décidé de suspendre
temporairement toutes les
dessertes aériennes et
maritimes de voyageurs
entre l’Algérie et plusieurs
régions du monde qui
connaissent la propagation
de la pandémie de corona-
virus. Il s’agit notamment
des vols de et vers la
Tunisie, l’Egypte, les
Emirats arabes unis, le
Qatar, la Jordanie, la
Mauritanie, le Mali, le
Niger, le Sénégal, la Côte
d’Ivoire et Burkina Faso,
ainsi que les dessertes
aériennes et maritimes de
voyageurs à destination ou
en provenance de
l’Europe. Air Algérie avait
toutefois rassuré sa clien-
tèle impactée par ces déci-
sions de la possibilité de
rembourser les billets jus-
qu’à la fin de l’année en
cours, soulignant qu’aucun
déplacement immédiat au
niveau des points de vente
n’est nécessaire. 

Suspension des vols vers 
l’international  

BEJAÏA

Premier cas confirmé d’infection 
Jusqu’alors, tous les cas suspects s’étaient révélés négatifs. Mais

mardi dernier, la nouvelle est tombée. Un cas d’infection au
coronavirus a été officiellement confirmé par le Dr Driss Khoudja
El-Hadj, directeur de la santé et de la population (DSP) de la
wilaya de Bejaïa. Il s’agit d’un homme de 42 ans, résidant à
Bejaïa-ville et contaminé à Seddouk par une relation familiale de
retour de France. La personne contaminée est actuellement prise
en charge au niveau du service des maladies infectieuses de l’hô-
pital Frantz-Fanon. Faisant le point de situation dans la wilaya, le
DSP a indiqué que le nombre de cas suspectés jusqu’à lundi der-
nier s’élevait à 20 dont 14 se sont révélés négatifs, tandis que 5
autres cas sont en attente des résultats des analyses. Par ailleurs, la
cellule de communication de la wilaya de Bejaïa a annoncé que le
wali vient d’affecter au secteur de la santé quatre ambulances
médicalisées. De son côté, dans le cadre du renforcement de ses
mesures préventives, le CHU de Bejaïa vient d’annoncer que les
visites dans les structures hospitalo-universitaires sont désormais
strictement interdites, après les avoir fortement restreintes
quelques jours plus tôt.

nO. M.

TIZI OUZOU

Un cinquième cas confirmé
La wilaya de Tizi Ouzou vient d’enregistrer un 5e cas confirmé de

coronavirus. Dans un communiqué publié sur sa page facebook,
la direction du CHU Nedir-Mohamed a précisé qu’un nouveau cas
a été enregistré portant à trois le nombre de patients hospitalisés au
sein de l’établissement. Deux autres malades ont été placés en iso-
lement au niveau des EPH de Draâ El Mizan et d’Azazga. Le troi-
sième cas de contamination confirmé positif au Covid-19 est un
homme âgé de 35 ans. Il est rentré de France ces derniers jours. En
attendant les résultats des tests effectués mardi dernier, il a été mis
en isolement dans son domicile secondaire à Chéraga, à l’écart de
sa famille qui réside à Tizi Ouzou. La personne a été rappelée d’ur-
gence, hier matin, après confirmation de sa contamination. «Il
s’est présenté, trois heures après, au service infectieux du CHU
Nedir-Mohamed où il est admis depuis ce matin (hier, ndlr) pour
être pris prise en charge. Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête
épidémiologique, toute sa famille a été invitée à faire des tests et à
retrouver toute personne entrée en contact avec elle. Enfin, douze
cas sont suspectés d’être des porteurs du virus. 

nRachid Hammoutène 

LE MINISTRE 
DE LA SANTÉ 

«Plus de 5.000
appareils
respiratoires
peuvent être
mobilisés»
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé, hier,
l’efficience du système de
prise en charge des malades
atteints du coronavirus. 
«Nous disposons de plus de
5.000 appareils d’anesthésie
et respiratoire qui peuvent
immédiatement être mobili-
sés pour la prise en charge
des cas critiques.
Actuellement, les cas dia-
gnostiqués bénéficient d’un
isolement médical, toutefois,
si la situation nécessite le
recours à ce type d’appa-
reillage, je tiens à rassurer
que toutes les précautions
sont prises et les moyens mis
en place», a affirmé le
ministre, pour qui les
mesures d’hygiène et de pré-
vention sont plus que jamais
de mise. En outre, Benbouzid
a indiqué que plus de 220 cli-
niques privées sont engagées
à contribuer à cet effort en
cas de besoins. «Si l’on
prend en compte les appareils
disponibles dans nos hôpi-
taux et l’apport des cliniques
privées, le nombre est de
plus de 5.500. Ajouter à cela
des ambulances médicalisées
équipées d’un type d’appa-
reillage mobile»,  a-t-il préci-
sé. Et cela sans compter les
appareils en phase d’acquisi-
tion. Pour le choix de l’hôpi-
tal de Tipasa pour abriter un
centre d’isolation et de prise
en charge des cas critiques
atteints par l’épidémie, le
ministre a tenu à saluer le
personnel de cette structure
médicale qui, selon lui, est
équipée aux standards les
plus modernes. «Nous avons
visité et équipé d’autres hôpi-
taux et services en matériels
nécessaires à la prise en char-
ge des malades atteints par le
coronavirus. L’hôpital de
Tipasa, qui fonctionne aux
normes en usage dans les
pays les plus développés, dis-
pose de tous les atouts pour
devenir un centre d’isolement
et de prise en charge des cas
critiques», a soutenu
Benbouzid.

nA. L.

LA WILAYA DE BLIDA continue de compter les victimes du cora-
novirus. Hier, un homme de 62 ans, résidant dans la commune
de Mouzaïa, a succombé à sa maladie, après avoir été admis en

urgence au service de réanimation de l’hôpital Frantz-Fanon. 

PASSAGERS D’UN VOL DU CAIRE
Confinement au complexe

touristique de Matarès

Le directeur du complexe touristique Matarès, Adam
Amir Rouchiche, a révélé, hier, que l’établissement

a été réquisitionné pour accueillir les passagers d’un
vol en provenance de l’Egypte. «C’est un vol en

provenance du Caire dont l’atterrissage est prévu pour
22h (hier, ndlr). Selon nos informations, cette desserte

comporte entre 200 à 300 passagers», a précisé le
responsable sur les ondes de radio Tipasa. Et d’ajouter

: «Ce ne sont pas des malades. C’est juste une
opération de confinement, telle que préconisée par les

autorités à titre préventif.» Selon lui, toutes les
dispositions nécessaires ont été prises au niveau du

complexe pour accueillir ces passagers dans les
normes en vigueur en termes d’isolement.

nA. L.



LE Dr FAWZI DERRAR, DG PAR INTÉRIM DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

«La situation épidémiologique sera plus
précise à partir du 2 avril»

C O R O N A V I R U S

«T
héoriquement avec la sus-
pension des vols, nous ne
devrons plus avoir de cas
importés. Il faudra prendre en
compte les gens qui sont
venus dernièrement et
attendre l’incubation qui est
de 14 jours. Une durée qui

nous permettra de constater s’il y aura des cas
autochtones ou pas», a précisé, hier, le direc-
teur général par intérim de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le Dr Fawzi Derrar, au forum d’El
Moudjahid. Pour lui, la situation en Algérie
n’est pas alarmante, arguant le fait que la cour-
be évolutive des cas enregistrés reste «stable»
avec l’enregistrement en moyenne de 7 cas par
jour. Il a toutefois souligné que les choses peu-
vent éventuellement connaître une évolution
rapide, d’autant que le virus est méconnu en
termes de développement. Il a fait savoir que
l’Institut Pasteur a déployé tous les moyens
nécessaires pour répondre à la demande qui,
selon lui, sera grandissante dans les jours à
venir, espérant que les températures vont être
favorables pour atténuer le rythme de propaga-
tion de l’épidémie. 

«A l’heure actuelle, d’après l’évolution des
cas, l’Institut Pasteur arrive à répondre à la
demande en matière de test», a-t-il affirmé.
Pour renforcer sa capacité de prélèvement,
l’Institut, qui ne comporte que huit personnes
chargées de cette mission, a sollicité la contri-
bution des cinq centres de prélèvement virolo-
gie de Sidi Fredj, comme il a installé deux

annexes à Oran et Constantine. Il s’agit de
décentraliser l’activité de prélèvement mais
aussi d’atténuer la pression que subit actuelle-
ment l’Institut Pasteur à Alger. Ces nouvelles
unités ont été dotées des moyens de prélève-
ment et de test en attendant la formation des
agents. En l’espace d’un mois, plus de 1.200
prélèvements ont été effectués à raison d’une
moyenne de 130 par jour. Selon Fawzi Derrar,
la durée de traitement d’un prélèvement est
d’une journée. Il a fait savoir également que le

laboratoire de référence échange avec des
laboratoires à l’étranger pour plus d’efficacité
et par souci d’assurer la qualité des résultats
des tests. Le Dr Derrar a fait savoir que le taux
de létalité lié au coronavirus est de 3,8%, loin
du taux de 10% enregistré lors de l’épidémie
du Sras. «En principe, le taux de mortalité va
encore régresser. 80% des cas ressemblent à
des grippes bénignes», a-t-il soutenu, souli-
gnant, cependant, que «les mesures de préven-
tion resteront sans effet sans l’implication de la

population qui devra faire preuve du sens des
responsabilités». «Les lieux à forte affluence,
comme les cafés et les restaurants, devraient
être fermés pour minimiser les risques de
contamination», a-t-il préconisé. 

LE CONFINEMENT À PARTIR DE 100 CAS 
S’agissant du confinement, le Dr Derrar a

indiqué qu’il ne peut être décrété pour l’ins-
tant. «Dans une région qui enregistre 100 cas,
on pourra éventuellement décréter un confine-
ment général qui est, d’ailleurs, prévu dans le
cadre de la stratégie. La situation actuelle en
Algérie n’impose pas encore des mesures
drastiques extrêmes qui peuvent être prévues
dans le stade 3», a-t-il précisé. Selon lui, le
principe de la vigilance, c’est d’observer que
la courbe reste stable et n’augmente pas rapi-
dement et subitement, comme cela a été le cas
en France ou en Italie. «A partir du 100e cas, il
y a une bifurcation de la courbe», a-t-il noté.
S’agissant de la wilaya de Blida qui enregistre
le nombre le plus élevé de cas , le responsable
a rappelé que les autorités pourraient confiner
à tout moment totalement les régions qui pré-
sentent un danger. Au sujet du dossier d’un
vaccin contre le Covid-19 déposé par le pro-
fesseur Loth Bonatéro, le Dr Derrar a fait
savoir qu’il est appelé à suivre préalablement
un protocole d’enregistrement et d’homologa-
tion car il s’agit de la sécurité sanitaire de la
population. «L’Institut Pasteur n’a vocation ni
d’enregistrer ni d’homologuer un nouveau
médicament», a-t-il précisé.

n Wassila Ould Hamouda
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Entretien réalisé par 
Wassila O. H. 

Dans cet entretien, le docteur
Abdelhamid  Sahel soutient que la

lutte contre l’épidémie du coronavirus
nécessite la mobilisation de tous les spé-
cialistes en infectiologie et  épidémiologie
et des moyens de prévention. Il insiste
surtout sur le respect impératif des
mesures d’hygiène individuelles et collec-
tives.  

Tous les pays touchés par le coronavi-
rus ont opté pour le confinement. En
Algérie, la pandémie commence à
prendre de l’ampleur. Quelles sont les
mesures les plus adéquates à prendre
pour éviter la propagation du Covid-
19 ? 
Vu la tournure que les politiques donnent

partout au coronavirus, les nôtres doivent
suivre la même voie en tenant compte de
spécificités liées à la souveraineté algérien-
ne. Ainsi, les mosquées, les stades sont des
lieux, tous comme les cafés, restaurants,
bibliothèques, écoles, universités, crèches,
salles des fêtes, de conférences et de sport,
sont  facteurs de diffusion à large échelle de
la maladie vu les différentes provenances et
destinations des milliers de personnes qui
s’y rencontrent. Il faut des mesures protec-
trices. 

Le monde du travail n’échappe pas à
cette règle et doit se soumettre aux normes
de respect des consignes de prévention.
Toutefois, les personnels doivent continuer
à assurer leur travail pour ne pas pénaliser
les gestes de la vie quotidienne autrement le
pays entrera dans une phase de récession. Je
ne pense pas qu’il faut décréter un état d’ur-
gence et créer une panique générale en fer-

mant et stoppant tout. Les
services essentiels (maga-
sins dalimentaires, éta-
blissements sanitaires,
pharmacies, transports,
télécommunications, sta-
tions services Natal,
Seeal, Sonelgaz, doivent
rester ouverts durant la
période du passage du
stade 2 à 3. L’Etat doit
prendre aussi des mesures
sociales en instruisant les
employeurs des secteurs
public et privé de libérer,
durant la période fixée par l’autorité, et sans
sanctions financières, les travailleurs handi-
capés, ceux souffrant d’une maladie chro-
nique et les femmes enxceintes Les autorités
sanitaires y travaillent sérieusement et sau-
ront éviter le confinement total. 

On s’attend à une saturation au
niveau des hôpitaux. Or ces derniers
sont au centre du dispositif de lutte.
Sont-ils aptes à y faire face ?
Il est très difficile de dire que le disposi-

tif   mis en place peut protéger le territoire
national dans la mesure où les plans d’action
devant prévenir ce fléau pandémique ont fait
l’objet d’une concertation réfléchie mais tar-
dive par le ministre de la Santé,
faute  d’avoir pris au sérieux les alertes de
l’Organisation mondiale de santé. Il faut
associer au moins un panel de spécialistes
en infectiologie et épidémiologie pour éla-
borer une conduite thérapeutique préventive
d’extrême urgence.  Scientifiquement, le pic
épidémique avec son lot de dépistés positifs
se réalisera en quelques jours sans que les
services infectieux, de réanimation et des
urgences ne puissent faire face. C’est une
réalité amère car les infrastructures dotées
de quelques places d’hospitalisation ou

d’observation sont exi-
guës, mal équipées et
généralement situées
dans les grandes villes.
Certes l’annonce de l’ac-
quisition des équipe-
ments médicaux et phar-
maceutiques est plus que
jamais nécessaire pour
rassurer la population,
mais il faut la suivre
d’un plan de révision des
organigrammes et la
relance de la formation
initiale et continue.

Que faut- il faire pour stopper la pan-
démie ? 
Il ne faut pas défier la nature. L’épidémie

s’est installée en Algérie. Les pays dévelop-
pés sont passés au stade 3 et certains ont pris
des mesures draconiennes pour freiner au
maximum sa propagation et ont mis en état
d’alerte voire d’urgence leurs populations et
systèmes de santé. Je pense que l’Etat algé-
rien en fera de même. 

Il prendra cette semaine ou la suivante
des mesures appropriées pour étudier toutes
les voies possibles pour freiner ou du moins
atténuer sa propagation en attendant que la
saison d’été s’installe. Les responsables en
s’adressant à la population ou en visitant des
lieux sanitaires accompagnés de leurs staffs
et autres personnes doivent donner
l’exemple en se dotant de moyens de pro-
tection et éviter les propos alarmants. En
tout cas, aucune comparaison statistique n’a
été annoncée sur les taux de contaminés et
de morts entre par exemple le coronavirus et
la grippe H1N1. Le probable arrêt de sa pro-
pagation se produira lorsque les mesures de
prévention des directeurs de DSP seront
appliquées et suivies d’une vigilance. 

n W. O. H.

LE DR ABDELHAMID SAHEL, SPÉCIALISTE EN SCIENCES MÉDICALES ET MANAGEMENT 

«Il faut suivre les consignes de prévention»

l 1.200 prélèvements effectués en un mois

CE N’EST QU’À PARTIR DU 2 AVRIL QUE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE CONCERNANT LA PROPAGATION DU COVID-19 EN ALGÉRIE SERA PRÉCISE. C’est le
temps d’épuisement de la durée d’incubation des derniers arrivés en Algérie des différents pays, notamment d’Europe, qui constituent actuellement des foyers
intenses, à l’instar de l’Italie, la France ou l’Espagne.

LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL NATIONAL 

DE L’ORDRE DES MÉDECINS

«Nécessité de provoquer
un mouvement 

de prévention général» 

Le président du
Conseil national

de l’Ordre des méde-
cins, Mohamed Bekkat
Berkani, a mis l’accent,

hier à Alger, sur la
«nécessité de provoquer
un mouvement de pré-
vention général» pour
faire face au coronavi-

rus, en l’absence actuel-
lement de traitement et

de vaccin. «C’est le
moment de provoquer un mouvement de pré-
vention général. Les Algériens doivent com-
prendre que c’est sérieux», a-t-il soutenu à la
Chaîne III de la Radio nationale. Il faut, a-t-il

ajouté, «absolument communiquer, dire la vérité
et adopter les mesures d’hygiène individuelles

qui sont nécessaires». Il a indiqué qu’il n’y avait
pas de traitement encore ou de vaccin et il faut

que les citoyens comprennent que «nous devons
absolument mettre l’accent de façon quotidienne
sur ces dispositions (prévention), avant d’arriver
aux solutions extrêmes». Interrogé sur l’éven-

tuel recours au confinement, il a répondu :
«J’espère que nous n’arriverons pas au confine-
ment, mais cette étape est parfaitement envisa-
geable». Bekkat Berkani a préconisé de faire
appel également au sentiment national pour

faire face à ce virus, en recourant à des explica-
tions et à la communication. Il a mis l’accent

également sur le rôle des associations représen-
tatives pour sensibiliser les citoyens et relayer

certaines décisions, notamment celles relatives à
l’interdiction des regroupements pour être effi-

caces sur le terrain. 
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Le wali de Sétif a donné, hier, dans la grande
cour de la wilaya, le coup d’envoi d’une

caravane de sensibilisation et de prévention
contre la contamination par le coronavirus. Pas
moins de huit convois ont pris le départ pour

sillonner les 60 communes afin d’informer les
citoyens sur les dangers de cette épidémie, les
risques encourus et surtout les précautions à

prendre. Composés de plus d’une trentaine d’as-
sociations à caractère social et humanitaire ainsi
que des Scouts musulmans algériens, ces convois
encadrés par des médecins spécialistes, psycho-
logues, paramédicaux et des bénévoles ont été

chargés d’un travail important de proximité
auprès des populations pour les sensibiliser sur la
prévention. A travers l’ensemble des communes,
des brochures seront distribuées aux citoyens et
des affiches seront placardées dans les espaces

publics. Selon le wali, Mohamed Belkateb, cette
action humanitaire, qui fait partie d’une série de
mesures de prévention mises en œuvre en coor-
dination avec toutes les directions exécutives,
intervient après une réunion de coordination

multisectorielle tenue mardi dernier dans le but
d’intensifier les actions de sensibilisation sur le

terrain, notamment dans les zones d’ombre à Aïn
Oulmène, Aïn Azel, Saleh Bey, Beida Bordj et

autres. La même opération s’est déroulée dans la
ville d’Aïn El Fouara où durant plusieurs jours

des équipes ont été mobilisées pour sillonner les
cités et les quartiers pour toucher le maximum de
personnes à travers la distribution de brochures
et de dépliants expliquant les mesures à prendre

face à cette épidémie.
n Azzedine Tiouri

A
Dar El Beïda, ces opérations
s’étaleront sur 20 jours. «Nos
équipes sont mobilisées de 8h à
20h. Nous avons mobilisé, en
plus des moyens de la commu-
ne, une entreprise privée qui se
charge de la désinfection des
administrations», explique le

président de l’APC, Hamid Yarboud. Et
d’ajouter : «Des équipes composées de plus
de 30 personnes veillent à ces interventions
dans plusieurs quartiers dont les arrêts de
bus, la poste...» Une cellule de crise a été ins-
tallée à cette occasion, avec l’appui du mou-
vement associatif et des bénévoles. Le
P/APC annonce le lancement, aujourd’hui,

d’une campagne de sensibilisation. Dans la
commune de La Casbah, quelque 70 fonc-
tionnaires de l’APC contribuent à des opéra-
tions similaires. Deux camions-citernes
contenant de l’eau javellisée ont été mobili-
sés pour assainir les places publiques et les
quartiers. «Nous avons, toutefois, rencontré
de la résistance de la part de la population
qui rechigne à l’utilisation de l’eau de javel»,
note le P/APC, Amar Zetili. La même mobi-
lisation est observée à l’APC de Belouizdad.
Les services de la commune ont engagé une
brigade de 40 agents qui veille à nettoyer,
jusqu’à une heure tardive, les places
publiques, les quartiers, les stations de bus...
à l’aide de trois camions-citernes. «A travers

cette opération, nous visons à endiguer une
éventuelle apparition du virus et nous espé-
rons une coopération citoyenne», souhaite
Mohamed Amamra, le P/APC. Le maire de
Hydra, Mustapha Bouhoun, estime, lui, que
les moyens utilisés actuellement (alcool, eau
de javel…) sont insuffisants, voire «inappro-
priés». «Nous avons entamé, il y a quelques
jours, l’opération de désinfection des écoles.
Nous avons un manque d’effectif terrible.
J’ai donc sollicité une société spécialisée
notamment pour les écoles, les mosquées, les
maisons de jeunes, le stade communal et
autres infrastructures collectives de la com-
mune. 

n Samira Sidhoum 

SÉTIF

Des caravanes 
de sensibilisation 

à pied d’œuvre

CONSTANTINE

Grand nettoyage des
lieux publics et des

transports en commun 

L’opération de désinfection qui a touché mardi
dernier la circonscription d’Ali-Mendjeli et du

chef-lieu de la wilaya de Constantine s’est éten-
due, hier, au niveau de Zouaghi-Slimane. Cette
campagne d’aseptisation instruite par le wali a
touché les espaces publics, les administrations,
les transports en commun, dont le tramway, et

les cités d’habitation. L’opération menée
conjointement par la Seaco a mobilisé trois

camions et 25 agents, selon le responsable de
cette délégation. Toutes les communes sont

astreintes à désinfecter les lieux à forte densité
populaire pour écarter le risque de contamination
par le coronavirus. Une décision prise au lende-

main de l’installation d’une cellule de veille mul-
tisectorielle installée par le wali, Saci Ahmed
Abdelhafidh, visant à prévenir et lutter contre

cette épidémie.
n N. H.

WILAYA
D’ALGER 

Les communes mobilisées

EN APPLICATION des
instructions du président

de la République, des
communes de la wilaya
d’Alger ont lancé, hier,

une campagne de
nettoyage et

d’assainissement des
places publiques et des

quartiers, en vue
d’endiguer la

propagation du
coronavirus, a-t-on

constaté dans quelques-
unes dont La Casbah,

Belouizdad, Dar El Beïda
et Hydra. 

APC D’ALGER-CENTRE   

La commune d’Alger-Centre prend les
choses en main. Après avoir annoncé,

dimanche dernier, une batterie de mesures
pour faire face au risque de propagation du
coronavirus, elle a lancé une large opération
de nettoyage des lieux publics.  Selon le
P/APC, toutes les surfaces les plus utilisées
(barres, poignées dans les bus, métro et
tramway) seront désinfectées chaque jour. A
cet effet, des  camions tractant des citernes
d’eau javellisée sont mobilisés. «Quatre
citernes le jour et quatre autres le soir pour
nettoyer les boulevards et quartiers.
Auparavant, le nettoyage se faisait seulement
avec de l’eau», confie  Abdelhakim Bettache.
«Enfin, une réaction des collectivités locales,
c’est le minium à faire. Il faut intensifier ce
genre d’opération», s’est félicité une jeune

femme portant un masque de protection. Un
autre abonde dans le même sens : «La
première mesure contre la propagation du
virus est l’hygiène. C’est une urgence vitale
que de procéder au nettoyage de l’espace
public qui doit être propre et désinfecté», dit-
elle. Bettache a expliqué que le programme
arrêté en coordination avec les services
d’hygiène de la commune s’étalera sur
quelques semaines. «Nous avons pris nos
dispositions pour éviter la propagation du
coronavirus, une maladie contagieuse et qui
se propage vite. Nous allons accélérer
l’opération de nettoyage pour toucher tous
les quartiers et boulevards», a-t-il poursuivi,
espérant l’adhésion de la population. Il a
rappelé que les premières décisions ont été
prises depuis quelques jours déjà. Celles-ci
consistent en la fermeture des salles de
cinéma, jardins publics, salles des fêtes et
bains maures. Bettache a annoncé qu’une
cellule de crise sera mise en place pour
suivre l’évolution de la situation. Il a ajouté
que d’autres mesures pourraient être prises
en fonction de l’évolution de la situation.
«Nous sommes au centre de la capitale. Plus

de un million et demi de passants sont
recensés chaque jour. Nous allons réfléchir  à
d’autres dispositions s’il le faut», a-t-il
soutenu. Il a insisté aussi sur les mesures de
prévention que doivent respecter les
commerçants. Concernant les produits de
protection, le P/APC a fait savoir qu’il a été
procédé à l’achat d’un quota de 3.000 flacons
de gel hydroalcoolique. 

«Nous avons distribué des solutions
désinfectantes au personnel et décidé
d’ouvrir la période des congés», a-t-il ajouté.
Selon lui, les Algériens doivent prendre au
sérieux la maladie et faire preuve de
vigilance. «Se prémunir contre le virus est
l’affaire de tous. Notre expérience doit être
généralisée à toutes les communes. Le privé
doit s’impliquer davantage. Nous avons le
matériel nécessaire, mais cela reste
insuffisant», a-t-il souligné. Et de conclure :
«Les gens doivent réduire leurs
déplacements et de ne sortir que par
nécessité. Nous sommes bel et bien menacés
par la maladie. Nous ne sommes pas en train
de faire de la politique», a déclaré l’édile.

n Amokrane H.

Le grand ménage a commencé  

SNTF, MÉTRO, TRAMWAY ET BUS

Désinfection tous azimuts
La Direction des transports a tenu hier, au

siège du ministère des Travaux publics et
des Transports, une réunion d’urgence dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19. La direction de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF) a affiché
une note dans laquelle sont mentionnées les
instructions à suivre par son personnel. «Nous
avons fourni des gants et des masques aux tra-
vailleurs, notamment ceux qui sont en contact
permanent avec les usagers. D’autre part, des
opérations de désinfection des trains a été
entamées lundi dernier dans les trains long tra-
jet», a indiqué le chef du service communica-
tion et information à la SNTF, Bouriah. Et de
préciser : «Des consignes ont été données aux
personnels pour se protéger et entamer les
opérations de nettoyage des trains de ban-
lieue», a-t-il soutenu. Quant à l’Etusa, les ser-

vices d’entretien ont commencé à désinfecter
les bus plusieurs fois par jour et à la sortie des
garages. A la gare routière du Caroubier à
Alger, les équipes d’entretien ont été renfor-
cées. En outre, des consignes ont été données
aux propriétaires de bus et aux chauffeurs de
taxi de veiller sur l’hygiène de leurs véhicules.
Les agents de nettoyage ont dans ce sens reçu
la consigne d’insister sur les zones touchées
fréquemment  par les voyageurs, notamment
les rampes, les poignées des portes… Le métro
et le tramway d’Alger sont également soumis
à de vastes opérations de désinfection. Selon
l’Entreprise du métro d’Alger (EMA), les
équipes d’entretien ont été renforcées vu le
nombre important des voyageurs. Les chauf-
feurs de taxi de la wilaya d’Alger nettoient
également les véhicules plus que d’habitude,
selon leur organisation. 

n K. D. 

TIZI OUZOU 

20 millions DA pour l’acquisition 
de matériel médical 

L’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou a décidé, hier, l’allocation
d’une enveloppe de 20 millions DA pour l’acquisition de matériel médical au profit

des structures sanitaires locales pour «les aider à mieux faire face à la pandémie du
Covid-19», a annoncé son président, Youcef Aouchiche. Dans un message vidéo adressé

à la population, Aouchiche a indiqué que l’APW a «décidé d’allouer une enveloppe de 20
millions DA pour contribuer à l’acquisition de matériel médical» au profit des structures
sanitaires locales, ajoutant que «si la situation l’exige, l’APW procédera à l’ouverture de

ligne de crédit par anticipation pour permettre une meilleure prise en charge des
patients». Cet argent, a-t-il ajouté, «vise à permettre un meilleur fonctionnement de ces
structures sanitaires pour offrir une prise en charge efficace aux patients», soulignant, à

ce titre, qu’«une demande des besoins a déjà été formulée aux autorités compétentes pour
les doter de ce matériel nécessaire». 
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PRODUITS MARAÎCHERS
À TIPASA

La direction 
du commerce 
et la gendarmerie 
font baisser les prix

Hier à 10h, la pomme de terre se négo-
ciait, selon la qualité, entre 35 et 65 DA

au marché de gros des fruits et légumes
d’Attatba, dans la wilaya de Tipasa, alors
que le prix de la tomate oscillait entre 60 et
80 DA le kilogramme et les prix des autres
produits maraîchers, mis à part l’aubergine
qui caracole pour le premier choix à 90
DA, semblent stables. Visiblement, la mer-
curiale est a priori clémente comparative-
ment aux prix de la veille qui ont connu des
hausses plus ou moins sensibles et qui se
sont répercutées mécaniquement sur la
vente en détail. D’ailleurs, hier, la pomme
de terre a été cédée dans plusieurs com-
munes entre 70 et 80 DA le kilogramme.
Selon le directeur du commerce à Tipasa,
Mohamed Hedjal, toutes les dispositions
ont été prises pour éviter la spéculation.
Ainsi, des brigades relevant de la direction
du commerce et des services administratifs,
accompagnés de la Gendarmerie nationale,
ont procédé hier à des inspections pour
constater l’évolution des prix au niveau du
marché de gros des fruits et légumes
d’Attatba. «Cette opération a réussi à pré-
venir toute hausse injustifiée», a souligné le
responsable. Qu’en est-il alors de la hausse
des prix, notamment de la pomme de terre
et de la tomate fraîche, constatée hier au
niveau des détaillants ? «Des informations
erronées faisant état de la fermeture des
marchés de gros des fruits et légumes
avaient circulé. Ce sont des allégations sans
fondement qui concourent malheureuse-
ment à installer un état de panique injusti-
fié. Je rassure l’ensemble de la population
de la wilaya de Tipasa que l’approvisionne-
ment en denrées alimentaires quelles que
soient leur nature, ne s’arrêtera jamais»,
souligne Mohamed Hedjal. Ces rumeurs
ont été amplifiées aussi par une baisse des
approvisionnements en pomme de terre
lundi dernier. «Compte tenu des conditions
climatiques (vents de sable) dans le Sud, la
pomme de terre de Biskra et d’El Oued n’a
pas été acheminée comme d’ordinaire aux
marchés de gros. Donc, il y a eu une hausse
de son prix», explique le responsable. Une
inflation jugulée, selon lui, par l’arrivée de
la pomme de terre en provenance du Sud et
l’injection d’un volume appréciable de
pomme de terre stockée dans les frigos.
Pour ce qui est de la tomate fraîche, le res-
ponsable remarque qu’actuellement nous
sommes en phase de soudure, en attendant
l’inondation du marché par la nouvelle
récolte qui sera prête prochainement. Un
constat que partage d’ailleurs un ingénieur
agronome de Tipasa qui précise que la
tomate cultivée sous serre est quasiment
prête. «Nos brigades travaillent sans
relâche pour réguler les prix à travers tous
les marchés et commerces de la wilaya. Des
mesures répressives seront prises à l’en-
contre de tout spéculateur», prévient le
directeur du commerce. 

n Amirouche Lebbal

MARCHÉ DE GROS 
DE SEMMAR (ALGER) 
Les produits 
sont disponibles 
aux mêmes prix 
Les grossistes du marché de gros de Semmar (Alger)

rassurent les consommateurs. «Les approvisionnements
se déroulent dans de bonnes conditions. Les marchan-
dises, de toutes sortes, sont disponibles», dira l’un
d’entre eux, interrogé sur le fonctionnement du marché
en ces temps de pandémie mondiale. «Ce sont les com-
merçants de détail qui enflent toutes sortes de rumeurs»,
ajoute-t-il. Sur place, la circulation est infernale et les
véhicules de gros tonnage n’arrivent pas à avancer et à
manœuvrer. Dans les magasins, le déchargement et le
chargement des cartons et des sacs de semoule et de fari-
ne se poursuivent. «Il y a assez de produits alimentaires
pour l’Algérie, la Tunisie et le Maroc», lance un grossis-
te. «Nous pratiquons les mêmes prix qu’avant l’appari-
tion de l’épidémie de coronavirus et une note nous est
parvenue pour maintenir les prix et ne pas céder à la spé-
culation», renchérit notre interlocuteur. Le ton est des
plus courtois et les sourires s’affichent sur les visages.
Beaucoup de vendeurs se frottent les mains avec du gel
hydroalcoolique ou arborent des masques. Certains nous
invitent dans leurs magasins pleins à craquer. Des cartons
de détergents, de produits de quincaillerie, des sacs de
cacao empilés ici et là. Un sac de 50 kg de ce dernier
produit s’écoule à 1.200 DA. Dans le contexte de peur
du coronavirus, les consignes de prévention sont suivies
et respectées pour stopper la transmission de la maladie.
Masques cachant une partie du visage, flacons de gel à
portée de main, les grossistes vaquent à leurs occupa-
tions. Clients et vendeurs ne cèdent pas à l’inquiétude et
ne se privent surtout pas de plaisanter. «On fait attention.
On ne cède pas à la paranoïa», insiste le propriétaire d’un
vaste hangar de vente de semoule, farine et légumes secs.
Et d’ajouter : «Il suffit de faire preuve de bon sens et de
discernement. Du moment que les détaillants achètent les
produits d’épicerie aux prix habituels, pourquoi vendent-
ils plus cher ?» «C’est de la spéculation et l’absence des
agents de contrôle et des policiers aggrave la situation»,
fait-il remarquer. Son voisin, grossiste en huile, beurre et
margarine, ne mâche pas ses mots : «Ce sont des crimi-
nels, ils profitent de la détresse des familles pour spécu-
ler. C’est injuste et immoral.» Approché, le propriétaire
d’une supérette à Rouiba, qui discute avec un grossiste
de produits d’épicerie, évoque «le grand afflux des
consommateurs». «Chaque jour, je viens m’approvision-
ner. A 20h, tous les rayons sont presque vides. C’est vrai-
ment la panique parmi la population», fait-il savoir. Le
représentant des grossistes, rencontré devant un local
débordant de différentes épices, faisait la tournée des
magasins. Selon lui, «les unités de production continuent
de produire sans discontinuer. L’activité ne s’est pas arrê-
tée». Les produits sont disponibles. «Il faut garder son
sang-froid. Notre souhait est de voir la situation maîtri-
sée», proclame-t-il. Il ne manquera pas de dénoncer «la
cupidité de certains commerçants qui vont, dit-il, jusqu’à
doubler les prix». «C’est un vol qualifié et le ministère
du Commerce doit agir», s’emporte-t-il. 

n Karima Dehiles

L
es détaillants n’ont rien à voir
avec les récentes augmentations
des prix, selon Boucherit. «Il y
a des lobbies qui manipulent le
marché et qu’il faut dénoncer»,
a-t-il affirmé. En attendant, les
prix sont passés du simple au
double. Au marché Réda-

Houhou d’Alger-Centre, la pomme de
terre est vendue à 100 DA alors que la
veille, elle était cédée à 50. La courgette
est cédée à 170 DA, la carotte à 160, alors
que l’oignon vendu la veille à 30 DA s’af-
fiche à 100. Interrogé sur cette inflation,
les détaillants rejettent la balle aux gros-
sistes. «J’ai acheté la pomme de terre à 85
DA et je l’ai vendue à 100. Avec les frais
de transport, j’estime que je n’ai pas exa-
géré», soutient un marchand de fruits et
légumes. Mais pour les consommateurs,
rien ne justifie cette flambée. «Les com-
merçants sont inhumains. Ils augmentent
tous dans un moment où nous avons
besoin de clémence et de solidarité. Nous
ne sommes pas en fête, nous sommes
dans une crise», a regretté un consomma-
teur qui a juré de ne pas acheter les
tomates à 180 DA. Un autre client a
raconté que les forces de sécurité ont
chassé, dans son quartier, les vendeurs à
la sauvette pour avoir proposé des den-
rées alimentaires à des prix exorbitants. 

«Où est le ministère du Commerce ?
Où sont les services de contrôle ? Ils doi-
vent intervenir pour mettre fin a ce type
de pratiques scandaleuses et protéger les
consommateurs», a-t-il asséné. Une
vieille femme venant faire ses courses
chez un détaillant à Kouba n’a pas mâché
ses mots. «Vous avez osé. C’est une honte
pour vous. Vous n’êtes pas des commer-
çants, mais des suceurs de sang», s’excla-
me-t-elle devant le jeune commerçant qui
n’a trouvé que ces mots : «Ce n’est pas de
notre faute.» Membre de l’Association
des mandataires, Medjbar Mohamed

Réda a indiqué que les prix sont fixés
selon l’offre et la demande. Il a constaté
que durant ces deux derniers jours,
notamment après la diffusion d’informa-
tions sur la fermeture éventuelle des mar-
chés, la demande est montée en flèche. Il
a indiqué que la pandémie de coronavirus
y est pour quelque chose. «Les gens ne
veulent pas prendre le risque de se dépla-
cer. Les marchés sont presque vides et
sans approvisionnement adéquat. Si les
choses restent en l’état, il y a risque de
pénurie et les prix deviendront plus éle-
vés», a-t-il averti. Pour lui, il faut réagir,
afin de mettre en place une organisation
du marché et du circuit de distribution
jusque-là défaillant. Concernant la
pomme de terre, il a indiqué que la solu-
tion est du ressort des services de l’Etat. 

n Amokrane H.

GROUPE VALORISATION
DES PRODUITS AGRICOLES

Déstockage 
de 1.400 tonnes 

de pomme de terre

Pour faire baisser les prix de la
pomme de terre,  le Groupe

valorisation des produits agricoles
(GVAPRO) a déstocké, hier, 1.400
tonnes de pomme de terre. C’est ce

que nous a indiqué le PDG du groupe,
Mustapha Belhanini. Ce dernier a fait
savoir qu’au moins quatre points de
vente seront ouverts dans les com-
munes d’Hussein-Dey, Bouchaoui,

Bab El Oued et Aïn Benian. Le produit
sera cédé à 40 DA le kilo. Le respon-
sable a estimé qu’il n’y a aucune rai-
son de voir la pomme de terre vendue
à 100 DA. Il a soutenu que la produc-

tion existe et d’une manière abondante.
n A. H.

TIZI OUZOU

Les citoyens dénoncent la spéculation

La situation générée par la pandémie de coronavirus n’est pas sans consé-
quence pour le portefeuille des ménages. En effet, les prix sur les étals

ont triplé pour certains produits de large consommation. Ainsi, la pomme de
terre qui était cédée à 35 DA est passée à 90, voire 120 DA. Le prix de la
tomate est passé à 140 et 160 DA, le poivron à 180 DA, la carotte et la

courgette à 140 DA, alors que l’ail affiche les 2.000 DA. Une flambée qui a
mis en colère les citoyens qui ne comprennent pas l’attitude des commer-
çants. De ce fait, ils ont interpellé les pouvoirs publics quant au plafonne-
ment des prix des produits de large consommation en ces temps de crise.

«C’est au gouvernement de plafonner les prix. Une fois ces derniers fixés,
nous allons dès lors sévir mais en l’état actuel des choses, nous ne pouvons

intervenir. Notre champ d’action se limite à la qualité des produits et sur
ceux subventionnés par l’Etat», affirme une contrôleuse des prix rencontrée

dans un commerce de gros de fruits et légumes.
n Rachid Hammoutène

MÉDICAMENTS

Les pharmaciens tenus de respecter les procédures commerciales   

Les pharmaciens officiant à travers le territoire national ont été saisis par le Conseil national de leur Ordre
afin de respecter les procédures commerciales en matière de prix, s’agissant notamment des produits forte-

ment sollicités, conséquemment à l’apparition des cas d’infection au coronavirus en Algérie. Dans un commu-
niqué rendu public par ledit Ordre, les pharmaciens sont ainsi conviés au «respect des procédures commer-

ciales en matière de prix», citant notamment ceux des gels hydroalcooliques, des masques et autres gants, tout
en «veillant à la qualité des produits proposés, et s’assurant de la fiabilité de leur provenance». Les concernés
sont, en outre, invités à «prioriser» les personnes exposées au risque de contamination, de rester «disponibles

et particulièrement vigilants» pour mener à bien la campagne de sensibilisation ainsi que l’application des
recommandations mises en place par les autorités sanitaires afin de contenir le risque de propagation du coro-

navirus. Par ailleurs, l’Ordre national des pharmaciens recommande à ces derniers de «ne pas oublier de se
protéger en prenant toutes les mesures qui s’imposent», tout en leur signifiant que «dans ce contexte particu-
lier, il est du devoir de chacun d’eux de prêter son concours et de faire preuve de responsabilité et d’abnéga-
tion au service de la protection de la santé publique». La même source exprime, enfin, son «inquiétude et sa
préoccupation» face au risque de propagation et d’évolution de l’épidémie actuelle, et se dit «sensible aux

inquiétudes exprimées par les citoyens». 

FLAMBÉE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

Les commerçants
s’en lavent les mains
LA HAUSSE VERTIGINEUSE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES A
ÉTÉ VIVEMENT CRITIQUÉE PAR LES ORGANISATIONS DES COMMER-
ÇANTS. Ainsi, le secrétaire national chargé des finances de l’Union

générale des commerçants et artisans algériens, Abdelkader Boucherit,
a indiqué que les spéculateurs doivent être sévèrement sanctionnés.
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La sûreté de wilaya d’Ouargla a entamé, hier, une
campagne d’information en vue de sensibiliser

les citoyens aux mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-
t-on constaté. Cette campagne permet d’orienter les
voyageurs au niveau de la gare multimodale (péri-

phérie ouest de la ville d’Ouargla) ainsi que les usa-
gers du tramway, notamment à travers la distribution
de dépliants comprenant des conseils sur les précau-
tions à prendre et les bonnes habitudes quotidiennes
d’hygiène à adopter, l’usage de bavettes et le lavage
fréquent des mains ainsi que les bons gestes en cas
de toux ou d’éternuement. Les encadreurs de cette
campagne, dont des médecins et des paramédicaux
de ce corps sécuritaire, ont prodigué des conseils

aux citoyens sur les mesures préventives pour faire
face à la contamination et la propagation du virus
par l’adoption des règles d’hygiène sanitaires, sur-
tout au niveau des espaces publics, où le risque de

contamination est élevé. La sûreté de wilaya a mobi-
lisé dans le cadre de cette campagne, qui intervient
en application d’un plan national initié par la Direc-
tion générale de la sûreté nationale, un staff médical
et paramédical, des éléments de la police, en colla-
boration avec la Protection civile, afin de faire le
tour des espaces et endroits publics à la rencontre

des personnes qui fréquentent les transports publics
notamment, a souligné Amina Djaâroun, chargée de
la communication à la sûreté de wilaya. L’initiative
se poursuivra avec des campagnes périodiques pour
maintenir le niveau de sensibilisation du citoyen et

éviter les risques de propagation du Covid-19. 

«L
es instructions et les recom-

mandations des autorités pu-
bliques doivent avoir un écho
auprès des citoyens qui doi-
vent s’en tenir aux précau-
tions sanitaires de base pour
limiter la propagation du Co-
vid-19.» C’est notamment à

quoi ont appelé des experts, hier, lors de
l’émission «Fi Assamim» sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne, habituelle-
ment réservée à la prévention routière. Le lieu-
tenant de police Mourad Benali et Abder-
rahmane Arbia ont rappelé l’importance du
respect des conditions d’hygiène sanitaire (se
laver régulièrement les mains au savon,
s’éloigner des attroupements, ne sortir de chez
soi qu’en cas de force majeure...). Spécialis-
te en maladies infectieuses, le Dr Aït-Ouebli
a mis, lui, l’accent sur les dangers du coro-
navirus. «Ce n’est pas seulement en raison des
risques de mortalité, mais sur la propagation
très rapide du virus», a-t-il observé, estimant
«impératives les actions engagées pour limiter
les risques de contagion et de freiner son ex-

pansion». «Nous devons adopter un com-
portement responsable. Ne pas prendre le su-
jet à la légère, mais ne pas nous emballer non
plus», a-t-il préconisé. Le médecin assure qu’il
est possible de limiter la propagation du co-
ronavirus avec l’implication des citoyens. Il
a également évoqué l’importance de l’aspect
psychologique. «L’angoisse diminue l’im-
munité. Il est primordial de garder son calme
et de respecter les recommandations de vi-
gilance sanitaire», remarque Aït-Ouebli. 

Le commissaire Hamid Taïbi, de la di-
rection de la police des frontières, a, de son
côté, assuré que la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a pris toutes les dis-
positions nécessaires dès l’apparition des pre-
miers cas de contagion en Chine. «Nous avons
agi dès les premiers cas d’infection, en co-
ordination avec les services du ministère de
la Santé, en mettant en place un dispositif de
veille sanitaire», a-t-il rappelé, ajoutant que
les instructions du président de la République
arrivent à temps pour stopper la pandémie.
Taïbi souligne que les dispositions s’appli-
quent aux 36 aéroports du pays, dont 13 in-

ternationaux, aux 11 ports et 26 centres
frontaliers terrestres dont 10 destinés à la cir-
culation. «Etant donné que les navires com-
merciaux peuvent accoster au niveau des
ports, il est toutefois interdit à l’équipage de
quitter le bateau, sauf en cas de nécessité ma-
jeure. Ce sont là les nouvelles instructions
mises en place dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus», a-t-il indiqué. 

Pour son collègue, le Dr Rachid Hamidi,
de la direction de la santé et des œuvres so-
ciales, l’Algérie est dans la phase 2 de la pan-
démie et il est essentiel de ne ménager aucun
effort pour ne pas atteindre la troisième pha-
se. «Nous devons redoubler d’efforts, tous en
tant que citoyens, et adopter les bons gestes»,
insiste-t-il. La DGSN, ajoute-t-il, a consen-
ti des efforts considérables pour accompagner
les médecins et les hôpitaux, notamment en
termes d’équipements médicaux. «Nous ap-
pelons à ne pas prendre ces précautions à la
légère, d’autant plus que nous avons enregistré
plusieurs cas confirmés et des décès dus au
coronavirus», a-t-il mis en garde

n Walid Souahi

OUARGLA
La Sûreté nationale 

sensibilise les citoyens 

SNTF
Les dessertes des

grandes lignes réduites 
à partir de demain

La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé, hier, la réduction de la cir-

culation des trains de grandes lignes à compter de
demain, comme mesure de prévention du coronavi-
rus. «Dans le cadre des mesures de protection et des
procédures en matière d’hygiène pour la prévention

contre la pandémie du coronavirus et aussi pour
veiller à la sécurité de nos voyageurs, la SNTF in-
forme son aimable clientèle de la réduction des cir-
culations des trains des grandes lignes à compter du
vendredi 20 mars 2020», a précisé un communiqué
de la SNTF. Cette réduction concerne les relations
aller-retour entre Alger et Oran (10h-10h) et Alger-

Bejaïa (7h -15h). Pour ce qui est des trains cou-
chettes, la réduction de la circulation concerne les

liaisons Alger-Touggourt, Alger-Annaba et Oran-Bé-
char, note la même source. S’agissant du train liant
Alger à Tébessa, la réduction de la circulation sera
effective à compter du samedi 21 mars. «Cette me-

sure (réduction des circulations des trains de grandes
lignes) est valable jusqu’à nouvel ordre», a fait sa-

voir la SNTF, invitant sa clientèle à se rapprocher de
ses services au niveau des gares concernées pour

plus d’informations. 

AVIS DES 
SPÉCIALISTES 

LE Dr Aït OUEBLI
assure qu’il est

possible de limiter la
propagation du

coronavirus avec
l’implication des

citoyens. Il a
également évoqué

l’importance de
l’aspect

psychologique.

Insistance sur le respect 
de la vigilance sanitaire 

CORONAPHOBIE 

Les répercussions psychologiques dues à la
progression de l’épidémie du coronavirus

sont de plus en perceptibles, quoique diffé-
rentes d’une personne à une autre. Anxiété,
stress, voire traumatisme sont relevés par de
nombreux psychologues. «Vivre dans un
contexte d’épidémie n’est évidemment pas fa-
cile d’un point de vue psychique», souligne
la psychologue clinicienne Assia Mhamel, en
expliquant que «les différences inter-indivi-
duelles font que la manière de réagir pourrait
être pénible pour certains plus que pour
d’autres». La spécialiste soutient que «les per-

sonnes à faible tolérance ressentent plus d’in-
confort en présence de différence par rapport
aux personnes à forte tolérance, et manifes-
tent davantage d’efforts pour la réduire».
Pour elle, «la phobie est tellement forte qu’il
y a un risque d’un déni de soi». Mhamel pré-
cise que «certaines personnes sujettes à un état
d’hyper-anxiété, ou qui sont hypocon-
driaques ou encore traversant un épisode dé-
pressif, peuvent aller vers la surprotection».
Face à cette épidémie qui a, jusqu’à hier, a fait
72 cas confirmés dont 6 décès, «chacun
adopte une stratégie». «On peut enregistrer

plusieurs réactions qui dépendent de la
conception de la maladie que chaque sujet éta-
blit», souligne-t-elle. Concernant le cas des
personnes négligentes ou non respectueuses
des mesures préventives décidées par les au-
torités, la clinicienne évoque «un évitement
pour se protéger et échapper à la stigmatisa-
tion». La pandémie qui ravage le monde est
par vocation traumatogène et peut générer une
forte charge émotionnelle très difficile à
contrôler, avec des répercussions symptoma-
tiques sur le mental. Pour le Dr Djalila Raha-
li, spécialisée en cyber-psychologie, «une par-
tie des citoyens n’est pas consciente des
dangers pour prendre les mesures néces-
saires». «C’est l’inconscience totale. Ils ne sa-
vent pas quoi faire», déplore la psychologue
qui a lancé, à cet effet, sur Internet une ap-
plication «La Coronaphobie». Pour ce faire,
elle rappelle l’importance du lavage régulier
des mains, le port du masque et les risques
d’attroupements. Pour le cas du port du
masque, elle admet une gêne et même une ré-
ticence exprimées par quelques personnes de
peur d’être «stigmatisées». Cette réaction
est aussi celle des cas mis en quarantaine. 

Dans le cas du confinement, la psycho-
logue appelle à positiver les choses. «Rester
chez soi est l’occasion de se retrouver avec soi-
même, avec ses enfants et créer un climat se-
rein pouvant nous aider à traverser cette pé-
riode», fait remarquer la spécialiste. Par
ailleurs, le Dr Rahali a lancé une initiative
consistant à faire  participer les couturières à
la réalisation des masques en tissu devant l’in-
disponibilité de ce produit sur le marché. «Pour
l’heure, l’appel est lancé et nous attendons
l’écho», avoue le Dr Rahali. 

n Souhila Habib 

Des psychologues en parlent  

BONATIRO PARLE DE SON «REMÈDE» 

«Il est composé d’éléments naturels et bio»
Le chercheur et astrophysicien Loth Bonatiro a dévoilé,

hier, la composition de son remède qu’il dit avoir
conçu dernièrement contre le coronavirus. «Le remède
que nous proposons est composé d’éléments naturels,
c’est-à-dire d’herbes bio», explique-t-il. «Il ne provoque
pas d’effets indésirables mais je ne peux pas en dire da-
vantage sur la formule», a-t-il ajouté. Pour lui, il ne faut
pas sous-estimer et dévaloriser les chercheurs algériens
mais leur faire confiance et les encourager. «Nous avons
effectué des analyses dans des laboratoires en Irak qui ont
débouché sur de bons résultats. Nous avons testé le traite-
ment dans ce pays frère où nous avons réussi à avoir trois
à quatre rémissions par jour», a-t-il fait savoir. «Nous al-
lons poursuivre le travail en Algérie pour annoncer notre découverte
de manière officielle», précise-t-il. Notre interlocuteur a été depuis
approché par le ministère de la Santé sur ce remède. «J’ai reçu des as-
surances et l’étude de mon dossier est en bonne voie», confie t-il.
Toutefois, il préfère ne pas ébruiter les informations car, renchérit-il,
«je me concentre sur l’essentiel». Il n’a pas manqué de qualifier l’ac-

cueil du ministre lors d’une rencontre, jeudi dernier
«d’honorable et favorable». «Il m’a promis de soumettre
le dossier à l’Institut Pasteur et me rendre une réponse
dans la semaine», assure notre interlocuteur. Ce dernier a
rappelé que son équipe est composée de «médecins et
chercheurs algériens et irakiens permanents qui tra-
vaillent d’arrache-pied dans plusieurs domaines notam-
ment l’énergie solaire et les catastrophes naturelles».
L’apparition du coranovirus a conduit les équipes à
concentrer la recherche sur ce médicament miracle. Inter-
rogé sur l’amalgame entretenu entre sa profession et ses
activités, Bonatiro précise qu’il «n’est pas l’inventeur du
remède mais seulement le président de l’association».

«C’est mon équipe qui est chargée des recherches.» L’association que
préside Bonatiro est domiciliée à Benchabane, près de Boufarik. Bo-
natiro y reçoit quotidiennement des citoyens algériens et des étran-
gers pour s’informer sur ce remède sur lequel il n’a pas tout dit. «Le
téléphone n’arrête pas de sonner», assure t-il.

n Samira Sidhoum 



«F
élicitations à Donald Trump, qui est le can-
didat désigné des républicains pour la prési-
dentielle», a tweeté Ronna McDaniel, qui
préside le parti. «Son Etat de Floride vient
juste de lui donner les délégués dont il avait
besoin», a-t-elle poursuivi. «Notre parti est
uni, nos militants sont plein d’énergie et nous
sommes près pour quatre ans de plus. «Aux

Etats-Unis, l’investiture des présidents sortants par leur parti
passe  par des primaires. Donald Trump, qui briguera un
second mandat le 3 novembre, n’a jamais été menacé, même
si trois anciens élus s’étaient lancés dans la course. Après
deux abandons, il ne restait qu’un rival, l’ancien gouverneur
du  Massachusetts Bill Weld, qui n’a récolté que des scores
marginaux. En raison de l’absence de concurrence, certains
Etats avaient même renoncé  à organiser les primaires répu-
blicaines. La Floride et l’Illinois avaient eux maintenu des

scrutins mardi dernier malgré l’épidémie de coronavirus, qui
a causé plus de 100 morts aux Etats-Unis. 

JOE BIDEN, VICTOIRES SUCCESSIVES 
Les démocrates organisent en parallèle leurs primaires et

l’ancien vice-président Joe Biden fait figure d’archi-favori
après une série de victoires sur son rival socialiste Bernie
Sanders. Après trois nouvelles victoires contre son rival
Bernie Sanders dans les primaires démocrates, Joe Biden
apparaissait  mardi dernier pratiquement assuré de défier
Donald Trump en novembre dans cette course à la Maison-
Blanche bouleversée par la pandémie du nouveau coronavi-
rus. Dans un discours largement consacré à la crise du covid-
19, l’ancien vice-président américain a dit vouloir «rassem-
bler le parti». S’adressant directement aux jeunes électeurs
de Bernie Sanders, qui fait campagne bien plus à gauche, il
a affirmé ce qui est en jeu. «Le sénateur Sanders et moi-
même ne sommes pas d’accord sur la tactique mais nous
partageons une vision commune» sur la santé, les inégalités
ou le réchauffement climatique, a-t-il encore affirmé lors de
son discours retransmis sur internet, crise du coronavirus
oblige. En Floride et dans l’Illinois, le modéré Joe Biden a
remporté environ 60% des voix, selon des résultats presque
complets. Il a aussi été donné vainqueur dans l’Arizona,
selon des résultats sur plus de la moitié des bureaux de vote.
Joe Biden enchaîne les victoires depuis fin février et son
avance semble désormais insurmontable en vue de l’investi-
ture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. A l’in-
verse, Bernie Sanders a enchaîné les revers. Joe Biden, qui
espère construire «une large coalition» pour battre le prési-
dent sortant Donald Trump le 3 novembre, a repris dernière-
ment certaines propositions de son rival. Pour rappel, trois
Etats américains — la Floride,  l’Illinois et l’Arizona — ont
voté mardi dernier dans l’anxiété causée par le coronavirus
pour départager Joe Biden et Bernie Sanders dans la longue
course à l’investiture démocrate pour la présidentielle. Un
quatrième Etat, l’Ohio, devait à l’origine participer à cette
nouvelle  étape de sélection. Mais face à la progression rapi-
de de la pandémie (au moins 5.700 cas et 96 morts aux Etats-
Unis), le gouverneur de l’Ohio a annoncé tard lundi dernier
le report de cette primaire, refusant d’imposer «une situation
inacceptable de  danger» aux agents électoraux et aux
votants. 

n Synthèse SD 

L’ONU ainsi que plusieurs pays arabes et  occi-
dentaux ont appelé, mardi dernier, les par-

ties en conflit en Libye à une trêve humanitai-
re afin de permettre aux autorités sanitaires de
mieux lutter contre le nouveau coronavirus.
Les autorités sanitaires affirment toujours
n’avoir détecté aucun cas de contamination
dans le pays, divisé et en proie au chaos depuis
des années. Deux autorités se disputent le pou-
voir en Libye : le Gouvernement d’union natio-
nale (GNA), basé à Tripoli, et un gouverne-
ment parallèle dans l’Est  contrôlé par Khalifa
Haftar. Ce dernier mène depuis le début avril
une offensive pour s’emparer de  la capitale
libyenne. Une trêve fragile avait été décrétée le
12 janvier, mais des combats opposent réguliè-
rement les deux camps qui s’accusent mutuel-
lement de violations. Dans un communiqué

conjoint, les ambassades d’Algérie, de France,
d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis ainsi que la
délégation de l’Union européenne en Libye, et
les gouvernements tunisien et émirati, ont
appelé à une «trêve humanitaire». Ils ont appe-
lé «toutes les parties en conflit en Libye à
déclarer la cessation immédiate des hostilités
(...) afin de permettre aux autorités locales de
répondre au défi de santé publique sans précé-
dent posé par le covid-19». «Nous soutenons
avec force les efforts des autorités sanitaires
libyennes à travers le pays alors qu’elles font
preuve d’esprit de cohésion nationale», ont-ils
affirmé. Ils exhortent «toutes les mesures
nécessaires» pour protéger la santé de tous les
Libyens.  Se joignant à cet appel, la Mission de
l’ONU en Libye (Manul) a également exhorté

les parties libyennes à «interrompre la mobili-
sation continue de matériel et de personnels
militaires». «Le coronavirus n’a pas d’affilia-
tion et est capable de franchir toutes les fron-
tières», a rappelé la Manul, incitant les Libyens
à «unir leurs forces immédiatement avant qu’il
ne soit trop tard» pour faire face à cette pandé-
mie. Après la fermeture des établissements sco-
laires et des lieux de rassemblement, le GNA a
annoncé samedi dernier la fermeture des fron-
tières et la suspension des vols dans l’Ouest du
pays, pour faire face «à la propagation  rapide
du coronavirus» dans le monde.  Dans l’Est du
pays, des mesures «préventives» contre le virus
ont également été mises en œuvre mais les
frontières restent ouvertes avec l’Egypte voisi-
ne, où plusieurs dizaines de cas de contamina-
tion ont été recensés. 

En bref

Ursula von der Leyen,
présidente de la

Commission européenne : 
«Je pense que nous tous, qui ne

sommes pas experts, avons sous-esti-
mé au départ le coronavirus.»

LIBYE
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ONU :
Suspension des
relocalisations 
de réfugiés 
L’ONU a annoncé, mardi der-
nier, la suspension jusqu’à
nouvel ordre des relocalisa-
tions de réfugiés, craignant
qu’ils ne se retrouvent victimes
des limitations imposées à l’en-
trée sur le territoire  de nom-
breux pays pour faire face à la
propagation du coronavirus.
Les agences des Nations unies
chargées des réfugiés et des
migrations ont ensemble fait
savoir qu’elles cherchaient à
éviter pour le moment les
départs de personnes dont la
réinstallation dans des Etats
tiers a déjà été approuvée.                    

LUTTE ANTITER-
RORISTE :
Washington place
le nouveau chef de
Daech sur sa liste
noire 
Les Etats-Unis ont placé, mardi
dernier, le nouveau chef du
groupe terroriste Daech, Amir
Mohamad Saïd Abdel
Rahmane al-Maoula, sur leur
liste noire des «terroristes
internationaux». Peu après la
mort d’Abou Bakr al-Baghdadi,
fin octobre, Daech avait offi-
ciellement désigné Abou
Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi comme nouveau
«calife des musulmans». Mais
ce dernier était inconnu.
Plusieurs services de rensei-
gnement occidentaux ont
depuis identifié al-Maoula,
comme le vrai nouveau chef. 

MALAWI :
Le président
Mutharika limoge
le chef de l’armée
Le président du Malawi Peter
Mutharika a annoncé mardi
dernier le limogeage du chef
d’état-major de l’armée du
pays, pour avoir ordonné à ses
troupes d’assurer la sécurité de
récentes manifestations anti-
gouvernementales. Mutharika
avait nommé le général
Vincent Nundwe à la tête des
forces armées malawites en
juin. L’an dernier, le Malawi a
été le théâtre de violences
entre la police et les partisans
de l’opposition, qui dénon-
çaient la réélection, à leurs
yeux frauduleuse, du chef de
l’Etat sortant lors des élections
générales  disputées en mai. 

IRAK :
Chute de deux
roquettes près 
de la Zone verte 
Deux roquettes se sont
abattues mardi dernier près  de
la Zone verte de Baghdad où
siège l’ambassade des Etats-
Unis, a indiqué un responsable
de la sécurité. C’est la
deuxième attaque de la
journée en  Irak. Les deux
roquettes sont tombées en
soirée dans le quartier
résidentiel d’al-Jadriya, qui
borde la Zone verte,
endommageant un immeuble
d’habitation et faisant trois
blessés, a-t-il précisé. 

SYRIE :
Cinq morts dans
des combats 
à Idleb 
Quatre membres des forces du
régime et un combattant rebel-
le ont été tués mardi dernier
dans des affrontements 
dans la province syrienne
d’Idleb malgré la trêve, a rap-
porté l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
Juste après l’entrée en vigueur
de la trêve, le 6 mars, dans
cette région du Nord-Ouest du
pays en guerre, des combats
meurtriers avaient opposé le
même jour les belligérants
mais le cessez-le-feu avait été
ensuite globalement respecté
jusqu’aux combats de mardi
dernier, selon l’OSDH. Aucun
avion des armées syrienne ou
russe n’était néanmoins visible
au-dessus d’Idleb. 

Trump officiellement candidat
républicain à la présidentielle 

SAHARA OCCIDENTAL
Le Président Ghali salue le rôle 
historique du Conseil national

Le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a fait l’éloge, dans son  discours
devant la session de fondation du Conseil national sahraoui tenue dans la ville libérée de

Bir Lehlou, du rôle historique de cet organisme dans la lutte pour l’indépendance et la libé-
ration. Le président Ghali a évoqué, dans son allocution, à l’occasion de l’élection de
Hamma Salama président du Conseil national sahraoui, «le rôle et le développement de cet
organe, de sa constitution à nos jours», affirmant, à cet égard, qu’«il reflète une expérience
vaste et distinguée dans la lutte de libération du peuple sahraoui et consacre le courage et
le talent du peuple sahraoui».  En outre, le président Ghali a affirmé que «cela démontre au
monde que l’exercice de tout type de lutte par le Front Polisario émane de la volonté d’un
peuple qui s’adapte aux changements du monde». Ghali a rappelé la grande importance de
l’institution législative au sein des institutions et organes nationaux sahraouis, ainsi que les
tâches et responsabilités qu’elle assume, à commencer par «un devoir national  sacré, en
tant que branche du Front Polisario et bras, dans sa direction du  peuple sahraoui dans sa
lutte pour la liberté et l’indépendance». Il a souligné, dans son discours, que «c’est une fier-
té que la République sahraouie ait aujourd’hui un Conseil national, similaire aux pays du
monde, qui améliore sa position et ses relations internationales, dans le cadre de l’Union
africaine et de la communauté internationale. Il contribuera  également à la défense de la
cause nationale dans les enceintes internationales et continentales».  

Appels à une trêve humanitaire

LE PRÉSIDENT
AMÉRICAIN

DONALD TRUMP A
ÉTÉ DÉSIGNÉ

VAINQUEUR DES
PRIMAIRES

RÉPUBLICAINES. Il
s’agit d’une

formalité dans sa
campagne de

réélection.

ETATS-UNIS  
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MALIKA BENDOUDA, MINISTRE DE LA CULTURE

«Adopter une nouvelle approche
pour parrainer l’activité culturelle»

S
’exprimant à l’APS en marge de
l’audience qu’elle a accordée à
des écrivains et des artistes au
siège de son département minis-
tère, la ministre a indiqué que
son département «est en passe
d’adopter une nouvelle approche
pour parrainer l’activité culturel-

le hors des cadres et espaces traditionnels», et
ce, en harmonie avec la situation générale que
vit le pays et le monde», soulignant que cette
épreuve est «une opportunité pour se retrou-
ver en famille». 

Dans le cadre de l’action administrative et
organisationnelle du ministère, Mme Bendouda
a indiqué que ses services exploiteront cette
situation pour organiser calmement «la mai-

son de la culture» loin de toutes décisions for-
cées ou d’urgence», ajoutant que cette situa-
tion «est une opportunité pour suivre et régler
les problèmes et insuffler une nouvelle dyna-
mique pour la culture». Pour ce qui est des
décisions importantes à prendre pour conti-

nuer les activités culturelles après cette pério-
de de suspension, la ministre a affirmé que le
ministère lancera «divers concours de lecture
pour y associer le public». «La situation
actuelle nous fait subir une épreuve de par-
cours qui ont été abandonnés», a ajouté la

ministre, précisant que «les problèmes et les
contraintes du numérique peuvent être revus,
un mobile pour relancer les plateformes inter-
actives et pourquoi pas présenter des spec-
tacles interactifs à distance». Mme Bendouda a
fait savoir que son département ministériel
s’attèle à «la recherche de porteurs d’idées à
même d’opérer un changement et apporter un
supplément à la culture algérienne dans tous
ses domaines», soulignant «sa foi en les capa-
cités des jeunes dans tous les domaines cultu-
rels». Exprimant leur mécontentement vis-à-
vis de la réalité du livre en Algérie notamment
en ce qui concerne les difficultés rencontrées
en matière de publication et de commerciali-
sation, les acteurs en question ont plaidé pour
«l’ouverture d’ateliers de réflexion dans les
domaines culturels et la révision de la taxe sur
le livre». Soulevant, dans ce sens, les préoc-
cupations des écrivains à la ministre, ces
acteurs se sont plaint de «leur absence d’ordre
juridique» en tant que titulaire «d’un produit
culturel important», appelant à «la redynami-
sation du rôle des instances en charge des
écrivains, à leur tête le Centre national du
livre (CNL). La ministre organise une récep-
tion aux acteurs des différents domaines cul-
turels sous forme de séances débat à même de
mettre la lumière sur les problèmes du secteur.

CONCOURS «AL DJAZEERA DOCUMENTARY»

«La belle à l’époque du hirak», sélectionné
Le réalisateur Abderrahmane Harrat a

révélé que son film «La belle à l’époque
du hirak», a été sélectionné pour participer
à la compétition «Al Djazeera
Documentaire» faisant partie des dix réali-
sations choisies sur un total de 386 films.
Une compétition de taille qui permettra de
mettre en avant la production algérienne.
Le film d’Abderrahmane Harrat retrace
l’histoire d’une femme sans abri. Une
situation montrant la tragédie de cette
femme, parmi tant d’autres, qui se retrouve
jetée dans la rue. Néanmoins, la pauvre
femme retrouve une lueur d’espoir dans le
«hirak». Le destin a fait qu’elle trouve
refuge auprès de quelques âmes charitables
qui l’aident à remonter la pente et l’encou-
ragent à continuer la lutte. C’est ainsi

qu’elle a rejoint la foule pour joindre sa
voix à la foule protestataire, dans le souci
d’aboutir à un changement particulière-
ment en faveur des femmes en détresse.
«Non à la marginalisation», scande-t-elle à
tue-tête dans la foulée du hirak. Un cri en
faveur des sans-abri. Le réalisateur, lui, se
félicite des échos positifs de son film très
sollicité et applaudi par les professionnels
et les organisateurs de cette manifestation.
Selon lui, ces derniers ont apprécié et pris
en considération le volet humain auquel
s’y ajoutent les valeurs du patriotisme et la
détermination d’un peuple qui brave tous
les obstacles pour atteindre son but et réa-
liser son rêve d’atteindre ses objectifs.
Abdrrahmane Harrat est un réalisateur
algérien originaire d’Annaba. Il a à son

compte plusieurs courts-métrages, dont
«Dem el abryae» (Sang des innocents) en
2013, en plus d’un long-métrage «Houb
chaytan» (L’amour du diable), et un autre
film «Ana assif» (Je suis désolé). Il fait
partie de cette nouvelle vague de cinéastes
talentueux et très créatifs qui ont donné un
nouveau visage à la production et à la cul-
ture algérienne. Le concours du documen-
taire d’Al Jazeera pour le court-métrage
est un concours adressé aux étudiants et
aux jeunes adultes. Organisé sous la direc-
tion d’Al Jazeera Documentary Channel, il
a pour objectif de découvrir et de promou-
voir les talents dont les étudiants, pour
encourager l’industrie du film documentai-
re dans le monde arabe. 

n Rym Harhoura

THÉÂTRE ET CINÉMA

Report du Festival du film amazigh 
et du concours Mohia d’or

Le Festival culturel national annuel du film
amazigh (FCNAFA) et le concours Mohia

dor de la meilleure dramaturgie en tamazight
sont reportés à des dates ultérieures et les

délais de dépôt des participations à ces deux
manifestations ont été prolongés, a annoncé

mardi dernier, la direction de la culture. Dans
un communiqué diffusé par cette même direc-

tion, il est précisé que «dans le cadre des
mesures préventives prises par l’Etat depuis
l’apparition du coronavirus, la 18e édition du

Festival culturel national du film amazigh, ini-
tialement prévue au mois d’avril prochain, est

reportée au dernier trimestre de l’année en
cours». A ce titre, la direction de la culture et le
commissariat du festival informent les produc-
teurs et réalisateurs intéressés par la participa-
tion au FCNAFA et qui n’ont pas eu le temps
de déposer leur candidature, qu’ils peuvent désormais le faire puisqu’il a été
décidé de rouvrir l’opération du dépôt des films et ce, jusqu’au 15 août pro-

chain dernier délai pour la clôture de cette opération, est-il mentionné dans le
même document. Le dépôt des textes du prix Mohia d’or de la meilleure dra-

maturgie en tamazight, qui devait être clôturé le 27 mars courant, a été lui
aussi prolongé jusqu’au au 15 octobre prochain, a-t-on indiqué de même

source. Ce concours devait se tenir en avril prochain, mais son organisation a
été reportée au mois de décembre pour le faire coïncider avec la commémora-
tion du 16e anniversaire de la disparition de ce dramaturge et poète né le 1er

novembre 1950 à Azazga et décédé le 7 décembre 2004 à paris.
n APS

ABDELMADJID GUEMROUD, ARTISTE-PEINTRE

La ville, sa vie
Madjid

Guemroud fait
partie du collectif
des peintres du
signe. Son œuvre
s’inspire essentiel-
lement du quoti-
dien de tout citoyen
algérien et particu-
lièrement d’Alger.
Chacune de ses
peintures est une
histoire transcrite
en couleurs et sym-
boles. La peinture
de Guemroud est
prédominée par
l’usage du trait et
du motif exprimant l’héritage culturel, qu’il soit
visuel à travers l’ornement des poteries, ou bien
oral comme le chant. Cette expression ne se limite
pas, chez Guemroud, au seul patrimoine algérien,
mais englobe également le patrimoine africain et
méditerranéen. Jouissant d’une formation acadé-
mique, ses œuvres sont une véritable composition
mêlant harmonie des couleurs à la variation des
formes. La peinture de Guemroud n’exprime pas
exclusivement son état d’âme mais elle s’élargit à
une représentation de l’humain. Un humain ano-
nyme représenté par une silhouette floue mais
expressive. Guemroud affirme qu’il essaie tou-

jours de rendre sa
peinture lisible
même pour les
novices, en utili-
sant un maximum
de symboles qui
renvoient à la vie
de tous les jours
du simple
citoyen.
Guemroud affir-
me que «nous
sommes à une
époque où l’hu-
main est confron-
té à un flux inces-
sant d’images et
d’informations.

Ce flux consiste, pour l’artiste, un trésor d’inspira-
tion et lui offre une riche matière à travailler. Elève
de Denis Martinez, Abdelmadjid Guemroud a subi
l’influence du signe dont il fait régulièrement
usage dans ses œuvres. Son influence ne se limite
pas au signe, mais à tout une culture consommée
au long de sa vie, comme la poésie, le chant, l’art
culinaire et les arts populaires. «Je suis l’expres-
sion de la société à laquelle j’appartiens et elle
m’offre, à travers sa façon d’être, de s’habiller, de
parler, une inspiration sans limite», déclare
Abdelmadjid Guemroud.

n Hakim Metref

LA MINISTRE DE LA CULTURE,
MALIKA BENDOUDA, A AFFIRMÉ,

MARDI DERNIER, que ses services
«contribueront par une campagne de

sensibilisation en associant des
plasticiens et des artistes en vue

d’alléger la peur et de semer la
quiétude face à la pandémie 

du Coronavirus»
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Levier de l’accessibilité des handicapés 

SOCIÉTÉ

«SEULS LES MOYENS ET LES MESURES
d’accompagnement peuvent aider la

personne en situation de handicap à être un
citoyen à part entière et être une plus value

pour les entreprises économiques», est le
constat fait par la présidente de la

Fédération nationale des personnes
handicapées (FNPH), Atika El Mammeri. Pour

elle, «il faut aider les personnes
handicapées à sortir de leur isolement à

travers des mesures d’accompagnement». 

«M
ême en élevant la pension à
10.000 DA, cela n’a pas aidé les
personnes handicapées à sortir
de chez elles, car l’environne-
ment extérieur ne s’y prête pas»,
a expliqué El Mammeri. Cette
dernière ne remet pas en cause la
bonne volonté de l’insertion des

personnes handicapées, mais estime qu’«en analysant la
situation, il faut que les professionnels apportent des
solutions». Cet état des lieux (diagnostic des conditions
d’évolution et de vie de la personne handicapée) permet
de mieux déterminer les besoins. «Tous ces services
d’accompagnement permettent à la personne de
répondre sans difficultés, alors qu’aujourd’hui, elle est
exclue de la vie», précisera El Mammeri. La présidente
de la FNPH est formelle, «Les  personnes handicapées
ne sont pas visibles ni dans l’espace public, ni au tra-
vail. Le problème d’accessibilité reste posé et l’applica-
tion des lois de la République qui font obligation d’em-
baucher 15% de handicapés, ne sont pas appliquées».
Dans ce sens, elle met en avant «la grande volonté d’of-
frir des emplois, mais elle n’accompagne pas les
employeurs et les personnes handicapées afin qu’elles
soient une plus value pour l’entreprise». «On ne veut
pas d’emploi charitable» dira-t-elle.

Dans ce monde d’exclusion, El Mammeri dénonce
la radiation de la liste des bénéficiaires du couffin de
Ramadhan, des personnes handicapées nécessiteuses.
Elle salue, par ailleurs, l’augmentation de la pension à
10.000 DA, mais demande l’évaluation de l’efficacité
de son application et clarifier le véritable destinataire.
Prenant l’exemple de cette veuve qui s’est vue refuser
la pension à laquelle son enfant handicapé a droit, car la
mère a une entrée d’argent  étant employée dans le

cadre du filet social. Le problème de l’accessibilité dans
les rues, aux bâtiments publics, aux moyens de transport
et autres persiste, en dépit de la promulgation du décret
exécutif  06-455 du 11 décembre 2006, fixant les moda-
lités d’accessibilité des personnes handicapées à l’envi-
ronnement physique, social, économique et  culturel.
Plaidant pour l’égalité des chances, notamment en
matière de travail. El Mammeri citera l’exemple de ce
médecin sur chaise roulante, atteinte de polio des deux
jambes et qui n’a pu décrocher un poste dans un hôpital
qu’après plusieurs tentatives et l’intervention de la
FNPH. Elle est arrivée à s’imposer par son travail,
changeant ainsi les idées préconçues sur les personnes
handicapées. D’autre part, la présidente de la FNPH ne
manquera d’appeler à la prise en charge des handicapés
moteurs, dont le nombre a atteint les 6 millions de per-
sonnes, des myopathes, des IMC et des tétraplégiques.
Pour cela, Akila El Mammeri demande une politique
durable de prise en charge des personnes handicapées
tout au long de la vie, «cette politique n’existe que par
fragments; tout doit être mis en œuvre pour l’insertion
réelle des personnes handicapées dans la vie du pays»,
a-t-elle affirmé. Il est également à souligner qu’il est
une autre frange de la société vivant l’exclusion, celle

des non voyants. Le porte-parole de l’Association des
non voyants, Farid Ariouat, admet «l’amélioration de la
prise en charge des non et mal voyants, notamment à
travers la réévaluation  de la pension de 3.000 à 10.000
DA et du taux d’emploibilité de 1 à 3%». Toutefois,
notre interlocuteur déplore la manière de leur applica-
tion. «Dans le cas de la pension, certains étudiants déjà
bénéficiaires de la bourse  universitaire s’en sont vus
refuser l’octroi». «Même les entreprises économiques,
faute de textes d’application, ne sont pas dans l’obliga-
tion d’embaucher 3% de leur effectif dans les rangs des
personnes handicapées», a-t-il regretté.

Afin de prendre en charge cette frange de la popula-
tion estimée à 200.000 dont 70% sont aveugles de nais-
sance, Farid Ariouat propose au secrétariat d’Etat «une
prise en charge correcte et une insertion professionnelle
et sociale effective afin d’assurer un développement
durable». Il est évident que des avancées notables ont
été enregistrées ces dernières années dans l’améliora-
tion des conditions économiques des personnes handi-
capées, mais des efforts sont encore à déployer pour
l’application des textes de loi comme le souhaitent les
associations.   

n Souhila Habib      

ACCOMPAGNEMENT 6 MILLIONS DE HANDICAPÉS MOTEURS 
EN QUÊTE D’INSERTION SOCIALE  

Sans les moyens, la volonté 
ne peut rimer avec le handicap  

Les nouvelles technologies facilitent la vie à tout le monde, notamment aux personnes
handicapées. «C’est très indispensable, vu qu’elles facilitent notre vie», estime,

Saïda, une handicapée moteur et malvoyante habitant Meliana. Elle a un téléphone
haptique, c’est-à-dire un téléphone adapté à son handicap, avec un écran tactile, conçu
dans le but de faire ressentir des vibrations légères. L’accessibilité aux nouvelles tech-
nologies pour les handicapés, les personnes atteintes d’une déficience physique ou
mentale, en cette ère numérique, constitue une aide technique précieuse. On peut citer
l’internet, les applications, et les autres outils. «Nous communiquons avec nos malades
dont des handicapés souvent, à travers les réseaux sociaux. Nous avons constaté que
ces handicapés utilisent énormément les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) : Smartphones, applications et PC,  et sont très informés sur leurs
maladies. Ils sont au diapason de l’actualité et des nouvelles technologies», a confié Dr

Abdelkader Bouras, président de l’Association nationale Shifa des maladies neuro-
musculaires.  Pour lui, ces technologies «permettent finalement à tout le monde de
naviguer, d’interagir aisément et surtout d’évoluer au même rythme, sans que person-
ne ne  soit mis à l’écart. En gros, ces technologies rendent un grand service  au handi-
capé et pallie  les différentes difficultés rencontrées.» Cet interlocuteur observe une uti-
lisation accrue des TIC, notamment dans les grandes villes comme Alger, Oran, Tizi

Ouzou, Sétif, Constantine, Annaba. De son côté, Redouane Mokhbi,  président  de
l’Association nationale d’aide aux hypertendus de la wilaya d’Alger, indique que son
association compte «1.200 hypertendus handicapés. Parmi eux des jeunes très actifs
sur la toile. Nous les orientons souvent vers l’association des handicapés implantée à
Belcourt. Ils sont intéressés souvent par les journées de sensibilisation au profit du
malade. La chargée d’études au département du personnel à Algérie-Poste, Salima
Benaouda, a quant à elle, rappelé le décret exécutif relatif à l’emploi. Ce dernier fait
obligation aux entreprises d’employer des personnes handicapées, dans la proportion
de 1% de leur effectif, et ce, dans le cadre de la loi promulguée en 2002, relative à la
protection et promotion des personnes handicapées. A cet effet, elle évoque le profil de
ses confrères handicapés. «J’ai travaillé avec un sous-directeur à Algérie-Poste. Il était
handicapé moteur. Il est parti à la retraite, il y a une année. Il maîtrisait parfaitement
les nouvelles technologies. L’entreprise compte également un autre handicapé avec
une broche au dos au bureau de poste à Staouéli, une autre fonctionnaire éborgnée a
été transférée vers un autre poste, aménagé en adaptation à son handicap.» Néanmoins,
elle regrette que l’Algérie ne détienne pas les moyens nécessaires pour la prise en char-
ge des handicapés, comme cela se fait dans les pays développés. 

n Samira Sidhoum 

Vers la création d’un
centre d’aide au travail 
à Sidi Bel-Abbès

Malgré un nombre important de handicapés
recensés à Sidi Bel-Abbès, les associations

trouvent du mal à célébrer la Journée nationale
du 14 mars inhérente aux personnes aux besoins
spécifiques et donner davantage de moyens et
d’aides pour parvenir à surmonter les difficultés
du handicap, tant sur le plan matériel que sur le
plan humain. Les difficultés de prise en charge
de cette frange de la société irritent  les associa-
tions. Les présidents des associations qui se sont
adressés en cette occasion au wali de Sidi Bel-
Abbès ont insisté sur plus d’attention et d’assis-
tance à l’égard de cette population. Lors d’une
rencontre qui s’est déroulée au centre Enniaama
des enfants inadaptés mentaux qui prend en
charge 120 enfants dont des  trisomiques, défi-
cients mentaux et autistes, le wali s’est engagé à
soutenir les personnes handicapées. Les associa-
tions estiment nécessaire la création d’un centre
d’aide au travail pour les handicapés âgés de
plus de 17 ans. En effet, l’étude sera lancée pour
ériger le projet, avec également la
création d’une pépinière pour la culture des
roses avec un point de vente pour augmenter les
ressources financières de l’association des han-
dicapés, dans le but de financer l’acquisition des
équipements pédagogiques et du matériel, des
repas, etc. De son côté, le président de l’associa-
tion des enfants autistes a évoqué le manque de
moyens financiers pour la concrétisation d’un
centre national de référence de diagnostic et
d’accompagnement pour enfants autistes. D’une
superficie de 3.200 m2, Le coût total de ce projet
unique au niveau national, actuellement à l’ar-
rêt, dépasse les 240 milliards de centimes.
Notons que plusieurs activités ont marqué cet
événement  ainsi que la distribution de 10
chaises roulantes mécaniques et une chaise rou-
lante électrique. Rappelons que cette journée du
14 mars doit permettre de rappeler les droits
fondamentaux auxquels les personnes en situa-
tion de handicap doivent pouvoir accéder,
comme l’éducation et l’accès au travail. Les
associations  estiment  qu’un jour n’est pas
assez et que beaucoup reste à faire pour une
prise en charge effective, afin de faire oublier à
ces victimes de divers accidents de la route, de
travail… leur mal. Cependant et comme les
besoins des handicapés varient beaucoup selon
le cas, les présidents des associations interpel-
lent les autorités et les âmes charitables à assis-
ter les associations, afin d’améliorer la qualité
de la vie de ces personnes.

n Mohamed Medjahdi 

Les personnes aux besoins spécifiques seront exo-
nérées des taxes appliquées sur les différentes

opérations financières effectuées au niveau des
comptes courants postaux (CCP), a indiqué
dimanche dernier à Alger la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou. Lors
d’une rencontre organisée au siège du ministère de
la Solidarité nationale, en présence du ministre du
secteur et du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, la
ministre a affirmé «qu’en application des orienta-
tions du président de la République et des instruc-

tions du Premier ministre concernant le soutien
aux catégories vulnérables en général et aux per-
sonnes aux besoins spécifiques en particulier, et
dans le cadre de la solidarité gouvernementale, les
deux ministères ont pris des mesures pratiques
pour faciliter certains services au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques, notamment ceux
relatifs aux prestations postales». De son côté,
Boumzar a affirmé que cette mesure touche quatre
taxes relatives aux prestations financières postales,
à savoir «le retrait de l’argent des bureaux de
poste, le retrait via les distributeurs automatiques,
les demandes d’avoir, les notifications concernant

les opérations de retrait du CCP à travers les SMS
sur les téléphones portables». Cette exonération
touchera en premier lieu «les personnes aux
besoins spécifiques handicapées à 100%, bénéfi-
ciant de la prime financière mensuelle estimée à
10.000 DA, a souligné le ministre, ajoutant qu’un
groupe de travail s’attellera à l’examen «des
moyens techniques et opérationnels de prise en
charge de ces mesures», ajoutant que cette exoné-
ration «entrera en vigueur dans les plus brefs
délais après le parachèvement des dispositions
techniques en étroite collaboration avec les deux
ministères».  

PERSONNES AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES 

Exonération 
des taxes appliquées

sur les opérations 
financières postales  

ELEVAGE

Une technique innovante booste 
la production de viande et de lait 

UNE EXPLOITATION AGRICOLE D’ÉLEVAGE DE VACHES, située à Saâdla, près de Tafraoui (sud d’Oran), a réussi le pari d’améliorer les systèmes de
production de lait et de viandes, en se dotant de techniques innovantes pour la gestion de son cheptel. L’exploitation agricole utilise un logiciel pour
faciliter sa gestion, notamment pour le suivi technique de l’élevage des vaches et leur environnement, ainsi que la traite mécanique et la
programmation des besoins du cheptel en aliments et les soins vétérinaires.

«L
e logiciel lance même des alertes sur les
maladies, ce qui accélère la prise en charge
des animaux», a expliqué à l’APS le pro-
priétaire de l’exploitation, Mahmoud
Mohamed Balghi. Avec l’équipement de la
ferme en outils modernes, l’alimentation
des veaux se fait de manière mécanique et
avec des quantités bien déterminées selon

les besoins de l’animal. «Cela évite le gaspillage et réduit
le coût du fourrage, en plus de la gestion automatique de
la salle de traite», a noté l’éleveur. «Le logiciel facilite la
pratique de l’élevage des vaches, permet un gain de temps
et réduit les difficultés liées à la recherche de main-
d’œuvre, qui est souvent non disponible», a-t-il ajouté.
Balghi a également souligné que «le projet, un investisse-
ment privé réalisé avec l’aide d’experts hollandais, a coûté
quelque 27 millions de dinars». La gestion moderne de
cette ferme a réalisé des résultats positifs en matière
d’amélioration des systèmes de production de lait frais,
qui a augmenté de 6%. 

La quantité de lait produite par la ferme est d’environ
3.000 litres/jour, avec une moyenne de 25 l par vache.
Certaines vaches peuvent produire jusqu’à 40 l par jour,
selon l’éleveur. Ce dernier a signalé que son cheptel a aug-
menté à 164 vaches laitières, alors qu’il ne dépassait pas,
en 1998, 30 têtes locales, et ce, grâce aux techniques d’in-
sémination artificielle, plus prolixes en lait. «J’ai bénéficié
d’une formation dans le domaine de l’insémination artifi-
cielle, ce qui m’a permis de passer de l’élevage de vaches
importées vers la production nationale.» La ferme partici-
pe également à l’approvisionnement du marché local en
viandes, avec la vente d’environ 10 vaches tous les deux
mois, sachant que chaque bête pèse 8 q, d’après le pro-
priétaire de la ferme, qui active dans le domaine de l’éle-
vage de veaux. Balghi a appelé, à l’occasion, les autorités
à la réalisation d’une grande ferme pilote dans l’Ouest
algérien, pour garantir la disponibilité du lait frais dans la
région et «se débarrasser de la poudre de lait». De son
côté, le secrétaire général de la Chambre d’agriculture

d’Oran, Houari Zedam, a indiqué que «la ferme de
Mahmoud Mohamed Balghi est un exemple d’investisse-
ment réussi dans l’élevage des vaches, doté de moyens
modernes pour développer les filières de lait et des
viandes». Il a relevé que «l’Etat encourage ce type d’in-
vestissement utilisant des moyens développés et qui parti-
cipe à l’augmentation de la production de lait et de viandes
rouges. Ce modèle d’exploitation est en phase avec les
directives et le plan du gouvernement pour le développe-
ment du secteur agricole en Algérie». Afin de faire

connaître l’expérience menée par l’exploitation agricole
dans le domaine du développement de la filière de lait, la
Chambre d’agriculture d’Oran a organisé une visite au
profit d’agriculteurs et de porteurs de projets qui ont
récemment bénéficié d’une formation dans l’élevage de
vaches. «La visite a permis aux agriculteurs de s’informer
sur les techniques modernes utilisées dans l’activité et
améliorer leurs connaissances pour mener à bien leurs pro-
jets», a expliqué Zedam. 
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SIDI BEL-ABBÈS 

19 t de produits 
laitiers impropres 
à la consommation

saisies 
Pas moins de 19 tonnes de produits

laitiers entre fromages et yaourts
impropres à la consommation ont été

saisis par la police de Sidi Bel-Abbès, a-
t-on appris auprès de ce corps. La

marchandise  a été découverte par les
policiers, stockée dans un dépôt dans la
ville de Sidi Bel-Abbès. Le propriétaire

a été arrêté. Il n’a ni registre du
commerce ni factures, selon la même

source. Ne répondant à aucune norme
hygiénique, cette importante quantité de

produits laitiers a été détruite en
présence des responsables de l’APC, la

Direction du commerce et celle de la
santé. Selon la police, une brigade est

mobilisée pour contrôler les
commerçants et le respect de la

chaîne de froid, essentiel pour la bonne
conservation des denrées périssables, de

façon à fournir au consommateur des
produits sains et sûrs. L’accent a été mis
sur la nécessité de veiller à la chaîne du
froid, qui reste indiscutable, notamment
sous la pression du consommateur que

ses aliments soient sûrs.Tous ces
contrôles et saisies  au niveau des

grandes villes de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès s’inscrivent dans le cadre des

orientations visant à garantir la sécurité
sanitaire des aliments, a indiqué la

sûreté de wilaya 
n M. M.

Les services de police de la wilaya d’El
Tarf ont saisi 1.772 litres de détergents

contrefait scontenus dans 594 bidons de
trois litres chacun, proposés par un ven-
deur illicite, a-t-on appris, hier, des ser-
vices de la sûreté de wilaya. Ce vendeur
circulait à bord d’un véhicule commercial
pour écouler sa marchandise en faisant du
porte à porte, a précisé le commissaire

principal, Mohamed Karim Labidi, rele-
vant que le contrevenant  a été appréhendé
lors d’une patrouille effectuée par les ser-
vices de la sécurité publique en coordina-
tion avec la brigade économique et finan-
cière. La même source a indiqué que le
vendeur,   âgé de 20 ans, originaire de la
wilaya d’Alger, ne dispose ni d’un registre
du commerce ni d’un tout autre document

susceptible de renseigner sur l’origine ou
la composition des détergents en sa pos-
session, et profitait de l’alerte  donnée
suite à l’apparition de la pandémie du
corona et propose sa marchandise contre-
faite. Un dossier judiciaire a été élaboré
dans le cadre des poursuites engagées à
l’encontre de ce contrevenant, a conclu la
même source. 

Une superficie globale de 165.639 hectares de terres attribuées dans le cadre de la
concession agricole et de la mise en valeur et restés inexploités ont été récupérés

dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale des
services agricoles  (DSA). Lancée en septembre 2019 l’opération a ciblé une
superficie globale de 340.000 ha attribués depuis 2012 et concerne 1.457
investisseurs ayant bénéficié de terrains de plus de 10 hectares dans le cadre de la
concession agricole et les jeunes bénéficiaires de 1 à 2 hectares dans le cadre de la
mise en valeur agricole, a indiqué le DSA, Salim Benzaoui. Les terres attribuées aux
investisseurs dans le cadre de la concession agricole, et dont 159.832 ha ont été

jusqu’ici récupérés, sont localisées dans les régions d’El-Hedjira, N’goussa, Hassi-
Messaoud, Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled et Rouissat, a-t-il ajouté. De même,
5.807 ha non exploités ont été récupérés de 3.438 jeunes qui en avaient bénéficié
d’un total de 7.969 ha dans le cadre de la mise en valeur agricole, poursuit le même
responsable. L’Opération intervient en application de la circulaire interministérielle
N 1.839 du 14 février 2017 visant à récupérer le foncier agricole non  exploité pour
le réaffecter à des investisseurs sérieux, de sorte à permettre une meilleure
exploitation des terres agricole, l’encouragement de la production locale et
l’impulsion du secteur. 

EL TARF

Saisie de plus de 1.700 litres de détergents contrefaits  

Les services de sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida (Alger) ont réussi a démanteler un réseau criminel
spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale et étrangère et arrêté deux individus, outre la saisie d’argent liquide en

faux billets, a indiqué mardi dernier un communiqué des ces services. «Suite à des investigations et à la perquisition du domicile
des deux suspects, il a été procédé à la saisie de deux micro-ordinateurs, une imprimante numérique, de l’argent liquide d’un

montant de 66 millions de  centimes en faux billets, de 16.000 euros et de 800 USD», note le communiqué. «Après finalisation des
procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent»,

conclut le communiqué.  

Les éléments de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont
procédé à la saisie de quelque 20.000 paquets de cigarettes

locales, représentant une valeur dépassant les 4,5 millions DA,
a-t-on appris, mardi, du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Cette marchandise, chargée à bord d’un véhicule, a été
saisie par les gendarmes au niveau de la RN 11 reliant
Mostaganem et Oran pour défaut de facturation et absence du
registre de commerce. Dans une autre opération, les éléments
de ce corps constitué ont saisi 7.200 unités de boissons alcooli-

sées représentant une valeur de 720.000 DA, a-t-on ajouté. Le
véhicule utilisé pour le transport de ces boissons a été saisi. La
valeur vénale des saisies dans les deux opérations s’élève à plus
de 5,3 millions DA, a-t-on indiqué. Le week-end dernier, des
unités de la gendarmerie nationale ont saisi 18.000 paquets de
cigarettes de fabrication locale chargées à bord d’un petit
camion. L’opération a été menée sur la RN 11. La valeur de
cette marchandise est de plus de 3,9 millions DA, a précisé la
même source.  

MOSTAGANEM 

Plus de 20.000 paquets de cigarettes confisqués 

SÛRETÉ NATIONALE

Démantèlement d’un réseau criminel et récupération 
d’argent liquide en faux billets 

OUARGLA
Plus de 165.000 ha de superficies agricoles non exploitées récupérés 



Certains légumes poussent facilement en pot sur le balcon.
Il suffit de leur trouver un bac adapté, et surtout un

endroit bien ensoleillé ou à l’ombre suivant la plante, et de
savoir quels légumes peuvent pousser dans des pots facile-

ment. 
Tomates
Sans aucun doute, ce sont les tomates qui ont le meilleur ren-
dement. Elles se plaisent très bien en pot. Il suffit qu’elles aient
au moins       5 heures de soleil direct par jour et un pot adapté
à la variété cultivée. Pour une première fois, choisissez une
variété naine ou des tomates cerise.

Haricots verts
Les haricots poussent parfaitement bien en pot et sont faciles
d’entretien. La seule chose qui peut vous faire peur, c’est qu’ils
grimpent. Pour cela, fabriquez-leur un treillis à disposer le long
d’un mur par exemple. Ils viendront s’y enrouler très vite. Les
haricots aiment le soleil et nécessitent un pot d’au moins 30 cm
de profondeur (plus si vous pouvez) avec un treillis pour grim-
per. Ils adorent les terres    azotées donc n’hésitez pas à les cul-
tiver avec des choux, ou des céleris qui produisent de l’azote
en quantité. Surtout si vous avez un grand pot. 

Laitue 
La laitue pousse vraiment très vite, ce qui permet d’en récolter
souvent tout au long de la saison. En général, on la sème au
printemps, mais attention, elle craint les gelées. Donc, selon
votre région, attendez le bon moment pour la semer. Pour la
cultiver, il vous faut un pot large mais peu profond. Laissez un
espace d’environ 10 cm entre chaque future salade. Selon les
variétés de laitue, elles prennent plus ou moins de place.
Gardez toujours la terre humide et bien drainée. 

Poivrons et piments 
Les poivrons et les piments ont un super rendement en pot et
n’ont aucun souci à pousser dans un petit espace. Il leur suffit
d’avoir du soleil et de la chaleur. Un pot de 30 cm de profon-
deur minimum, une terre drainée avec un peu d’engrais au
moment de la plantation, et le tour est joué. Vous aurez une
belle récolte dès le mois de juillet. 

Radis 
Les radis sont vraiment appropriés pour la culture en pot. En
plus, en 3 semaines, la récolte est déjà là. Vous pouvez les cul-
tiver dans des pots de n’importe quelle taille. 15 cm de profon-
deur suffisent, ou plus si vous le pouvez, mais pensez à leur
laisser un peu d’espace entre eux. 

Chou Shanghai
Le chou Shanghai est parfaitement adapté à la culture en pot
car il n’est pas encombrant. En plus, il n’a pas besoin de beau-
coup de soleil : le soleil matinal suffit (environ 3 h par jour).
Pensez à leur mettre de l’engrais naturel régulièrement et à gar-
der la terre humide. 

Épinards 
Vous aimez les épinards ? Alors, ne vous privez pas de les
cultiver en pot, ils ne vous en tiendront pas rigueur. Les
épinards peuvent pousser dans n’importe quel type de pot,
du moment qu’il est ombragé. Préférez un pot large plutôt
que profond. 

Petits pois 
Les petits pois n’ont pas besoin d’un grand pot ni de beau-
coup de soins : ils sont vraiment faciles à faire pousser.
Choisissez une variété naine ou arbustive qui ne grimpera
pas trop. Laissez-les au soleil et arrosez-les régulièrement
pour garder la terre humide. 

Carottes 
Les carottes préfèrent les températures modérées et un arro-
sage régulier pour que les racines ne se dessèchent pas.
Cultivez-les en pot sans problème, mais dans un sol tendre
et sableux. 

Concombres 
Les concombres sont gourmands en eau et nécessitent des
arrosages réguliers. Ils ont besoin d’un pot assez grand et
surtout de beaucoup de soleil. Deux mois après les avoir
semés, vous récolterez vos premiers fruits, environ six par
pieds. 

Aubergines 
Faire pousser des aubergines est plutôt facile, même en pot.
Elles adorent la chaleur et les températures élevées de jour
comme de nuit. Si vous vivez sous des climats tempérés,
vous pouvez même les cultiver toute l’année ! Semez les
aubergines dans de gros pots en plein soleil, arrosez-les
régulièrement et mettez de l’engrais naturel. 

Courgettes 
Les courgettes se plaisent en pot et sont plus faciles d’en-

tretien que les courges. C’est un des légumes les plus faciles à
cultiver en pot sur un balcon ou dans un patio. Elles vous don-
neront des fruits généreux et abondants si elles sont en plein
soleil.

Chou kale
Le chou kale s’adapte parfaitement à la culture en pot.
Récoltez les jeunes feuilles, en une seule fois, ou laissez-le
pousser et récoltez-le en plusieurs fois. Le chou kale aime les
endroits frais, et il devient amer par forte chaleur. Selon votre
région, plantez-le au soleil (pour les régions fraîches) et dans
une zone semi-ombragée (région chaude).

Blettes
Les blettes sont plus adaptées aux régions chaudes que le chou
kale. Mais on peut les faire pousser en pot, même dans des
régions fraîches, il suffit de bien les exposer. Elles n’ont pas
besoin de pots très profonds mais d’un peu d’espace (environ
15 entre chaque pied).

Feuilles de moutarde
Les feuilles de moutarde aiment la chaleur et ont un avantage :
elles ne demandent aucun soin. Mettez-les dans un pot moyen,
en plein soleil. Choisissez la variété de moutarde que vous pré-
férez : 

Ail
Les bulbes d’ail sont assez chers, mais ils ont tellement de
bienfaits pour la santé qu’il ne faut pas s’en priver. Et puis, les
cultiver soi-même en pot est très économique. Vous pouvez
cuisiner les bulbes, mais aussi les feuilles en salade. Choisissez
un pot d’au moins 20 cm de profondeur et suffisamment large
pour laisser 15 cm entre chaque bulbe. 

Melon amer 
C’est un melon exotique connu pour être très bon pour la santé
car il régulerait le taux de sucre. On peut le cultiver en pot
avec un treillis pour qu’il puisse grimper. Il aime la chaleur et
prend un peu de place comme les courgettes ou les melons.
Choisissez-lui un pot assez profond, un treillis robuste et une
bonne place au soleil. 

Fraises
Les fraises se plaisent particulièrement bien en pot et au soleil.
L’avantage, c’est qu’une fois plantées, elles donnent de beaux
fruits chaque année sans s’en occuper. Vous pouvez varier les
variétés précoces et tardives pour en avoir tout au long de l’été. 

Chou vert 
Le chou vert est une bonne alternative aux épinards et supporte
parfaitement d’être en pot. Vous récolterez les premiers au bout
de 2 mois et demi, mais en attendant, récoltez les feuilles
vertes et tendres. Si vous habitez dans une région où il ne gèle
pas, le chou va continuer de produire même en hiver.

L’importance de couper
les pointes de ses cheveux

Pointes four-
chues
Si vous avez
ce regard
éreinté aux
extrémités de
vos cheveux,
il est temps
de sortir les
ciseaux et de
commencer à
couper. Ne
vous inquiétez
pas de perdre
un pouce ou
deux après une
coupure rapide. C’est la
casse qui rend vos cheveux plus courts et plus fins,
donc une petite coupe sera bénéfique pour votre voya-
ge à long terme. Planifier une coupe toutes les huit
semaines environ pour maintenir sa santé et se débar-
rasser des cheveux abîmés vous aidera à préserver la
forme de votre coiffure. Si vous remarquez beaucoup
de pointes de fentes peu de temps après, alors vous
n’avez probablement pas assez taillé. Si vous avez
coupé assez, vos cheveux ne devraient pas se fendre
autant qu’avant.
Croissance
Avoir des cheveux sains n’est pas un succès du jour au
lendemain; cela prend du temps et peut être un proces-
sus long et vigoureux. Il existe de nombreuses
façons de stimuler la croissance des cheveux et on
dit que la coupe de vos cheveux en est une. Couper
les pointes peut laisser de la place pour que vos
mèches saines puissent s’épanouir. Lorsque vous avez
les pointes fourchues et que vous n’avez pas pris soin
d’elles, la fente remonte le long de la tige capillaire et
freine la pousse des cheveux.
Cheveux sains
Qui ne voudrait pas avoir des cheveux sains ? Se faire
tondre les cheveux est la meilleure façon d’avoir des
cheveux beaux et sains. Une coupe régulière est
conseillée pour y parvenir. Vous pouvez parler à votre
styliste ou à votre coiffeur pour qu’il vous conseille
également sur les produits à utiliser pour obtenir de
meilleurs résultats. Un revitalisant régulier donnera
également à vos cheveux une apparence superbe.

Cheveux détendus
Il est essentiel de couper les cheveux au besoin qu’ils
soient détendus si vous voulez conserver une longueur
saine. Coupez vos cheveux en 4 ou 5 parties afin de
garder une trace des pointes que vous avez déjà cou-
pées et aussi pour obtenir les pointes de vos couches
les plus longues. Passez en revue les sections et cou-
pez toutes les pointes minces ou fendues apparentes.
En plus de couper vos cheveux, assurez-vous de scel-
ler vos pointes avec du beurre ou de l’huile capillaire.

Ingrédients 
• 8 cl de lait 
• 24 g de sucre (pour le gâteau)
• 1 banane
• 15 g de chocolat noir à pâtisser
• 25 g de farine
• 20 g de beurre 
• 1 pincée de levure en poudre

Préparation 
Epluchez la banane et écrasez-la en purée à l’aide d’une four-
chette.
Dans  une poêle, faites chauffer cette purée de banane avec le
sucre et le beurre. Bien mélanger. Réservez au chaud.
Faites fondre au bain-marie le chocolat noir avec le reste de
beurre.
Versez ensuite cette préparation dans un récipient avec le reste
de sucre, le lait, la farine et la levure. Mélangez le tout jusqu’à
que cela soit homogène.
Disposez la purée de banane dans le fond de petits moules,
puis la préparation à base de chocolat par dessus. 
Enfournez ces gâteaux chocolat banane 30 min à 180°C.
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Plat du jour

Ingrédients
• 100 g de
fromage
râpé
• 3 œufs
• 10 cl de
crème
• 50 g de
farine
• 250 g de
carottes
râpées
• 15 g de
beurre

Préparation 
Dans un saladier, fouettez les œufs, la crème légère fluide
et la farine.
Ajoutez les carottes râpées et l’emmental râpé. Salez et poi-
vrez, et mélangez.
Dans une poêle, faites chauffer 15 g de beurre, et formez
des galettes avec la préparation.

Faites dorer à feu moyen 5 minutes de chaque côté.
Égouttez sur du papier absorbant et servez.

Galettes de carottes
au fromage

Jardinage

Dessert

Gâteau chocolat banane 

Beauté

Les 20 légumes
les plus faciles 
à faire pousser

en pot 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La méthode
violente
Les blancs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1...Cxe4 2.Fxe7 Fxf2+ 3.Rf1 Cg3mat 0–1
Finale  : 1.Re2 [1.Re4 gxh5 2.Ff2 Fc7 3.Fh4 gxh4 4.Rf3 h3 5.Rf2 Fh2; 1.Fh2 gxh5

2.Fg3 Rf5 3.Fh4 Fb6+ 4.Rf3 g4+] 1...gxh5 2.Ff2 Rf5 [2...h4 3.Fxh4 gxh4 4.Rf3;
2...g4 3.Fh4+ Rf5 4.Fxd8 Re4 5.Rf2] 3.Fh4 Rg4 4.Fxg5 Fxg5 5.Rf1 Rh3 6.Rg1

nulle 
Problème  : 1.Ff6 Ce3+ 2.Rh3 Rc7 [2...Rc6 3.Dxd7+ Rb6 4.Fd8mat; 2...Rd5

3.exd7+ Rc6 4.d8Dmat; 2...c4 3.Dxd7+ Rc5 4.Fxd4mat] 3.exd7 Rb6 4.d8Dmat1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Monarque à
l’étroit
Les blancs
jouent et
gagnent

www.horizons.dz
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L
a mémoire de maître Mahfoud Boudiba (1966-2017),
cette icône du jeu d’échecs en Algérie, ce cher dispa-
ru trop tôt ravi aux siens, tant au sein de son antique
club, l’OMSE Bologhine (Olympique Moustakbel
Sahel El Djazaïr), en sa qualité d’entraîneur de l’équi-
pe nationale féminine, ou encore en tant qu’entraî-
neur des équipes nationales françaises des jeunes
catégories, vient d’être solennellement célébrée en

présence des membres de sa famille, ainsi que des dirigeants et
athlètes de toute origine, par d’abord une minute de silence
avec la lecture de la Fatiha, et ensuite par l’organisation d’un
grand open national, d’une exposition et d’une dédicace lue par
son propre frère, les 12, 13 et 14 mars 2020 au niveau de la salle
des fêtes de Bologhine, Alger ; une grandiose manifestation qui
a vu la participation de 114 joueurs issus de quinze wilayas

d’Alger à Béchar, en passant par Béjaïa, Constantine et Tizi
Ouzou et de plus de vingt associations et clubs, bateliers de
l’échiquier qui se sont affrontés trois jours durant selon le sys-
tème suisse en neuf rondes à la cadence de 60 minutes plus
trente secondes. Le 1er Mémorial Mahfoud-Boudiba, mis sur
pied sous l’égide de la daïra de Bab El-Oued et de l’APC de
Bologhine, en collaboration avec la Ligue des échecs d’Alger
et la Direction de la jeunesse et des sports d’Alger, était homo-
logué autant par la Fédération internationale des échecs que par
la Fédération algérienne des échecs, et a vu la victoire d’un
maître chevronné habitué des opens nationaux, en l’occurrence
Dorbane Khaled, qui su gérer de manière professionnelle son
itinéraire d’imbattable avec pas moins de sept victoires et de
deux parties nulles, récoltant ainsi huit points sur les neuf pos-
sibles, alors que ses poursuivants immédiats eurent chacun un

demi-point en moins avec une défaite, en l’occurrence les
excellents batailleurs Bouguerne Fouzi, Saim Bachir et Hallal
Tarik, totalisant ainsi 7,5 points. Chez les jeunes, la palme est
revenue à l’espoir constantinois, Beghriche Rami Tadjeddine,
taclé de peu par Amrane Abdellah de Tizi Ouzou, alors que
chez les filles, c’est Benelfekir Imene de l’OMSE Bologhine
qui remporte le trophée féminin devant sa coéquipière Allalou
Lylia. Il y a lieu d’inscrire en lettres d’or sur le fronton des pen-
sées de tout ceux qui ont connu le défunt Mahfoud Boudiba, ces
instants mémorables lors de la cérémonie de clôture où les tro-
phées étaient remis aux lauréats sous les ovations d’un public
nombreux, et en présence des membres de sa famille et de ses
proches. Rendez-vous est pris au 2e Mémorial Mahfoud-
Boudiba, l’année prochaine, aux mêmes dates et au même lieu,
inch’Allah. 

Instants
mémorables 

IL Y A LIEU D’INSCRIRE EN LETTRES D’OR SUR LE FRONTON DES PENSÉES DE TOUS
CEUX QUI ONT CONNU LE DÉFUNT MAHFOUD BOUDIBA, ces instants mémorables
lors de la cérémonie de clôture où les trophées étaient remis aux lauréats sous les
ovations d’un public nombreux, et en présence des membres de sa famille et de ses
proches.

1er MÉMORIAL MAHFOUD-BOUDIBA À LA SALLE DES FÊTES DE BOLOGHINE À ALGER 
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdotes
Les grands-maîtres soviétiques, Mikhail Botvinnik et David Bronstein, ont

joué le titre mondial en 1951 dans la salle Tchaikovsky, Karpov et
Kasparov ont joué le match de 1984 dans la salle des colonnes à Moscou.
Le public était assis dans les stalles et se taisait, mais respirait, toussait et
même parfois bougeait. Les grands maîtres ont été élevés sur scène, mais
sont restés partie intégrante de la vie. C’est le tonitruant champion améri-
cain Robert James Fischer qui, le premier, poussa des cris de colère. Fisher
a exigé à plusieurs reprises de lui fournir une pièce fermée, où il pourrait
créer des coups brillants dans un silence absolu. Et, maintenant, le cham-
pion du monde Magnus Carlsen et ses challengers Serguei Karjakin
(Russie) et Fabiano Caruana (USA) comme les astronautes, sont enfermés
dans une capsule transparente et climatisée pendant le jeu ; ils vivent dans
un autre monde où la pensée a atteint une telle intensité et une telle fragilité
en même temps que le spectateur où un mot prononcé à voix basse peut le
briser. Mikhail Ivanovich Tchigorine (1850 -1908 ), le joueur le plus fort de
Russie au tournant des XIXe et XXe siècle, fut le premier joueur russe à
disputer le titre mondial. Les parents de Tchigorine sont décédés très tôt. Il
a donc été élevé à l’orphelinat Gatchina de l’empereur Nicolas I, où il a
appris à jouer aux échecs avec l’éducateur Schuman. A l’âge de 17 ans,
Tchigorine a quitté l’orphelinat d’où il a été expulsé pour avoir participé à
une émeute déclarée après qu’un enseignant s’est moqué des locataires. En
1871, à Saint-Pétersbourg, dans le café Dominic, Tchigorine a souvent et
avec succès joué pour de l’argent, où il a rencontré Schiffers. Mikhail
Tchigorine a joué deux célèbres parties par télégraphe contre William
Steinitz. Ils sont devenues célèbres. Tchigorine a joué deux matchs pour le
championnat du monde contre Steinitz. Les deux matches ont été remportés
par Steinitz. Le premier match eut lieu du 20 janvier au 24 février 1889 à
La Havane à Cuba. Tchigorine a perdu avec un score de 6,5 contre 10,5. Le
deuxième match eut lieu du 1er janvier au 28 février 1892, également à La
Havane. Tchigorine a perdu avec un score de 10,5 contre 12,5. En 1903,
Tchigorine a remporté un mini-match thématique contre le champion du
monde Emmanuel Lasker, deux victoires, une défaite et trois parties nulles,
mais le match n’avait pas de sens sportif car il était dédié à l’étude du gam-
bit Rice (du nom du mécène Rice, sponsor du match). Georg Marco (1863-
1923), l’un des plus forts maîtres autrichiens d’origine roumaine, directeur
de la revue «Wiener Schachzeitung», auteur de nombreux articles sur la
théorie des échecs, compilateur de plusieurs collections de tournois. Il a
commencé des études sérieuses à Bucarest après avoir rencontré A. Albin
qui est devenu son mentor et partenaire. Joueur de style positionnel, Marco
n’élude cependant pas les variantes à double tranchant. Dans l’attaque, il se
distinguait par l’ingéniosité en défense et la persévérance. «Gagner un
match contre Marco est difficile», a dit son illustre compatriote Carl
Schlechter, le maître qui a tenu en échec le champion du monde de l’époque
Emmanuel Lasker Carl Schlechter (1874 -1918), l’un des plus forts joueurs
autrichiens de la première décennie du XXe siècle, un candidat aux cham-
pionnats du monde, un adepte des enseignements Steinitz, théoricien et
compositeur, rédacteur en chef du magazine «Deutsche Schachzeitung»,
membre symbolique du club des vainqueurs des champions du monde. 

DÉCLARATION AUTOUR DU TOURNOI DES CANDIDATS 
À IEKATERINBOURG, RUSSIE 

Dvorkovich rassure et kramnik se retire
Le président de la Fédération inter-

nationale des échecs s’est voulu
rassurant à propos du tournoi des
prétendants prévu du 15 mars au 5
avril 2020 avec la participation des
huit meilleurs joueurs mondiaux
dont la finalité est de déterminer le
candidat qui doit affronter en
décembre 2020 le détenteur du
sacre suprême, Magnus Carlsen. 

«Il s’agit d’un grand événement
non seulement pour le monde des
échecs mais, peut-être, pour toute
la communauté sportive puisque
presque toutes les compétitions
internationales ont été annulées en
raison de la propagation du corona-
virus. Nous avons résolu tous les
problèmes de sécurité sanitaire, y
compris les examens médicaux et
les tests avec le service fédéral de
surveillance de la protection et du
bien-être des consommateurs et le
ministère de la Santé publique.
Nous avons pris des mesures de

précaution conformément aux
recommandations de l’OMS. Les
participants, les médias, les organi-
sateurs et les spectateurs seront
séparés et ces derniers ne seront
pas autorisés à entrer dans la salle
de jeux. Nous nous attendons à ce
que ces mesures soient suffisantes
pour la sécurité des joueurs,
sachant que ce n’est pas un événe-
ment de masse.» 

Pour sa part, l’ex-champion du
monde russe, Vladimir Kramnik,
s’est montré moins optimiste à par-
tir de Genève, Suisse. «J’ai décidé
d’annuler mon engagement en tant
que commentateur du tournoi des
candidats à Ekaterinbourg. Avec
tout le respect et l’évaluation posi-
tive générale du travail que la Fide
ont fait récemment, je crois ferme-
ment que le tournoi des candidats
aurait dû être reporté en tenant
compte de la situation humanitaire
désastreuse dans le monde. Je trou-

ve personnellement la décision de
continuer avec le tournoi mal dans
de nombreux sens : image sage,
légalement (il y avait une interdic-
tion officielle aujourd’hui en
Russie pour tous les événements
sportifs internationaux), et le plus
important, humainement (tout sim-
plement mauvais temps pour faire
l’événement d’échecs le plus
important de l’année comme si rien
ne se passe, même pas en mention-
nant un certain, même si très petit,
risque pour les participants). 

Je souhaite à tous les joueurs de
rester en bonne santé jusqu’à la fin
du tournoi mais, aujourd’hui, c’est
la seule chose qui compte à la suite
de cet événement prématuré. Je
voudrais m’excuser auprès de tous
ceux qui attendaient avec impa-
tience mes commentaires sur
Chess24 mais ça me fait juste mal
de le faire à cause des raisons men-
tionnées ci-dessus.» 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Les facteurs du succès

Les grands-maîtres sont très bien renseignés sur les
adversaires qu’ils rencontrent fréquemment dans les

épreuves de haut niveau. Du temps où je prenais part
aux épreuves de qualification pour le championnat du
monde, je tenais un dossier spécial pour chaque
adversaire, et, pour autant que je sache, les autres
grands maîtres font de même. Ces dossiers contien-
nent un résumé des caractéristiques du joueur et des
notes indiquant sur quoi il convient de concentrer ses
efforts, compte tenu des points forts et des points
faibles du joueur en question. On doit accorder la plus
grande attention aux parties de l’adversaire. Il faut
toutes les étudier et en tirer des conclusions que l’on
ajoutera au dossier. On peut alors projeter d’adopter
telle ou telle ouverture, telle ou telle variante, la pro-
chaine fois qu’on le rencontrera. En s’appuyant sur
l’expérience acquise au cours des confrontations pré-

cédentes, on peut essayer de se faire une idée de l’at-
titude qu’il adoptera, voire de l’actuel état de sa
forme. Il est bon d’observer comment il se comporte
en cours de jeu et de noter les faiblesses qu’il peut
avoir en tant que joueur de tournoi. Ainsi, par
exemple, il est bien connu que les grands maîtres
Yefim Geller et Mikhail Tal perdent souvent une par-
tie dans les premières rondes, mais ceci ne fait que
stimuler leur ardeur combative. Il ne faut pas que
votre adversaire sache ce que vous ressentez. Peut-
être sera-t-il utile au lecteur de connaître mes propres
déficiences dans le milieu de la partie. Jusqu’en 1937
environ, je sous-estimais l’importance et la valeur de
l’attaque, de la combinaison, de vives manœuvres tac-
tiques. Un sévère «check-up» me révéla ce défaut, et
l’analyse de la partie suivante contribua fortement à
me remettre dans le droit chemin. 
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Lizzo encourage ses fans à méditer pour lutter contre 
la pandémie

Si vous avez besoin de soutien moral pendant la crise du coronavirus, allez tout de suite sur
le compte Instagram de Lizzo. La chanteuse, connue pour son enthousiasme et sa joie de
vivre à toute épreuve, a décidé de proposer à ses abonnés… «des séances de méditation
pour aider à guérir pendant la crise mondiale», comme elle l’explique en légende de la

vidéo de 30 min. Au programme ? «Je veux prendre le temps aujourd’hui de faire de la
méditation de masse. Nous allons nous retrouver et prendre de grandes respirations et

on va se réunir, pour éliminer la peur autant que possible, en travaillant
ensemble pendant cette période éprouvante, cette pandémie globale», dit-elle

entre deux morceaux de flûte, son instrument fétiche. Transformer la peur
en amour, Lizzo était jusqu’à présent connue pour sa voix et

ses séances de twerking avec ses copines sur les réseaux
sociaux, mais il s’avère qu’elle est aussi, apparemment, pas-
sionnée par le pouvoir de l’esprit. «Je veux qu’on médite pour
que les gens restent propres et prennent toutes les précautions. Il

faut qu’on s’écoute, qu’on ressente ce que ressentent les autres. Il faut
qu’on s’aide. Nous ne pouvons pas avoir peur des autres. Donc, ça veut dire

qu’il faut tout faire pour rester en sécurité. Utiliser des masques de protection,
se laver les mains. On va prendre toute cette peur et la transformer en
amour», conclut l’interprète de Juice. Un peu de bonnes vibrations

en pleine pandémie, ça ne se refuse pas…

Jennifer Lopez profite du confinement
Lorsque l’on doit rester confiné chez soi, autant en profiter pour faire des choses construc-
tives. C’est en tout cas le parti pris de Jennifer Lopez qui, ne pouvant pas lancer sa nou-
velle collection de chaussures à cause du coronavirus, reste chez elle et fait de l’exercice.
«Si je donne l’impression d’être essoufflée, c’est que je fais de l’exercice», entame-t-elle

en préambule d’une interview avec Elle. En effet, la chanteuse devait être à
Los Angeles pour lancer sa nouvelle collection, mais étant bloquée chez

elle, elle préfère voir les choses du bon côté et faire au mieux. «Le monde est
à l’envers et devient fou ! Donc, autant faire ce que l’on peut. Il faut trouver un

moyen de se concentrer et de travailler de la maison, mais surtout de garder un
bon esprit», ajoute-t-elle, précisant qu’elle prépare de nouvelles chorégraphies

depuis sa maison.

Alors que la pla-
nète Krypton, en
proie au chaos,

est sur le point de
disparaître, Jor-
El, qui s’oppose

au dangereux
général Zod, parvient à évacuer son fils, Kal-El,
dans une capsule de sauvetage. Des années plus

tard, Kal-El, élevé sur Terre par Jonathan et Martha
Kent, tente de mener une vie ordinaire. Mais le

jeune homme, qu’on appelle Clark, prend peu à peu
conscience de ses pouvoirs extraordinaires qu’il

tente de mettre au service des autres.

L’impertinent humoris-
te Michaël Youn, qui a
animé les matinées de

la chaîne de juillet
2000 à mars 2002 avec

le fameux «Morning
Live», revient ce soir

avec ses acolytes
Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, et avec les
humoristes Tom Villa et Charlotte Gabris, pour offrir
des séquences surprises, des sketchs, des parodies,

des fausses pubs ou encore des chansons. L’amuseur
accueille les artistes Audrey Fleurot, Inès Reg,

Claudia Tagbo, Philippe Lacheau, François-Xavier
Demaison et Arnaud Ducret. Ces invités s’affrontent

lors de challenges originaux. A la clé : une carte
blanche de 10 minutes, diffusée après le prime time.

M6 : 21:05

L’acteur britannique Idris Elba testé positif
L’acteur britannique Idris Elba a annoncé, lundi dernier, sur son compte Twitter avoir
été testé positif au nouveau coronavirus et s’être placé à l’isolement, sans pour autant

avoir développé de symptômes du Covid-19 à ce stade. «Ce matin, j’ai été testé posi-
tif au Covid-19. Je me sens bien, je n’ai pas de symptômes pour l’instant, mais

je me suis isolé depuis que j’ai découvert que j’avais pu être exposé au
virus», écrit la star. «Restez à la maison et soyez pragmatiques»,

ajoute l’artiste de 47 ans, sans préciser dans quel pays il se trouve
actuellement. Idris Elba accompagne son message

sur Twitter d’une vidéo où il figure aux côtés de son
épouse, Sabrina Dhowre.

PROGRAMME

CORONAVIRUS 

COVID-19
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PANDÉMIE

FRANCE 3 : 21:05

CLASSEMENT
Drake bat encore 

des records
Drake n’en finit pas de battre des records,

et ce, malgré la pandémie. Le chanteur
vient en effet de battre le record du plus
grand nombre de chansons au Billboard

Hot 100, avec rien de moins que son 208e
titre dans le classement ! Oprah’s Bank

Account, de Lil Yachty, Drake et DaBaby
vient en effet de faire son

entrée au classement à
la 89e place du classe-

ment. Il bat ainsi le
cast de Glee, qui a

207 entrées à son
actif !

MAN OF STEEL

LE MORNING NIGHT 



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. Discours officiel assez court.
2. Velu. Soûl.
3. Céréale. Réfléchi.
4. Agence d’espionnage.
Conducteur d’un éléphant.
5. Indien d’Amérique.
6. Gaz de combat. Cap.
7. Conifère. Réfléchi. Plus mau-
vais.
8. Grand panier porté au dos.
Partie d’une serrure.
9. Etroitement entourés.
10. Nazi. Allemands. 

HORIZONS • Jeudi 19 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I. Non authentiques.
II. Petit  perroquet d’Océanie. Pièces
du jeu d’échec.
III. Fibres organiques.
IV. Fuse dans l’arène. Métal. Pot de
laboratoire.
V. Cuivre. Monstre fabuleux à tête
et poitrail de lion.
VI. Légèrement humide. Petit cours.
VII. Dernière épreuve de révision
avant le tirage. Gaz intestinal.
VIII. Romain. Sodium. Monnaie de
Mexique.
IX. Fil formé de deux fils de soie
tordus séparément.
X. Venu au monde. Grivoises.

M



1-Habib el Djamahir: Excellent lors de ses
dernières tentatives, ce transfuge de M’sila qui

possède des moyens certains, ne fera pas le
déplacement pour de la simple figuration,
mais bien au contraire pour venir jouer les
premiers rôles au sprint final.

2-Cheikh el Zaim: Ce pensionnaire de
l’efficace écurie A.Hamiane du

Caroubier, a perdu quelque peu de sa
superbe, mais cela n’enlève rien a sa
qualité, car vu les conditions de la

course du jour et l’excellence de sa
monte, il reste en mesure de décrocher un

accessit a l’arrivée.

3-Chalibou: Alliant tenue et vitesse, ce grand
coursier à la pointure classique, et qui présenté
avec tous ses moyens ne devrait pas dans ce lot
largement à sa portée rencontrer des difficultés
pour rallier victorieusement le poteau d’arrivée.

4-Marouatune : Cet excellente coursière
stationnée à Oran, n’est pas dépourvue de moyens

et si son entourage a décidé de l’engagée dans cette
épreuve c’est qu’il croit fermement en ses chances,
alors pourquoi pas nous ? 

5-AL Amthal: Ce mâle bai de 7 ans, stationné a El
Eulma, reste sur de bonnes prestations, durant ce
meeting d’hiver ce qui devrait lui permettre de

venir sur la distance du jour, tirer son épingle du
jeu.

6-Cesalpin: Il faudra se méfier particulièrement
de ce pensionnaire du très habile entraîneur

A.Aouina, qui a plus d’une corde à son arc, et qui
peut nous réserver une surprise, au sprint final comme

cela lui est arrivé a plusieurs reprises par le passé. 

7-Kefiri: Rien que pour la monte du grand jockey S.Benyettou
qui est également son entraîneur ce poulain de 4 ans qui a réalisé
quelques bons essais au début aura à ne pas en douter de
nombreux preneurs à l’heure des choix, même si il n’a pas
beaucoup couru ce meeting d’hiver.

8-Tchilo: Ce mâle bai de 5 ans qui n’a pas beaucoup couru cette
saison, mais qui relève d’un entraînement redoutable mérite
qu’on s’attarde sur ses chances pour un éventuel accessit car
l’épreuve en elle même reste des plus ouvertes.

9-Moutaouaj: Ce compagnant d’écure du grand coursier
Chalibou a très souvent été l’objet de bruits favorables, sans
pour autant convaincre, mais comme il n’y a jamais de fumée
sans feu, il faudra bien qu’il passe un jour, alors pourquoi pas
cette fois.

10-Sehm Rafigo: Ce n’est pas un modèle de régularité créant
l’exploit épisodiquement, il, faudra néanmoins songer a l’inclure
dans une longue car il reste capable de venir s’inviter a belle
cote à l’arrivée, surtout qu’il bénéficie cette fois d’une belle
monte.

11-Dora M’Hareche: Cette femelle de 6 ans qui avait excellé a
ses débuts n’a pas connu la même réussite par la suite, cependant
bien placée dans le bas du tableau, un sursaut d’orgueil de sa
part n’est pas a écarter surtout qu’elle relève d’un entraînement
qui a plus d’un tour dans son sac.

12-Madjda: Jugée sur l’ensemble de sa carrière, cette protégée
de l’efficace écurie du regretté propriétaire O.Meziani, reste en
mesure de venir s’intégrer en bon rang à l’arrivée surtout qu’elle
bénéficie d’un bel engagement.
13-Gamir: N’ayant pas réalisé de grandes performances au cours
de cette saison hippique il est en toute logique à revoir dans de
meilleures circonstances.

JOKER DE CHARME
8-Tchilo

COUP SURPLACÉ
3-Chalibou

CHEVAL DU JOUR
1-Habib el Djamahir

PREMIÈRES CHANCES

3-Chalibou

2-Cheikh El Zaim (0)

12-Mad.J.Da

1-Habib El Djamahir

5-Al.Amthal

6-Cesalpin

7-Kefiri

SECONDES CHANCES

4-Marouatune (0)

9-Moutaouaj

11-Dora M’hareche

10-Sehm Rafigo (0)

OUTSIDERS

8-Tchilo (0)

ABANDONNÉS

13-Gamir

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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3-Chalibou / 1-Habib El Djamahir / 5-Al.Amthal / 2-Cheikh El Zaim (0) / 4-Marouatune (0) / 
6-Cesalpin / 12-Mad.J.Da / En H.S : 3-1-5-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-1-5-8-X

R
etour a l’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri,
avec au programme de la
réunion hippique hebdoma-
daire un pari mutuel urbain
réserve au pari Tierce et
Quinté et qui mettra aux
prises treize Pur Sang

Arabes nés et élevés en Algerie sur la dis-
tance habituelle de 1.300 mètres, où
l’épouvantail Chalibou de l’excellente
écurie S.Messous un coursier à la réputa-
tion établie et qu’il ne pouvait rêver
meilleur engagement que celui de ce
jeudi, présenté avec tous ses moyens ne
devrait faire qu’une bouchée de ses
adversaires car il ne faut pas perdre de
vue tout ce qu’il a réalisé de probant dans
sa longue et riche carrière et qu’il faut
reconnaître qu’en face de lui, il n’y a pas
de grosses pointures qui peuvent lui tenir
tète. Derrière ce favori en puissance on
retiendra les chances du pensionnaire de
l’efficace écurie F.Lazreg de M’sila, le
male bai de 7 ans, Habib el Djamahir qui
se recommande de bonnes performances,
réalisées dans des conditions similaires à
celle du jour et qu’il ne fera certainement
pas le déplacement pour de la simple
figuration, mais bien au contraire pour
venir occuper une place de choix à l’arri-
vée, surtout que la distance n’est pas pour
lui déplaire, quant au reste des coursiers
engagés dans cette épreuve, ils sont par-
faitement estimables et en découdront sur
une distance qui leur est accessible où a
l’exception des deux coursiers sus-nom-
més il ne sera guère aisé de sélectionner
des bases de jeux, car d’après le papier
des différents concurrents en lice, ils sont
pratiquement tous logés sur la même
échelle des valeurs et peuvent venir parti-
ciper à l’arrivée, d’où cette profusion de
prétendants aux places payantes de ce
Quinté, qui complique d’avantage le pro-
nostic, il faudra donc ratisser large afin
de mettre le plus d’aouts dans sa manche,
car nous sommes en présence d’un véri-
table dilemme face aux prétentions de
chaque coursier, si l’on se réfère à leurs
dernières prestations réalisées durant
cette saison hippique qui nous aura fait
bien des misères avec ses cagnottes
récurrentes et ses grosses arrivées, où les
rapports ont atteint parfois des pics en la
matière pour le bonheur de ceux qui ont
eu la chance de trouver les cinq bons
numéros, même si parfois certains rap-
ports P.M.U de l’avis de nombreux
parieurs qui nous ont approché, n’ont pas
répondu à leurs attentes. Cela dit, j’accor-
derai pour ma part les faveurs du pronos-
tic aux deux coursiers Chalibou et Habib
el Djamahir qui possèdent à mon avis les
meilleurs atouts pour venir former le
jumelé de base de ce Tiercé, Quinté, qui
s’adresse aux chevaux de 4 ans et au-des-
sus, Pur Sang arabes, nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé 91.000DA
depuis le 01.09.2019 à ce jour avec sur-
charge de 1 kg par tranche de 18.000DA
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition. 

n Y. S.
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Ah.Chaabi

Az.Athmana

S.Bendjekidel

M.Boulesbaa

A.Hebri

F.Bendjekidel

S.Benyettou

Al.Tiar

W.Bendjekidel

Am.Bendjekidel

Eh.Chaabi

Ap.Sh.Benyettou

Ap.Ch.Chaabane

JOCKEYS

Habib El Djamahir

Cheikh El Zaim (0)

Chalibou

Marouatune (0)

Al.Amthal

Cesalpin

Kefiri

Tchilo (0)

Moutaouaj

Sehm Rafigo (0)

Dora M’hareche

Mad.J.Da

Gamir

CHEVAUX

F.Lazreg

A.Hamiane

S.Messous

Aek.Aouad

A.Saadoune

Le Petit Haras

Ab.Cherifi/W.Bo.

Abm.Cherifi

S.Messous

F.Hamiane

Le Petit Haras

O.Meziani

S.Aouina/Ms.Che.

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Propriétaire

S.Hamiane

Propriétaire

Y.Boulesbaa

S.Saadoune

A.Aouina

S.Benyettou

Tf.Benyettou

Propriétaire

Propriétaire

M.Bendjelali

S.Meziani

S.Aouina

Des Chances 

Du métier

Base

Ne pas négliger

Pour un accessit

Pourquoi pas

Bien monté

Le joker

Attention

Spéculatif

Méfiance

Belle carte

Barré

01

09

12

03

07

04

13

08

02

10

05

06

11

CDS

57

57

57

56

56

56

55

55

54

54

53

53

53

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : NADIA  PUR 
SANG ARABE NEE  

Chalibou, envers 
et contre tous

(o) : Chevaux portant des œillères
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e Comité international olympique (CIO) a réaffirmé sa
confiance dans le fait que les Jeux Olympiques de Tokyo
commencent bien comme prévu le 24 juillet prochain, a
indiqué l’instance internationale dans un communiqué
publié mardi dernier. A l’issue d’une réunion de sa commis-
sion exécutive et d’une discussion avec les fédérations
internationales, le CIO a publié un communiqué dans lequel
il indique qu’il «reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux

Olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l’ou-
verture de ces Jeux, il n’est pas nécessaire de prendre de décisions
radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive». «La
situation relative au virus du Covid-19 a également un impact sur les
préparatifs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et évolue de jour en
jour, reconnaît le CIO. Le CIO encourage tous les athlètes à continuer
de se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 du mieux
qu’ils peuvent».  «Nous continuerons à soutenir les athlètes en les
consultant eux ainsi que leurs CNO respectifs et en leur communi-
quant les dernières informations en date concernant la situation, infor-
mations qui sont accessibles aux athlètes du monde entier sur le site
web Athlete365 et via leurs CNO et FI respectifs. Le CIO est confiant
que les nombreuses mesures prises par les  autorités dans le monde
entier aideront à contenir la situation quant au virus du Covid-19»,
ajoute le communiqué du CIO. Concernant les qualifications olym-
piques le CIO constate qu’à «ce jour, 57 % des athlètes sont déjà qua-
lifiés pour les Jeux. Pour les 43 % de places restantes, continue le
communiqué, le CIO travaillera avec les FI afin d’apporter les modi-
fications pratiques nécessaires à leurs systèmes de  qualification res-
pectifs conformément aux principes suivants :  toutes les places de
qualification déjà attribuées à ce jour restent allouées aux CNO et aux
athlètes qui les ont obtenues. Il est toujours possible d’utiliser les

épreuves de qualification  existantes et programmées lorsque celles-ci
assurent un accès équitable à  tous les athlètes et équipes. Toutes les
adaptations nécessaires aux systèmes de qualification et toutes les
attributions de places restantes, seront basées sur les résultats réels
(par ex. classement de la FI et résultats passés) et refléteront dans la
mesure du possible les principes existants des systèmes de qualifica-
tion respectifs (par exemple l’utilisation des classements ou des résul-
tats lors d’une épreuve continentale/régionale spécifique). Une aug-
mentation du quota d’athlètes sera envisagée au cas par cas dans des
circonstances exceptionnelles, avec le concours du comité d’organi-
sation de Tokyo 2020. 
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CYCLISME

La «classique» 
Paris-Roubaix reportée

Paris-Roubaix,
la grande

course des
pavés, n’aura
pas lieu le 12
avril en raison
de la pandémie
de coronavirus,
a annoncé mardi
ASO, organisateur de la «reine des classiques»
cyclistes. Depuis 1896, année de la première

édition, seules les deux guerres mondiales ont
eu raison de Paris-Roubaix, l’un des

«monuments» du sport  cycliste. Les autres
épreuves cyclistes organisées par ASO, la

Flèche Wallonne (22  avril) et Liège-Bastogne-
Liège (26 avril), dans leurs versions masculine

et féminine, ont également été rayées du
programme d’avril. ASO demandera de

nouvelles dates à l’Union cycliste internationale
(UCI), tout comme RCS l’a fait pour Milan-
Sanremo, le premier «monument» par ordre

chronologique de la saison cycliste qui devait
avoir lieu samedi prochain. Les seules

annulations de la «reine», dont la 117e édition
est revenue l’an passé au Belge Philippe

Gilbert, ont eu lieu entre 1915 et 1918 puis
entre 1940 et 1942. L’UCI a tenu une réunion
téléphonique sur le sujet, mardi après-midi,

avec les différentes parties prenantes,
organisateurs, équipes et coureurs. Dans un

communiqué publié après la fin de la réunion,
ASO a précisé avoir, «en étroite collaboration

avec l’UCI et avec le concours des collectivités
concernées», commencé «à travailler pour

tenter de reporter ces monuments du cyclisme
mondial». 

JEUX OLYMPIQUES 2020

Le CIO reste confiant pour Tokyo

Àce jour, les dates de la troisième levée
du Grand Chelem (29 juin-12 juillet) ne

seraient pas modifiées par l’évolution de la
pandémie, selon la direction du tournoi. Le
All England Club a tout de suite réagi à
l’annonce du report de Roland-Garros,
prévu fin mai et reprogrammé du 20
septembre au 4 octobre. Dans un
communiqué, la direction du tournoi
anglais a expliqué qu’elle « continue de
surveiller et de répondre activement à la
situation liée au coronavirus, en travaillant
étroitement avec le gouvernement et les
autorités sanitaires compétentes », mais a
surtout affirmé qu’en l’état, les dates
prévues étaient maintenues. Des premières
décisions ont néanmoins été prises, comme
la fermeture du musée de Wimbledon et
des magasins. Mais le All England Club ou
le parcours de golf extérieurs demeurent,
eux, accessibles au public « pour le
moment ». Toute l’actualité du tennis «
Cela reste une situation en constante
évolution et nous agirons de manière
responsable, dans le meilleur intérêt de la
société au sens large », nuancent
néanmoins les organisateurs dans le
communiqué.

TENNIS
WIMBLEDON 2020

Pour le moment, 
le tournoi 

ne bouge pas
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FIFA - POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

Un don de 10 millions de dollars à l’OMS
Le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino a  annoncé « une

contribution directe» de la FIFA, à hauteur de 10 millions de dollars pour le Fonds de
réponse solidaire créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le
Covid-19. Un fonds mondial d’aide au football et aux personnes touchées par cette crise
sanitaire sans précédent pourrait également être lancé par  l’instance. L’OMS et la FIFA, en
collaboration avec d’autres personnalités importantes du monde du football, vont lancer
une campagne de sensibilisation et  diverses initiatives afin que chacun puisse recevoir des
conseils pour protéger et promouvoir la santé, individuellement et collectivement. En 2019,
l’OMS et la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, ont validé le principe d’une
collaboration de quatre ans pour encourager des modes de vie sain à travers la pratique du
football, partout dans le monde. Plusieurs compétitions nationales et internationales ont été
suspendues ou reportées à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

EURO-2020 – SUITE AU REPORT

L’Angleterre annule ses matches amicaux de juin
C’est une conséquence directe du report de

l’Euro-2020: la sélection anglaise a annu-
lé ce mardi ses deux matches amicaux prévus
en juin, en Autriche le 2 et contre la
Roumanie le 7, qui devaient la préparer à la
compétition continentale. 

«L’UEFA a confirmé aujourd’hui (mardi)
qu’en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus, l’Euro-2020 sera reporté au
mois de juin 2021», ont indiqué les demi-
finalistes du dernier Mondial dans un mail à
un groupe de supporters. «En conséquence,
les matches contre l’Autriche et la Roumanie
n’auront pas lieu», a poursuivi la Fédération,

qui dit vouloir éviter de «mettre une pression
inutile sur les services publics chargés de
l’organisation des matches.» L’annulation

des deux rencontres amicales «aidera aussi à
achever les compétitions nationales actuelle-
ment suspendues en raison du Covid-19».
Vendredi dernier, la quatrième nation au clas-
sement Fifa avait déjà annoncé l’annulation
de ses matches amicaux prévus en mars,
contre l’Italie et le Danemark. 

Les deux rencontres pourraient être repor-
tées en juin, mais leur tenue dépendra de
l’évolution du virus. En plus de l’Euro, le
nouveau coronavirus a eu raison de tous les
grands championnats européens, qui ont sus-
pendu leur saison, et de nombreux évène-
ments sportifs dans le monde.

ITALIE - JUVENTUS

Matuidi testé positif

Il est le deuxième joueur turinois à être
officiellement touché par la maladie,

après le défenseur Daniele Rugani Blaise
Matuidi, champion du monde de football
avec l’équipe de France en 2018, a été
testé positif au nouveau coronavirus, a
annoncé ce mardi son club, la Juventus
Turin. « Le joueur, à l’isolement volontaire
à domicile depuis le mercredi 11 mars (…) va bien et est asymptomatique »,
a précisé la Juventus dans un communiqué. L’ensemble de l’effectif de la
Juventus avait été mis à l’isolement mercredi dernier après l’annonce du test
positif de Daniele Rugani, défenseur central italien de l’équipe. Matuidi est
donc le deuxième joueur turinois à être officiellement touché par la maladie.
Outre le champion du monde français et Rugani, plusieurs joueurs de la
Fiorentina et de la Sampdoria Gênes ont également été testés positifs au
coronavirus en Italie. Selon le dernier bilan publié ce mardi, plus de 31.000
personnes ont été touchées par la maladie en Italie, et 2.503 en sont mortes.

ESPAGNE

Le match amical face 
à l’Allemagne annulé

La Fédération allemande de football (DFB) a
confirmé ce mardi l’annulation du match de

préparation à l’Euro-2020 Espagne-Allemagne prévu
le 26 mars à Madrid, conformément aux directives de
l’UEFA. Dans la foulée du report de l’Euro à 2021,
décidé mardi pour répondre à la crise du coronavirus,
«l’UEFA a confirmé que le match de Madrid contre
l’Espagne n’aurait pas lieu», indique la DFB dans un
communiqué. Ce «classique» du football mondial
entre les champions du monde 2010 et 2014 devait
être suivi, côté allemand, par un Allemagne-Italie le
31 mars, qui a déjà été annulé. L’Espagne pour sa
part aurait dû jouer aussi aux Pays-Bas le 29,
toujours en match de préparation à l’Euro.
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Al’instar de tous les sports, la boxe algérienne
observe jusqu’au 5 avril un arrêt de toutes les

activités. Côté fédération, l’assemblée générale
ordinaire prévue le 17 du mois en cours n’a pas eu
lieu. Durant cette AGO, l’ordre du jour était les
bilans moral et financier de l’exercice 2019. Sur le
plan sportif, les stages des équipes nationales ont
été arrêtés que ce soit pour les filles ou les garçons.
Une situation qui a d’ailleurs privé les pugilistes
algériens de prendre part à un tournoi international
en Espagne prévu au mois d’avril. «Suite à la qua-
lification de sept boxeurs aux Jeux olympiques
2020, dont deux filles, nous avons mis en place un
plan d’action jusqu’aux Olympiades. Nous avions
d’ailleurs inclu dans notre programme plusieurs
participations à des tournois à l’étranger à com-
mencer par celui de l’Espagne. Hélas, la propaga-
tion du Coronavirus nous empêche de nous dépla-
cer. Outre l’annulation de ces compétitions, le tour-
noi mondial qualificatif pour les joutes olympiques
n’aura pas lieu. Cette échéance qui allait se dérou-
ler au mois de mai à Paris, allait nous permettre
d’engager trois boxeurs pour tenter de rafler au
moins un billet supplémentaire pour Tokyo 2020»,
a expliqué le directeur technique national, Brahim
Bedjaoui. Cette période d’inactivité doit être gérée
intelligemment par les athlètes, notamment ceux
qualifiés pour les JO 2020. «Le Comité olympique
international (CIO) peut annoncer à n’importe quel
moment le report des JO. Jusqu’à preuve du
contraire, nous devons gérer cette période ô com-
bien difficile. Ce n’est pas toujours facile de rester
longtemps sans stages, ni compétitions. J’ai donné
des consignes aux entraîneurs et aux athlètes pour
s’entraîner individuellement. Il est clair que l’arrêt
total aura des effets néfastes sur l’athlète, dont un
problème dans la pesée», a-t-il souligné. Appelé à
commenter le report de l’AGO et le conflit ininter-
rompu entre les membres du bureau fédéral et le
président de la Fédération algérienne, Abdelmadjid
Nehassia, notre interlocuteur a refusé de faire tout
commentaire. «Je préfère ne pas donner mon avis
concernant ce sujet. J’ai une mission purement
technique au niveau de l’instance fédérale. Donc, je
vais donner  tout mon temps ainsi que de mon expé-
rience pour nos boxeurs et boxeuses.» Près deux
mois à la tête de la direction technique nationale,
Bedjaoui a estimé qu’il y a une avance en matière
de préparation, rappelant qu’il a été nommé par
décision ministérielle et sur proposition de la fédé-
ration. «Je ne comprend pas pourquoi il y a de
l’acharnement contre moi. La fédération m’a fait
appel pour prendre en main la DTNA. La proposi-
tion a été validée au niveau de la tutelle par l’ex-
ministre, Salim Raouf Bernaoui. Donc, je ne me
suis pas imposé, ni décidé d’arracher ce poste sans
avoir un document officiel.» Actif en tant qu’en-
traîneur très jeune depuis 1981, Bedjaoui a rappelé
qu’il a occupé tous les postes techniques au niveau
de l’instance fédérale.  «Que l’opinion publique
sache que je n’ai pas été parachuté. J’ai déjà exercé
en tant que DTN durant des années. Mon CV parle
de moi avec plusieurs médailles olympiques et
mondiales. Mon souhait est de pouvoir modeste-
ment ajouter une pierre à l’édifice en remportant
une nouvelle médaille olympique. Malgré tous les
problèmes durant ce mandat, nous avons pu quali-
fier sept boxeurs, à savoir cinq garçons et deux
filles. Vu le potentiel des pugilistes qualifiés, la
médaille olympique n’est pas impossible.
Toutefois, nous espérons qu’on puisse dépasser
sans séquelles cette étape compliquée due au
Coronavirus.»   

n Adel K.

Toutes les activités
gelées  

FACE À L’ÉPIDÉMIE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS (COVID-19) qui

touche de nombreux pays à tra-
vers le monde dont l’Algérie, la

Fédération algérienne de football
(FAF), par le biais de son prési-

dent, Kheiredine Zetchi, appelle
les Algeriens à l’union sacrée. 

D
ans un message adressé
dans la soirée de mardi der-
nier aux citoyens et à la
famille du football et diffusé
sur la télévision nationale,
l’EPTV, le patron de l’ins-
tance fédérale a incité à
l’unité, la solidarité et un

sens des responsabilités partagé pour la
préservation de la santé des populations,
notamment celle des personnes âgées qui
demeurent souvent la frange la plus vulné-
rable face au Covid-19. Quelques heures
plus tôt, la Fifa, à travers un courrier trans-
mis à toute la communauté du football
mondial, avait appelé tout un chacun à son
niveau à utiliser le pouvoir du football
pour rappeler la gravité de la situation due
à la flambée actuelle du Covid-19, confir-
mée par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), et des mesures préventives
que doivent respecter scrupuleusement les
autorités sportives et les acteurs de la balle

ronde. «Le monde est confronté à un défi
sanitaire sans précédent et il est clair
qu’une réponse globale et collective est
nécessaire. La coopération, le respect
mutuel et la compréhension doivent être
les principes directeurs que tous les déci-
deurs doivent avoir en tête à ce moment
crucial. 
En particulier dans le football, il est impé-
ratif de trouver des solutions appropriées
et équitables au niveau mondial. Cela
nécessite l’unité, la solidarité et un sens
des responsabilités partagé et nous devons
penser à tous ceux qui, dans le monde,
sont potentiellement touchés par nos déci-
sions», a affirmé la Fifa dans un commu-
niqué signé par son président, Gianni

Infantino. Compte tenu de la propagation
du Coronavirus et additivement aux
mesures préventives déjà prises aupara-
vant par les plus hautes autorités du pays,
le président de la FAF a décidé du report
de la réunion du Bureau fédéral, prévue le
lundi 23 mars 2020 au 31 du même mois,
sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire du pays. De son côté, la
Confédération africaine de football (CAF)
a saisi toutes les associations du continent
pour les informer du report du Chan Total
2020 au Cameroun jusqu’à nouvel ordre,
les réunions du Comité exécutif ainsi que
la 42e assemblée générale initialement pré-
vue le 24 avril 2020 au Cameroun.

n Mehdi F.

MCA
Les 

entraînements
suspendus

jusqu’à 
nouvel ordre  

Le Conseil d’administration
du MC Alger a décidé de

suspendre, jusqu’à nouvel
ordre, les entraînements de
l’équipe première, en raison
de l’épidémie du nouveau
Coronavirus (covid-19), a

annoncé le club pensionnaire
de Ligue 1 de football sur sa

page officielle Facebook.
«Suite aux directives du

ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), et pour
des raisons préventives et
urgentes, le président de la
SSPA/le Doyen Abdelnacer

Almas a décidé de suspendre
les entraînements de l’équipe
seniors jusqu’à nouvel ordre.
Les joueurs vont suivre un

programme individuel spéci-
fique jusqu’à l’annonce
d’une nouvelle décision,

dans l’objectif de préserver
leur santé et celle des

autres», a indiqué le MCA
dans un communiqué. 

FAF : CORONAVIRUS

Zetchi appelle à l’union
sacrée

n  Horizons : 19-03-2020 -
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L
a cérémonie de baptisation a été pré-

sidée par le commandant de la 1re

RM, le général- major Ali Sidane, en
présence de membres de la famille
du défunt  moudjahid Ahmed Ben-
cherif. L’initiative est inscrite au titre
des instructions du haut comman-
dement de l’Armée nationale po-

pulaire portant sur la baptisation des structures
et unités de l’institution militaire du nom des
chouhada et moudjahidine de la Révolution na-
tionale. Après lever de rideau sur la plaque de
baptisation du secteur militaire de Djelfa, le
représentant de la direction régionale de la
communication et de l’information de la 1re

RM, le lieutenant colonel Laâlaouna Abde-
louahab a présenté, à l’assistance, un exposé
en images sur la vie, la personnalité et le par-
cours héroïque du défunt moudjahid Ahmed
Bencherif. Selon l’exposé présenté, Ahmed
Bencherif est né le 23 avril 1927 à Hassi Ba-
habah (Djelfa). Après des études et une for-
mation à l’école de formation des officiers ac-
tifs de Saint-Maixent, il rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale à Benshaba,
dans la wilaya de Bouira, le 30 juillet 1957.

En 1960, le moudjahid Bencherif fut désigné
à la tête de la wilaya historique IV. Il fut ar-
rêté par l’ennemi français dans la nuit du 23
octobre de la même année, à l’est de Beni Sli-
mane (Médéa), secteur d’Aumale, et fut
condamné à la peine capitale. Il fut ensuite
transféré à Paris le 26 février 1961 avant sa li-
bération le jour du cessez le feu le 19 mars
1962, coïncidant avec la fête de la victoire.
Après l’indépendance, le défunt fut désigné
comme membre du Conseil de la révolution,
puis commandant de la Gendarmerie nationale.
Il est décédé le 21 juillet 2018. Dans son al-
locution, à l’occasion, le commandant du sec-
teur militaire de Djelfa, le colonel Hasni
Djamel, s’est dit «heureux de partager cet évé-
nement historique avec la famille du défunt
moudjahid Bencherif, un héros de la Révo-
lution, dont la libération a coïncidé avec cet-
te Journée mémorable de la victoire, fêtée par
l’Algérie indépendante», a-t-il souligné. A la
fin de la cérémonie, le général-major Ali Si-
dane a rendu un hommage à la famille du dé-
funt moudjahid colonel Ahmed Bencherif, qui
s’est félicité de «cette belle initiative de l’ins-
titution militaire».

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA  VICTOIRE 

Tebboune ordonne le rapatriement des Algériens bloqués 
à l’étranger 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier soir, le rapatriement des voyageurs algériens bloqués au niveau des
aéroports à l’étranger, suite à la décision de fermeture, à partir de mardi, des aéroports et ports algériens comme mesure préventive

contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, indiqué un communiqué de la Présidence de la République. «Une cellule
nationale composée des ministères concernés s’attelle, sous la supervision du Premier ministre, à l’examen du meilleur moyen de

rapatriement de ces Algériens, appelés à faire preuve de patience et de retenue et à être compréhensifs quant aux circonstances imposées
par la propagation du coronavirus. A leur retour au pays, ils seront orientés vers des centres de mise en quarantaine pour préserver leur

santé et celle des citoyens», conclut le communiqué.
Horizons : http://www.horizons.dz            R.C.97B 36181
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SECTEUR MILITAIRE DE DJELFA

Le siège baptisé du nom
d’Ahmed Bencherif 

«La flamme de Novembre anime encore la fougue de nos jeunes»

«Au nom d’Allah, le Clément, 
le Miséricordieux 

Chères concitoyennes, chers concitoyens 
En cette difficile épreuve induite par la pro-
pagation, au niveau mondial, de la pandémie
du nouveau coronavirus, nous nous remé-
morons les hauts faits de notre glorieuse guer-
re de Libération dont la puissance et la por-
tée ont épuisé, au lendemain d’un certain 1er

Novembre, les forces de l’ennemi et brisé son
arrogance dans nos monts, nos villages et nos
villes et dans les quatre coins du pays. 
Ces hauts faits qui témoignent d’un lourd tribut ont été couronnés
de la Victoire que nous célébrons le 19 mars de chaque année,
mois des chouahada dont les sacrifices illuminent notre voie et
à la mémoire desquels nous nous inclinons avec déférence. 
Je ne manquerai pas, à cette occasion, de rappeler la responsa-
bilité dont l’Etat est investi en matière de préservation de la mé-
moire nationale et de collecte de tous ses éléments, qu’ils soient
disponibles à l’intérieur du pays, à l’instar des témoignages de
moudjahidine, des manuscrits, des monuments historiques, des
enregistrements audio ou vidéo et des films documentaires, ou
à l’étranger, par la récupération des archives de notre pays da-
tant de la période coloniale et des crânes des symboles de la Ré-

volution populaire, de la trempe de Che-
rif Boubaghla et Cheikh Bouziane. La lis-
te doit être élargie aux dépouilles se
trouvant sur le territoire français, ces der-
nières ne devant pas être placées dans des
caves ou des tombes inconnues, mais plu-
tôt être inhumées à nouveau avec tous les
honneurs qui leur reviennent à la hauteur
de leurs sacrifices dans des cimetières pour
chouhada sous le ciel de leur pays. 
Les disparus durant la guerre de Libéra-
tion nationale et l’indemnisation des vic-

times des essais nucléaires constituent également deux questions
d’intérêt majeur. Ces dossiers doivent être clos de manière équi-
table et définitive. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Dernier maillon des épopées de la résistance populaire ayant

duré 132 ans contre un occupant inique, la flamme de Novembre
anime encore la fougue de nos jeunes, imprégnés de l’esprit na-
tionaliste, comme si le serment des chouhada a été écrit au-
jourd’hui avec les mêmes repères et constances de notre iden-
tité nationale. L’Algérie demeure fidèle au serment des chou-
hada et va de l’avant sur la voie tracée par de vaillants moud-
jahidine et des nationalistes dévoués, à l’abri des épreuves et loin

des nostalgies et des espérances illusoires nourries par des es-
prits malades qui se font le relais d’un système culturel et in-
tellectuel raciste et colonial, mû par une inclination à l’esclavage
des peuples et au pillage de leurs ressources. L’Algérie n’auto-
risera jamais la poursuite de telles pratiques qui ont semé les
graines de la corruption politique et financière, et perverti la mo-
rale, des pratiques à l’origine du désespoir de nos jeunes et qui
ont failli ébranler les fondements de l’Etat. Avec l’aide d’Allah,
nous poursuivrons avec détermination la moralisation de la vie
politique en recourant aux compétences nationales en Algérie
et à l’étranger, mais aussi au potentiel de nos jeunes et à leur créa-
tivité. Une telle démarche en appelle aux sacrifices de nos
hommes. 

Chers concitoyennes, chers concitoyens, 
La célébration du 19 Mars nous invite à redoubler d’efforts

à l’effet d’ancrer notre appartenance à la référence du 1er No-
vembre, une démarche placée au centre des engagements que
j’ai commencé à concrétiser avec la contribution des bonnes in-
tentions, par un travail assidu visant l’édification de la nouvel-
le République dont les bases constitutionnelles fédératrices d’éner-
gies et valables pour tous les mandats sont en passe d’être 
assises. 

Gloire à nos martyrs, Vive l’Algérie libre 
et indépendante»

n Alger 18° n Annaba 20° n Constantine 19° n Oran 22° n Ouargla 26° n Tamanrasset 30° n Tindouf 22° n Illizi 33° n

La Météo du 
JJeeuuddii  1199  MMaarrss  22002200
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Un individu arrêté en 
possession de 14.000 euros 

Un individu qui s’apprêtait à embarquer sur un
vol à destination d’Istanbul a été intercepté en

possession de 14.000 euros non déclarés par les
forces de police des frontières à l’aéroport

international Houari-Boumediène d’Alger, a
indiqué, hier, un communiqué des la Direction
générale de la Sûreté nationale. Par ailleurs, les
forces de la police judiciaire relevant des sûretés

des wilayas de Boumerdès et Tlemcen ont mis fin,
au cours de cette semaine, aux agissements de

deux présumés auteurs impliqués dans une affaire
liée au trafic de drogue et de psychotropes, a

ajouté la même source.

ORGANE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE

Campagne 
de sensibilisation  

L’Organe national pour la protection et la promotion
de l’enfance (ONPPE) a lancé une campagne de

sensibilisation sur la protection de l’enfance contre
la propagation du coronavirus (Covid-19) à travers le
respect des mesures préventives prises par le minis-
tère de la Santé. Dans une déclaration à l’APS, la dé-
léguée nationale à la promotion et à la protection de
l’enfance, Mme Meriem Chérfi, a fait savoir que cette
campagne, qui s’inscrit dans le cadre des activités de
l’ONPPE, se déroule sous le slogan «la santé de nos
enfants, notre priorité», et ce, en concomitance avec
les vacances scolaires. Animée par la commission
thématique de la santé relevant de l’organe compo-
sée de médecins spécialistes, psychologues et ju-
ristes en collaboration avec des réseaux de la société
civile, cette campagne tend à renforcer les droits de
l’enfance à travers la sensibilisation aux mesures
préventives. Aussi, le numéro vert de l’ONPPE 11-
11 demeure actif lors de cette campagne afin de pré-
senter les conseils et les orientations nécessaires sur
la prévention des enfants contre le covid-19. Mme

Cherfi a fait état de la réception par l’ONPPE via son
numéro vert de 5.000 à 10.000 appels/jour pour s’in-
former sur diverses questions ayant trait à l’enfance
et à l’organe. Des panneaux publicitaires seront ins-
tallés, outre l’envoi de SMS sur la protection des en-
fants contre le coronavirus. 

OUARGLA

Un contrebandier
armé arrêté par 
l’ANP 

Un contrebandier a été arrêté, mardi
dernier, dans la wilaya d’Ouargla

par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui a saisi
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et des munitions qui
étaient en sa possession, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée et lors
d’une patrouille de reconnaissance
menée près de Hassi Messaoud,
wilaya d’Ouargla, dans la 4e Région
militaire, un détachement de l’ANP a
arrêté, le 17 mars 2020, un
contrebandier à bord d’un véhicule
après avoir refusé d’obtempérer et
ouvert le feu sur les éléments du
détachement, qui ont pu le maîtriser et
saisir un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, 4 chargeurs de
munitions, 147 balles, une paire de
jumelles et un téléphone satellitaire,
ainsi que 240 litres de carburant»,
précise-t-on de même source. D’autre
part, des gardes-frontières «ont saisi, à
Tlemcen, 50 kg de kif traité», tandis
que des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à El-Tarf,
Skikda et Tébessa, 5 narcotrafiquants
en possession de 2.342 comprimés
psychotropes». En outre, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar,
5 individus et saisi 1,97 kg de
dynamite, 8 tubes d’allumage, 6 m de
mèche de détonation, 60 kg de
produits chimiques, ainsi que 1.000
litres de carburant destinés à la
contrebande». Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie nationale
et des gardes-frontières «ont intercepté
12 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tlemcen et
Aïn Témouchent», ajoute le
communiqué.

LE SIÈGE DU
SECTEUR MILITAIRE
DE DJELFA, relevant

de la 1re Région
militaire (PRM) a

été baptisé, hier, du
nom du défunt

moudjahid Ahmed
Bencherif dans 

le cadre des
festivités de

commémoration du
58e anniversaire de

la fête de la victoire
(19 mars 1962).
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Maghreb.............19.03
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SERVICE PUB

ABDELMADJID  TEBBOUNE a adressé un message au peuple algérien à l’occasion de la célébration de la Fête de la victoire coïncidant avec le 19 mars de chaque année. 


	03
	05
	Horizons19-03-2020
	01
	02
	04
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	24

