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Ne pas sous-estimer le danger
L’ÉDITO

L
a situation épidémique s’alourdit en Algérie,
le bilan dépassant la centaine de cas, avec
15 décès déjà. L’appréhension ne vient tou-
tefois pas tant du nombre des infections
que de sa préoccupante propagation à tra-

vers le pays. En effet, alors que le foyer de l’infec-
tion restait quelques jours plus tôt encore confiné à
la wilaya de Blida, le coronavirus a élargi sa zone
territoriale et se trouve actuellement présent dans
17 wilayas. Les premières mesures prises se sont
ainsi révélées inaptes à circonscrire géographique-
ment le mal et contenir l’augmentation du nombre
de cas d’infection, bien qu’importés dans la plupart
des cas, induisant de nouvelles décisions, plus

strictes, du président de la République. Ainsi, à par-
tir d’aujourd’hui, la circulation à travers le territoire
national, qu’il s’agisse de déplacements dans les
villes, à l’intérieur des wilayas ou entre les wilayas,
sera drastiquement réduite. La fermeture des lieux
de rassemblements comme les cafés et restaurants
et les lieux de loisirs, la démobilisation sans perte
de revenu de 50% des employés, à l’exception des
personnels de la santé, viennent renforcer la mesu-
re précédente. D’autres dispositions accompagnent
ces décisions pour réduire leur impact négatif sur
le quotidien des citoyens, notamment les risques
de pénuries et les prix spéculatifs, ainsi que le ren-
forcement de la commission de vigilance et de suivi

du ministère de la Santé par un comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus. Certes, ce n’est pas encore le confinement
total, mais il n’est pas exclu, si les mesures
actuelles venaient à se révéler insuffisantes, que le
président de la République le proclame. Il a, en
effet, annoncé que si le stade 3 venait à être atteint,
il sera fait appel aux moyens de l’ANP. Dans tous
les cas, l’Etat reste très vigilant et se tient prêt à
répondre de la façon la plus pertinente à toute
situation nouvelle. Le citoyen également se doit
d’éviter de sous-estimer le danger et se conformer
scrupuleusement aux consignes prodiguées car il y
va de sa vie, de celle de ses proches et de ses
concitoyens. Plus il s’en tiendra à leur strict res-
pect, moins il offrira d’opportunités à l’épidémie de
s’incruster et se répandre, permettant ainsi au pays
d’accroître ses chances de se rétablir rapidement.
Il suffit d’avoir à l’esprit la situation en Europe, où

des pays plus nantis à tous points de vue mais qui
ont réagi un peu tardivement, pour s’imprégner 
du danger qui guette la vie de chacun et de la
funeste ombre qu’il jette sur l’avenir économique
de tout le pays.
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Salon de 
l’entrepreneuriat
Le 1re Salon de l’entrepreneuriat
Mokawil, qui se tient au palais
de la culture Moufdi-Zakaria,
prendra fin aujourd’hui.

Culture
La direction de la culture
de la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report, à des

dates ultérieures, du
Festival culturel national
annuel du film amazigh
(Fcnafa) et du concours

de Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en
tamazight. Le dépôt des
candidatures à ces deux

manifestations a été,
donc, prolongé.

Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export
interafricain Impex2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

Djazagro
La Salon professionnel 

de la production
agroalimentaire Djazagro

aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des

expositions 
des Pins-Maritimes

(Alger).

Sûreté nationale
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes
de la Chaîne I à 16h, sera
consacrée aujourd’hui à «la pro-
tection de l’environnement et de
la santé publique».
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Djamâa Sidi Abdallah, Casbah d’Alger 
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Près de 30.500 arbustes 
mis en terre en milieu urbain 

et suburbain
Pas moins de 30.485 arbustes, notamment ceux à haute tige, ont été

mis en terre à Constantine en milieu urbain et suburbain depuis le
mois d’octobre dernier, date du lancement de la campagne nationale de

reboisement, a-t-on appris hier des services de la Conservation des
forêts. «Cette opération d’envergure a permis de rattraper le déficit

enregistré dans la wilaya en matière d’espaces boisés et dont les
besoins de plantation en milieu urbain et suburbain ont atteint à la fin

de l’année dernière 22.750 plants d’arbustes», a précisé à l’APS le
chargé de l’information et de la communication de la Conservation des
forêts, Ali Zeghrour. Il a, dans ce sens, détaillé que ce chiffre a été éta-
bli selon une étude réalisée récemment par la Conservation des forêts

en collaboration avec six daïras de la wilaya, relevant que ce déficit en
matière de plantation d’arbres, toutes variétés confondues, a été signa-

lé à travers les sites urbains, les zones semi-urbaines, les établisse-
ments scolaires, les centres et les instituts de la formation profession-

nelle, les cimetières et les mosquées notamment. 
Les actions de plantation réalisées depuis le mois d’octobre 2019, a

rappelé Zeghrour, sont inscrites dans le cadre de la campagne nationale
de reboisement qui devra se poursuivre jusqu’au 31 mars courant et
visent l’extension des surfaces vertes dans les quatre coins du pays. 

L’opération, a-t-il fait savoir, destinée notamment à protéger l’environ-
nement et à freiner le phénomène de l’érosion du sol, a porté sur la

mise en terre des arbustes à travers différents établissements d’ensei-
gnement supérieur et scolaires, des quartiers ainsi que des résidences

universitaires. Depuis octobre dernier, des associations versées dans la
protection de l’environnement, les Scouts musulmans algériens, des
élèves des trois paliers et des fonctionnaires ont pris part aux diffé-

rentes campagnes de reboisement visant l’implication de tout un cha-
cun dans l’amélioration du cadre de vie des citoyens, a conclu le repré-

sentant de la Conservation des forêts.-
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CONSTANTINE

Urbanisme
La revue Vies de Villes organise
le 8 avril prochain à l’Ecole
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger une journée d’étude
sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural :
esthétique, couleurs,
métabolisme et durabilité».

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire don de
sang.
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L’Etat met
les bouchées
doubles 
S’en sortir sans sortir. Tel

est presque le mot
d’ordre de la mobilisation
générale contre la
propagation du coronavirus
dans le pays. Pour ce faire,
l’Etat a mis tous les moyens
pour la réussite de cet
engagement du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a, dans ce
cadre, annoncé une batterie
de mesures, notamment au
profit des Algériens venus
de l’étranger. L’heure est au
confinement. Depuis
mercredi dernier, et bien
avant, des milliers de nos
ressortissants ont été
rapatriés de Paris, Marseille,
Rabat, Caire, Madrid,
Istanbul et même de Pékin.
Les pouvoirs publics ont
mis les bouchées doubles en
mobilisant les
infrastructures d’accueil,
publiques et privées,
aménagées pour la mise en
quarantaine de ces
«rescapés» de la dernière
minute. Pas plus tard
qu’hier, le ministère du
Tourisme a annoncé, dans
un communiqué, avoir mis à
leur disposition des
structures touristiques. Des
opérateurs privés dans le
secteur n’ont pas été en
reste marquant ainsi une
solidarité, en vérité, bien
connue chez nous. Toutes
les conditions d’accueil ont
été réunies pour une bonne
prise en charge de nos
ressortissants, à telle
enseigne d’ailleurs que
certains salué le confort
dans lequel ils sont installés.
A ce jour, 30 établissements
hôteliers relevant des
secteurs public et privé
répartis à travers plusieurs
villes du pays (Oran, Alger,
Tlemcen, Tipasa…) d’une
capacité d’accueil globale
de 6.900 lits ont été
requisitionnés pour le
confinement des Algériens
rapatriés. 
Contrairement à ceux qui
parlent d’un accueil en
cafouillage, les pouvoirs
publics, sur instruction du
chef de l’Etat, ont fait
montre d’une maîtrise quasi
parfaite en parvenant, dans
un contexte particulier, à
mettre à l’abri de ce mal qui
ronge l’humanité ces
milliers de ressortissants en
leur assurant un gîte digne
et une prise en charge
rarement assurée dans
pareilles circonstances.
Rappelons qu’un dispositif a
été mis en place pour le
rapatriement des Algériens
restés bloqués dans les
aéroports à l’étranger. 

n Amine G.

UN DÉCRET EXÉCUTIF METTANT EN
APPLICATION LES DISPOSITIONS

DÉCIDÉES PAR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE dans le cadre de la

prévention et de la lutte contre la
propagation du coronavirus (covid-19) a
été signé, hier, par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerrad. 

L
e document contient les mesures de dis-
tanciation sociale visant, à titre excep-
tionnel, à réduire les contacts physiques
entre les citoyens dans les espaces publics
et sur les lieux de travail. Principale
concernée par ces meures  : l’administra-
tion publique. Les entreprises écono-
miques ont été épargnées. En cette

conjoncture difficile caractérisée par la chute bruta-
le des cours du pétrole, le gouvernement a fait le
choix de maintenir l’outil de production écono-
mique en marche. Dans le décret en question, il est
indiqué que les activités de transport de personnes
sont suspendues durant les 14 jours suivant sa
publication. Il s’agit des services aériens de trans-
port public de passagers sur le réseau domestiques,
les transports routiers sur toutes les liaisons :
urbaines et suburbaines - intercommunal - inter-
wilayas, le transport ferroviaire de voyageurs, le
transport guidé : métro, tramway, transport par
câble, le transport par taxi collectif. Est exclue de
cette mesure l’activité de transport des personnels.
Le ministre chargé des transports ainsi que le wali
territorialement compétent sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d’organiser le transport des per-
sonnes pour assurer la continuité du service public
et le maintien des activités vitales au niveau des ser-
vices exclus des dispositions dudit décret. Les dis-
positions du décret énumèrent les institutions et
administrations publiques, et les entités écono-
miques et services financiers. En tout état de cause,
l’organisation du transport doit être effectuée dans
le strict respect des prescriptions préventives contre
la propagation du coronavirus (covid-19) édictées
par les services compétents de la santé publique. Le
même décret précise aussi que sont fermés dans les
grandes villes, durant la période indiquée, les débits
de boissons, les établissements et espaces de loisirs,

de divertissements, de spectacle et les restaurants à
l’exception de ceux assurant la livraison à domici-
le. La mesure de fermeture peut être étendue à
d’autres activités et à d’autres localités par arrêté du
wali territorialement compétent. Quant à la mise en
congé exceptionnel rémunéré décidée par le chef de
l’Etat, le décret réaffirme qu’au moins 50% des
effectifs de chaque institution et administration
publique sont concernés par cette mesure. Sont

exclus cependant les personnels de santé quel que
soit l’employeur, les personnels relevant de la
direction générale de la Sûreté nationale, les per-
sonnels relevant de la direction générale de la
Protection civile, les personnels relevant de la
direction générale des Douanes, les personnels rele-
vant de la direction générale de l’Administration
pénitentiaire, les personnels relevant de la direction
générale des Transmissions nationales, les person-
nels de contrôle de qualité et de répression des
fraudes, les personnels relevant de l’autorité vétéri-
naire, les personnels relevant de l’autorité phytosa-
nitaire, les personnels affectés aux missions d’hy-
giène et de nettoiement, les personnels affectés aux
missions de surveillance et gardiennage.Peuvent
également être exclus de la mesure prévue par déci-
sion de l’autorité compétente les personnels indis-
pensables à la continuité des services publics
vitaux. Sont considérés prioritaires au congé excep-
tionnel les femmes enceintes et les femmes élevant
des enfants ainsi que les personnes atteintes de
maladies chroniques et celles présentant des vulné-
rabilités médicales. En vertu de ce décret, les insti-
tutions et administrations publiques peuvent
prendre toute mesure encourageant le travail à dis-
tance dans le respect des lois et règlements en
vigueur. Le wali territorialement compétent prend
toute mesure entrant dans le cadre de la prévention
et la lutte contre la propagation du coronavirus
(covid-19), y compris par voie de réquisition. 

En application des directives de
Monsieur le Président de la

République visant à renforcer les
mesures de distanciation sociale desti-
nées à prévenir et à lutter contre la
propagation du coronavirus (covid-
19) sur le territoire national, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
pris un décret instaurant entre autres
mesures la démobilisation de cer-
taines catégories de travailleurs de
l’administration publique avec main-
tien des activités des services vitaux
et organisant le transport des per-
sonnes. Ainsi, dans le cadre des
mesures visant à diminuer, à titre
exceptionnel, les contacts physiques
entre les citoyens dans les espaces
publics et sur les lieux de travail, les
principales dispositions prévues dans
ce texte qui prendra effet à compter
d’aujourd’hui à 1h du matin, concer-
nent : La suspension de tous types
d’activités de transport de personnes
allant des services aériens sur le
réseau domestique au service de taxi
collectif, en passant par les transports
routiers, ferroviaires ou guidés, sur
toutes les liaisons,  à l’exclusion de
l’activité de transport des personnels à
la charge des employeurs. A ce titre, le
ministre des Transports ainsi que les
walis territorialement compétents sont

chargés d’organiser le transport des
personnes devant assurer la continuité
du service public et le maintien des
activités vitales au niveau des services
exclus des dispositions du présent
décret, des institutions et administra-
tions publiques ainsi que des entités
économiques et services financiers.
Les administrations publiques au
niveau central ainsi que dans les col-
lectivités territoriales sont appelées à
mettre en position de congé excep-
tionnel rémunéré au moins 50% de
leurs effectifs dont la présence sur les
lieux de travail n’est pas considérée
comme étant essentielle pour la conti-
nuité de service, notamment les struc-
tures d’utilité publique, à l’exclusion
des personnels relevant des secteurs
de la santé, de la Sûreté nationale, de
la Protection civile, des douanes, de
l’administration pénitentiaire, des
transmissions nationales, du contrôle
de la qualité et de la répression des
fraudes, de l’autorité vétérinaire et
phytosanitaire, des services de l’hy-
giène et du nettoiement et ceux affec-
tés aux missions de surveillance et de
gardiennage. Toutefois, les autorités
compétentes dont relèvent ces person-
nels peuvent autoriser la mise en
congé exceptionnel des effectifs
administratifs et de tout personnel

dont la présence n’est pas jugée indis-
pensable. Sont considérées comme
prioritaires au titre du congé excep-
tionnel les femmes enceintes et les
femmes élevant des enfants ainsi que
les personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant des
vulnérabilités médicales. Les institu-
tions et administrations publiques
sont appelées à prendre toute mesure
encourageant le travail à distance. Les
walis sont autorisés, en vertu de ce
décret, à prendre toute mesure entrant
dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du corona-
virus (covid-19), comme il peuvent
réquisitionner les personnels apparte-
nant au corps de la santé et de tout
corps concerné par les mesures de
prévention et de lutte contre l’épidé-
mie, toute personne concernée au
regard de sa fonction ou de sa compé-
tence professionnelle, toute infra-
structure hôtelière ou toute autre
infrastructure publique ou privée, tout
moyen de transport de personnes
nécessaire, public ou privé, quel que
soit sa nature  et pouvant être utilisé
pour le transport sanitaire ou aménagé
à cet effet  et, de manière générale,
toute structure publique ou privée
destinée à assurer un service mini-
mum au profit de la population.

Durant la période indiquée, il sera
procédé à la fermeture, dans les
grandes villes, des débits de boissons,
des établissements et espaces de loi-
sirs, de divertissement, de spectacle et
des restaurants, à l’exception de ceux
assurant la livraison à domicile. Cette
mesure peut être étendue à d’autres
activités et à d’autres localités par
arrêté du wali territorialement compé-
tent. Les personnels relevant du sec-
teur économique et financier, public
ou privé, ne sont pas concernés par les
dispositions du présent décret.
Toutefois, les gestionnaires des entre-
prises et organismes de ce secteur
sont invités à prendre les dispositions
qu’ils jugent opportunes afin de rédui-
re, autant que possible, la mobilité de
leurs personnels en tenant compte des
impératifs liés à la nature de leurs
activités, sans pour autant affecter la
production et les services nécessaires
à la satisfaction des besoins essentiels
des citoyens et à l’approvisionnement
de l’économie nationale. Les mesures
citées, qui sont applicables à l’en-
semble du territoire national pour une
période de quatorze jours, pourraient
être, au besoin, levées ou reconduites
dans les mêmes formes, en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire
du pays.

SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU CORONAVIRUS 

Le Comité scientifique installé
Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (covid-19) en Algérie,
présidé par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, est composé de : 
• Ammar Belhimer : ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. 
• Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, ministre délégué auprès du ministre de la Santé, chargé de

l’Industrie pharmaceutique. 
• Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. 
• Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre des médecins algériens. 
• Dr Touahria Abdelkrim, président du Conseil de l’ordre des pharmaciens. 
• Pr Ismaïl Mesbah : infectiologue. 
• Pr Nadir Boussouf : épidémiologiste. 
- Pr Mehyaoui Ryad : Médecin anesthésiste-réanimateur. 
• Pr Fouatih Zoubir: Epidémiologiste et spécialiste en médecine préventive. 
• Dr Akhamoukh Lyes : infectiologue. 

CONSEIL DES MINISTRES 
Le président de la République préside aujourd’hui une réunion 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres, a indiqué hier la
Présidence de la République dans un communiqué. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, figurent «l’examen et l’adop-

tion d’exposés sur les perspectives des marchés pétroliers internationaux et le plan d’action portant numérisation de l’administration», a préci-
sé la même source. Au cours cette réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière présentera un exposé sur l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus dans le pays et l’évaluation des mesures prises pour limiter sa propagation, a conclu le communiqué.

MESURES DE PRÉVENTION DÉCIDÉES PAR TEBBOUNE CONTRE LE COVID-19

Djerad signe le décret exécutif

Les principales mesures 



Cent trente-neuf personnes ont été infectées
par le coronavirus (Covid-19) en Algérie,

dont quinze décès, a annoncé, hier, le direc-
teur général de la prévention au ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et porte-parole du comité scien-

tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19), Djamel
Fourar. «Parmi les quinze personnes décédées, huit ont été enregistrées à Blida, dont la

moyenne d’âge est de 64 ans, toutes souffrant de maladies chroniques», a précisé

Fourar lors d’un point de presse, ajou-
tant que le nombre de cas confirmés à

travers le pays «est passé à 139, dont 78
à Blida». Il a fait également état de 34

cas suspects qui sont en observation au niveau des hôpitaux, alors que 22 patients sont
guéris et ont quitté les structures sanitaires.  Fourar a rappelé que le «degré d’alerte
reste à son plus haut niveau en vue de juguler la propagation du virus qui a touché

271.364 personnes à travers le monde, dont 11.251 décès». 
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C O R O N A V I R U S

I
l s’agit des retraités qui se sont
rués pour retirer leurs pen-
sions, faisant fi de toutes les
précautions. Pis, comme il a
été constaté au niveau du
bureau de poste du quartier El
Khemis, une file d’attente s’est
formée sans même respecter la

distance d’usage dans ces cas et aucu-
ne autorité n’était présente pour rappe-
ler à l’ordre ces personnes. C’est d’au-
tant plus désolant qu’Algérie Poste a
pris des mesures pour que le retrait
puisse se faire par procuration. Mis à
part cet impair, concernant le respect
du confinement, les habitants de
Bejaïa-Ville se sont montrés assez dis-
ciplinés et il n’y a pour le moment
aucune tension particulière concernant
l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires, même si des comporte-
ments spéculatifs ont tenté de profiter

de la situation en renchérissant les prix
et en imposant la vente concomitante.
Les citoyens n’ont pas manqué de
dénoncer ces pratiques honteuses et les
services de la Direction du commerce
sont entrés en action pour les réprimer.
En parallèle, il faut relever les nobles
actions entreprises par les associations
pour sensibiliser les citoyens ou procé-
der à la désinfection de lieux publics,
en renfort à celles des services de la
wilaya, et les initiatives d’entreprises
locales qui mettent leurs locaux ou du
matériel à la disposition des services
hospitaliers et de l’hygiène. 

S’agissant de l’évolution de la
situation épidémique, les derniers
chiffres communiqués par la cellule
communication du CHU de Bejaïa,
arrêtés hier matin, donne six cas hospi-
talisés outre le cas déjà confirmé, et 6
cas en attente de résultat. Le directeur

de la santé de la wilaya de Bejaïa a
indiqué, auparavant, dans une déclara-
tion rapportée par Radio Soummam,
que les résultats des prélèvements
effectués sur quatre cas suspectés
d’être porteurs du coronavirus à Bejaïa
s’étaient révélés négatifs. Il s’agissait

d’une dame âgée de retour de la omra,
d’un jeune de Sidi Aïch qui a séjourné
à Blida, et de deux femmes, l’une
d’Amizour et l’autre de Bejaïa, ayant
été en contact avec des personnes
infectées.

n O. M.

ORAN 

BÉJAÏA 

Les bons réflexes
s’installent

Quelque 563 passa-
gers de deux vols

en provenance
d’Istanbul et
d’Alicante, arrivés
vendredi après-midi à
l’aéroport internatio-
nal Ahmed-Ben Bella
d’Oran, ont été placés
en confinement au
niveau de plusieurs
hôtels de la wilaya, a
indiqué le chargé de la
communication de la
wilaya d’Oran. Le pre-
mier vol, en provenan-

ce d’Istanbul, avait
quelque 294 passagers
à bord, a indiqué le

responsable, précisant
que ces derniers seront
maintenus en confine-
ment durant 14 jours
au niveau des hôtels
El Maghreb El Arabi,
Le Président et Le
Zénith. Les passagers
du vol en provenance
d’Alicante, au nombre
de 269, ont été, eux
aussi, placés en confi-
nement dans les hôtels
«Liberté», L’Express
et Les Jasmins pour la
même durée.
L’accueil, le transport
et le placement de ces
passagers se sont
déroulés dans de
bonnes conditions, a
ajouté le responsable,
rappelant que des
hôtels ont été réquisi-
tionnés par l’Etat dans
le cadre des mesures
de confinement pré-
ventif contre la propa-
gation du Covid-19. 

563 passagers en provenance
d’Istanbul et d’Alicante 
en isolement

CONSTANTINE
Près de 350 voyageurs mis en quarantaine

Des Algériens arrivés vendredi soir de
Paris et du Caire ont été mis en qua-

rantaine pour une période de 14 jours au
niveau de certains hôtels de la région
aménagés à cet effet et disposant de
toutes les commodités nécessaires.
Deux avions, l’un venu de France à
bord duquel se trouvaient 15 Algériens
et l’autre d’Egypte transportant 322
passagers, se sont posés vendredi der-
nier sur le tarmac de l’aéroport Mohamed-Boudiaf. Le wali de Constantine,
Ahmed Saci Abdelhafidh, en compagnie des membres de la commission de sûre-
té de wilaya, s’est rendu sur les lieux pour superviser l’opération d’accueil.
Conformément aux mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, les voyageurs ont été soumis au niveau
des postes frontaliers aux tests par le service médical spécialisé (caméras ther-
miques). Ils ont été ensuite transférés vers les hôtels retenus pour la mise en qua-
rantaine afin d’écarter tout éventuel risque de contamination au Covid-19.

n Nasser Hannachi

BLIDA
Opérations
de solidarité 
Les citoyens prennent au

sérieux la menace du
Covid-19 qui a provoqué
déjà le décès de sept per-
sonnes et contaminé plus
de 50 autres à Blida. Les
dernières mesures annon-
cées par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui visent à
stopper la propagation du
coronavirus a poussé
davantage de Blidéens à se
confiner chez eux. Par
ailleurs, la majorité des
commerces ont baissé
rideau, notamment les
cafés, fast-foods, gargotes
et magasins de vêtements.
Les contrôleurs des prix,
accompagnés des éléments
des services de sécurité,
sillonnent la ville pour faire
appliquer les dernières
mesures de prévention.
Même les trabendistes ont
disparu des rues qu’ils
occupent depuis des
années. Néanmoins, aucune
rupture de produits alimen-
taires n’est signalée et les
citoyens semblent avoir
retrouvé un comportement
de consommateur rationnel.
Les dernières critiques
visant des hommes d’af-
faires de la wilaya, notam-
ment ceux du Club des
industriels de la Mitidja,
ont réveillé certaines
consciences. Un industriel
spécialisé dans les produits
cosmétiques a fait don
d’une grande quantité de
produits hydroalcoliques au
CHU de Frantz-Fanon.
L’opération a été appréciée
à sa juste valeur d’autant
plus que la rareté de ce pro-
duit très important pour le
personnel médical se fait
sentir. Des bénévoles acti-
vant dans la Chambre d’ar-
tisanat de la wilaya de
Blida ont pu fabriquer aussi
des bavettes pour les mettre
gratuitement à la disposi-
tion des citoyens. Certaines
associations ne sont pas
restées en marge de cet
élan de solidarité. Ainsi,
Kafil El-Yatim a entrepris
une opération de nettoyage
et de désinfection de l’hô-
pital de Boufarik. D’autres
préfèrent imprimer des
petits dépliants contenant
les consignes d’hygiène
pour se prévenir d’une
éventuelle contamination
du coronavirus.

n M. Benkeddada

HIER, LA PLUIE REVENUE A EU RAISON DES DERNIERS
RÉCALCITRANTS AU CONFINEMENT. Les rues étaient quasi

désertes et la plupart des magasins, excepté les supérettes, sont
restés fermés. Tôt dans la matinée, pourtant, un spectacle peu
reluisant a démontré que l’inconscience n’exige qu’un prétexte. 

TLEMCEN
Confinement 

de 250 passagers à 
l’hôtel Renaissance 

250 passagers en provenance de Paris sont
confinés au niveau de l’hôtel Renaissance

de Tlemcen, depuis vendredi soir dernier. Un
puissant dispositif sécuritaire et sanitaire a été
mobilisé pour garantir une application stricte
de la mesure au niveau de cet établissement

perché sur le plateau de Lalla Setti. 
Huit bus ont été affrétés pour acheminer les
passagers vers  l’hôtel, où ils séjourneront
pendant 14 jours. Sur  place, un personnel

médical veillera sur l’état de santé des voya-
geurs. Cette opération est la seconde du genre
après le transfert, jeudi dernier, de quelque 80
passagers en provenance du Maroc vers l’hô-

tel les Zianides de Tlemcen.
n M. Medjahdi

BÉCHAR
Un cortège nuptial en confinement

dans un hôtel 
L’Entreprise de gestion touristique de l’ouest (EGTO) de Béchar a accueilli onze

personnes dans le cadre des mesures de confinement préventif contre la propa-
gation du coronavirus, a indiqué, hier, un responsable de la direction locale de la
santé et de la population (DSP). Ces personnes, toutes originaires de la wilaya et
qui ont été placées au titre des mesures de confinement préventif de 14 jours à

l’hôtel Antar, ont participé à un cortège nuptial vendredi matin ayant pris la route
de Blida à destination de Béchar. Le cortège a été immobilisé vendredi dernier,
dans la soirée, à l’entrée nord de Béchar par une équipe combinée de la santé,

sûreté, Gendarmerie nationale et Protection civile, mise en place au titre du dispo-
sitif de prévention du Covid-19 par la cellule locale de veille, présidée par le wali

de Béchar, a précisé à l’APS le chef du service planification et ressources,
Abderrahmane Moulay. 25 autres personnes qui faisaient également partie du cor-
tège et issues de la région de Blida ont été priées de faire le trajet retour vers leur

lieu de résidence, hier matin, après avoir fait l’objet d’un test de dépistage du coro-
navirus dans un service aménagé à cet effet au sein du centre anticancéreux de

Béchar, ajoute le même responsable. Les 11 personnes membres de la même famil-
le, placées en confinement de 14 jours à l’hôtel Antar, bénéficieront d’une prise en

charge sanitaire, a-t-il souligné. 

1155  ddééccèèss  eett  112244  ccaass  ccoonnffiirrmmééss
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POUR LUTTER CONTRE LES CAM-
PAGNES DE DÉSINFORMATION et per-

mettre aux citoyens de vérifier les
informations qui foisonnent en

pareille conjoncture, le ministère de
la Communication a lancé, mardi der-
nier, un site consacré au coronavirus. 

L
e covid19.cipalgerie.com, géré par
le Centre international de presse
(CIP), s’avère  une source fiable
d’informations qui se propose de
répondre aux questions les plus cou-
rantes sur ce virus tout en prodiguant
des conseils sur les mesures à
prendre pour protéger la santé de la

population et prévenir la propagation de la
maladie. Il s’agit de donner des explications
les plus simples sur la propagation du Covid-
19, les symptômes de la maladie, les diffé-
rentes voies de transmission et les probabilités
de contracter le virus. 

Et pour se protéger et protéger les autres, le
consultant peut sélectionner le lien de ques-
tions fréquentes. Dans cet espace d’informa-
tions et de recommandations, on trouve les
mesures de protection pour les personnes qui
se trouvent ou qui se sont rendues dans les
régions où la maladie a pris de l’ampleur. Il

existe aussi des réponses sur les risques d’être
atteint d’une forme grave de la maladie, ainsi
que les bonnes manières à adopter et à éviter

pour se protéger et limiter la propagation du
virus. Les citoyens pourraient y trouver, égale-
ment, des réponses précises sur les traitements

et les thérapies pouvant prévenir ou guérir le
Covid-19. Le site a, en outre, publié les
mesures prises par le gouvernement pour lutter
contre cette pandémie dont le lancement de
médiaplanning et l’activation du dispositif de
surveillance et d’alerte au niveau national. La
plate-forme explique l’utilité du numéro vert
(3030) mise à la disposition des citoyens et
revient sur les actions initiées par les pouvoirs
publics, notamment la réduction des déplace-
ments des citoyens. 

La page évoque la décision de l’Autorité de
régulation de la poste et des communications
électroniques (Arpce) de mettre à la disposi-
tion des institutions des numéros courts libre
appel gratuit pour renforcer davantage les
mesures prises en la matière. Et pour des infor-
mations liées à l’évolution de la situation, ce
portail permet au citoyen de faire le point sur
le nombre de cas atteints de coronavirus
confirmés, guéris, stabilisés et les décès. C’est
une manière de permettre à la population
d’avoir connaissance de l’évolution de la
maladie à travers le pays. La page vise à garan-
tir la sécurité sanitaire des citoyens qui doivent
prendre au sérieux toutes les actions requises.
Au regard de la situation exceptionnelle que
traverse le pays, le covid19.cipalgerie.com est
tout indiqué pour toute personne en quête de
conseils, d’instructions et d’informations dans
trois langues (arabe, français et anglais).

n Assia Boucetta 

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION LANCE UN SITE  

Un espace 
d’information sûre

Le rire comme 
soupape 
Face à certaines tragédies, le rire

est remède. Une douce thérapie
dont on use, parfois à l’envi, rien
que pour diminuer l’angoisse du
moment. Celle d’aujourd’hui, qui
endeuille, de bout en bout, une pla-
nète impuissante devant la défer-
lante meurtrière, n’échappe pas
aux crocs de la satire, érigée, en
ces temps de malheur, en redou-
table expression politique, sociale,
culturelle… Et quel meilleur
recours, dira-t-on, que les réseaux
sociaux, et particulièrement face-
book dont l’espace est, chaque jour
que Dieu fait, envahi par des mil-
lions d’internautes, prêts à tourner
en dérision les évènements les
plus dramatiques. Dans cet défou-
lement virtuel, les Algériens ne
sont pas en reste. Des tonnes de
blagues, de photos, de montages
vidéos, de textes créatifs faits à la
hâte, mais d’une finesse à couper
le souffle, défilent sur les pages
bleues, invitant à une meilleure atti-
tude, plus responsable et davanta-
ge morale face à ce drame qui
chambarde le monde. 

n Amine Goutali

BLIDA

DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE OFFICIELLE 

Un dépistage à distance
Une application mobile officielle pour combattre et

limiter la propagation du coronavirus en Algérie a
été développée par le ministère délégué chargé des
Startup, a indiqué ce ministère.  Cette application,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
covid19_algeria, fruit d’une collaboration avec le
ministère de la Santé et l’incubateur privé Incubme,
permettra d’alerter les autorités locales au cas où une
personne présenterait des symptômes du coronavirus
et d’effectuer le dépistage sans qu’elle ait à se dépla-
cer pour éviter de contaminer d’autres personnes. Elle
permettra aussi de recevoir en temps réel des notifica-
tions au cas où une personne contaminée se trouverait
dans l’entourage, précise la même source. Deux autres
solutions numériques visant à sensibiliser et aider la
population à prendre les mesures nécessaires afin de
contenir et limiter ce virus, dont l’une permet d’assu-
rer la traçabilité des personnes infectées et contact, ont été lancées mardi
dernier par deux startups hébergées  par l’Agence nationale de promotion

et de développement des parcs technolo-
giques. Il s’agit de Techgraph, qui a mis en
place un système baptisé  Corovid Rescue
dont le but est de constituer une base de don-
nées au niveau du ministère de la Santé pour
identifier les citoyens à l’aide d’un  QR Code.
Cette mesure assurera la traçabilité des per-
sonnes infectées par le virus ainsi que les per-
sonnes avec qui le malade a été en contact
grâce à la géolocalisation.L’autre startup,
Golden Corp Algeria, a, quant à elle, dévelop-
pé une application de prévention et de sensi-
bilisation qui fournit aux utilisateurs des indi-
cations en temps réel sur l’état d’avancement
du virus, les statistiques de propagation, mais
aussi des recommandations et consignes sani-
taires pour limiter les risques de contamina-

tion. Cette application a été réalisée en partenariat avec trois médecins de
l’hôpital de Douéra (Sud-Ouest d’Alger). 

sur FBVu 

La Direction du tourisme de Blida a instruit
les hôtels privés et publics de la wilaya en

vue de l’utilisation d’un télé-thermomètre ou
thermomètre-laser pour évaluer les cas d’at-
teinte par le coronavirus (Covid-19), a indiqué
une instruction émise par la structure. Cette
instruction recommande aux responsables en

charge des hôtels de la wilaya de confier «cette
tâche à un employé, qui sera placé à la porte de
chaque hôtel, tout en veillant à son équipement
avec tous les moyens de protection nécessaires
contre ce virus, dont une tenue appropriée, des
gants et un masque médical», est-il signalé.
Une autre recommandation préconise la désin-
fection des lieux les plus utilisés, tant par les
employés que les personnes séjournant au
niveau des hôtels, dont les escaliers, les restau-
rants et les salles d’eau, outre l’obligation faite
à tous les employés de porter des gants et des
bavettes pour éviter une infection par le coro-
navirus. La direction du tourisme de Blida a,
également, affirmé l’annulation de toutes les
activités, manifestations et congrès scienti-
fiques, programmés au niveau des établisse-
ments hôteliers. Toujours au titre des mesures
préventives prises par les pouvoirs publics
pour freiner la propagation du Covid-19,
notamment à Blida, où il est enregistré le plus
grand nombre d’atteintes, le wali Kamel
Nouicer a émis une nouvelle instruction por-
tant sur la fermeture de tous les restaurants et
cafés. Dans le même sillage, les campagnes de
nettoyage et de désinfection se poursuivent à
travers l’ensemble des communes de la wilaya,
avec une forte implication de la société civile
et des citoyens, qui ont lancé des campagnes
sur les réseaux sociaux, sous le mot d’ordre
«nettoies ton quartier, tu gagne ta santé.  

SERVICES ÉLECTRONIQUES DU SECTEUR DU TRAVAIL 

Des vidéos explicatives pour 
faciliter l’utilisation 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale informe tous les citoyens
qu’il sera procédé à la diffusion  de «manière régulière» de vidéos explicatives à tra-

vers le site web et les réseaux sociaux du ministère, et ce, «dans le cadre de la facilitation
et de la simplification de l’utilisation des services numériques relevant des organismes

sous tutelle du secteur», a indiqué,  hier, un communiqué du ministère.  Dans le cadre de
la facilitation et de la simplification de l’utilisation des différentes plateformes et services
numériques relevant des organismes sous tutelle du secteur, le ministère du Travail infor-

me tous les citoyens qu’il sera procédé, de manière régulière, à la diffusion de vidéos
explicatives téléchargeables à travers le site web et les réseaux sociaux du ministère, via

quelques liens ci-après : Le site web: www.mtess.gov.dz 
Page facebook: www.fb.com//ministeretravail  

Compte Tweeter : twitter.com/min_travail 
Chaîne Youtube https://www.youtube.com/c/ministeretravail 

Le ministère du Travail rappelle tous les citoyens de l’importance de l’utilisation des ser-
vices électroniques et d’éviter les déplacements vers les sièges et agences des organismes

relevant du secteur à travers le territoire national. 

Les hôtels sommés 
d’utiliser un télé-thermomètre

SERVICES SUR INTERNET 
Lkeria.com
temporairement gratuit
Le portail des annonces immobilières Lkeria.com

offre désormais ses services gratuitement depuis
hier pour une durée indéterminée. Une initiative,
a-t-on appris des responsables, qui vise à lutter
contre la propagation de l’épidémie du Covid-19
qui frappe l’Algérie, à l’instar des autres pays du
monde. Fidèle aux valeurs de solidarité et de res-
ponsabilité auxquelles ont appelé les autorités
publiques, le portail immobilier Lkeria.com se
mobilise pour accompagner au mieux ses clients,
durant cette période difficile en raison des risques
que représentent le coronavirus (Covid-19), qui a
bouleversé la vie de tout un chacun. Même si le
confinement n’est pas encore obligatoire et géné-
ral, le site a décidé d’offrir un accès gratuit et illi-
mité aux professionnels (agences immobilières et
promoteurs immobiliers) pour la publication d’an-
nonces immobilières. Cette action a pour but,
selon les responsables, la réduction des déplace-
ments et la facilitation de la mise en relation via
internet pour réduire les contacts. Le monde vit
une catastrophe sans précèdent et toutes les pré-
cautions sont à prendre. L’entreprise de services
immobiliers en ligne profite de son potentiel digi-
tal et des nouvelles technologies pour minimiser
l’impact de cette pandémie sur l’activité des pro-
fessionnels de l’immobilier. «Nous étudions en
parallèle comment mettre en place d’autres solu-
tions des technologies de l’information et de la
communication afin d’accompagner au mieux nos
clients», nous a-t-on assuré.

n Walid Souahi
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Les disponibilités des masques médicaux
devront atteindre 50 millions d’unités

«assez rapidement», grâce à la production
localement de 11 millions d’unité et à l’im-
portation en cours de 15 millions d’unités,
en plus des stocks initiaux, estimés à 45
millions d’unités mais dont une bonne par-
tie a été déjà distribuée depuis le début de
propagation du coronavirus, a indiqué hier
à l’APS le ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, qui a fait savoir que la pro-
duction nationale de ces masques pourrait
être augmentée à 500.000 unités/jour pour
répondre aux besoins en la matière. «Sur
les 11 millions d’unités produites, 7 ou 8
millions sont répartis sur les hôpitaux et
près de 2 millions se trouvent au niveau de
la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)»,
a-t-il détaillé. «En Algérie, nous avons la
chance, par rapport à d’autres pays de la
région, d’avoir des producteurs de
masques, des producteurs de gel hydro-
alcoolique et des producteurs de médica-
ments liés à cette pandémie», a-t-il observé.
Selon le ministre, l’Algérie possède quatre
producteurs de masques médicaux ainsi
qu’une douzaine de fabricants de solution
hydro-alcoolique publics et privés.
Concernant les masques médicaux,
Benbahmed a fait savoir que ceux-ci
avaient commencé à être très exportés illé-
galement dès l’apparition du coronavirus en
Chine, ce qui a nécessité l’intervention des
pouvoirs publics pour faire cesser les
réseaux illégaux d’export de ce produit.
«Lorsque la demande pour un produit est
multipliée du jour au lendemain par cent ou
par mille, des phénomènes spéculatifs se
mettent en place à travers l’export ou des
réseaux parallèles ou du stockage ou même
par l’augmentation des prix», a-t-il expli-
qué. Ainsi, «l’Etat a très rapidement réuni
l’ensemble des producteurs de masques et
réquisitionné leurs stocks et leur produc-
tion», selon le ministre délégué. Cependant,
les producteurs de masques médicaux font
face à une problématique quant à la dispo-
nibilité de la matière première. Ces

masques sont, en effet, composés de
feuilles de papier au milieu desquels il y a
un filtre, le «Melt blown». «Nous sommes
actuellement en train d’aider ces opérateurs
avec des pays amis de l’Algérie pour se
procurer rapidement cette matière premiè-
re», a affirmé Benbahmed. 

UTILISER LES MASQUES 
DE MANIÈRE RATIONNELLE

Par ailleurs, et dans l’optique d’une utilisa-
tion raisonnable de ces masques, le
ministre délégué a indiqué qu’il a été
demandé aux services hospitaliers du pays
de rationaliser l’usage de ces masques qui
seront orientés vers les hôpitaux où il y
aura des foyers épidémiques. «Nous avons
fait une note aux personnels de santé et aux
pharmacies hospitalières pour ne délivrer
ces masques que par des quotas aux profes-
sionnels de la santé qui sont en contact
avec les malades», a-t-il confié, assurant
que les stocks de ce produit détenus par
l’Algérie «suffisent largement face au ryth-
me actuel de propagation du coronavirus».
Cependant, Benbahmed a souligné l’intérêt
de «ne pas gâcher ce stock de masques»,
estimant nécessaire d’utiliser ces masques
de manière rationnelle sachant que ceux-ci
ne sont pas destinés à protéger les per-
sonnes qui les portent, a-t-il expliqué.
Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser
les masques que s’ils contractent des signes
de rhume, une fièvre modérée ou un petit
mal de gorge pour ne pas transmettre de
virus à d’autres personnes. Pour le même
responsable, l’Algérie se conforme aux
recommandations de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), en matière de
mesures d’hygiène, de sécurité, mais égale-
ment en matière de protocoles médicamen-
teux, de désinfection ou pour les tests de
dépistage. «L’OMS préconise que les
masques soient utilisés uniquement par les
malades pour qu’ils ne projettent pas leurs
microbes sur les personnes saines. Lorsque
vous mettez un masque, vous n’êtes pas
protégés de la maladie, vous protégez les
autres», a-t-il insisté.

PROTECTION DU PERSONNEL SOIGNANT

COLLECTIF NABNI

Le principe de
précaution s’impose

«N
ous ne maî-
trisons pas
tous les
paramètres
de cette
crise, c’est
pourquoi le
principe de

précaution maximale doit
s’imposer à toutes et tous.
C’est au civisme sanitaire que
nous faisons appel pour proté-
ger tous les citoyens, en priori-
té les plus fragiles parmi nous,
à savoir nos aînés et les per-
sonnes porteuses de maladies
chroniques immuno-déficien-
te», lit-on dans ledit communi-
qué. La préservation des
équipes médicales et paramé-
dicales et tous les intervenants
dans le secteur de la santé est
une priorité.

«Le principe de précaution
s’applique aux soignants, en
première ligne pour prendre
soin de nos compatriotes»,
relèvent les rédacteurs du
communiqué. Le collectif
Nabni n’a pas omis d’adresser

un message au mouvement
populaire : «Le principe de
précaution s’impose pour pro-
téger le hirak et l’action
citoyenne et pacifique à
l’œuvre dans notre pays.» 

Les membres du think-tank
ont, dans ce sens, proposé des
recommandations pour stop-
per la pandémie. «La mise en
action immédiate du centre
national de crise sous l’autori-
té du président de la
République et du Premier
ministre, avec une mobilisa-
tion interministérielle, notam-
ment la Santé et la Défense,
avec un relais dans chacune
des wilayas», ajoute le com-
muniqué. Nabni plaide aussi
pour «l’installation d’un comi-
té scientifique composé de
scientifiques et médecins spé-
cialistes en maladies infec-
tieuses, en santé publique, épi-
démiologie et de soignants et
de cellules de crise régio-
nales». Le collectif propose
également «la préparation des
établissements de santé pour la

prise en charge de malades» et
«le lancement de campagnes
de prévention et d’information
pour promouvoir les gestes qui
protègent et qui sauvent, en
s’appuyant sur les relais d’opi-
nion nationaux», poursuit le
communiqué. Nabni suggère
«la mise en place de toutes les
mesures permettant la conti-
nuité des activités stratégiques
pour le pays et pour la sécurité
et la protection des citoyen». 

Pour alléger la souffrance
de la population carcérale, il
recommande «la libération
immédiate de  tous les détenus
d’opinion et du hirak, le report
des mises à exécution de
peines et la suspension de
toutes les détentions provi-
soires». Enfin, le collectif
compte sur le sens des respon-
sabilités et de solidarité du
peuple qui doit respecter stric-
tement les mesures de protec-
tion jusqu’à ce que cette crise
inédite soit
dépassée.

n K. D.

DANS UN COMMUNIQUÉ RENDU PUBLIC LE 19 MARS DERNIER, le collectif Nabni
s’est exprimé sur «la situation inédite que traversent l’Algérie et le monde
entier». 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
CHARGÉ DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

50 millions de masques médicaux 
seront disponibles

Des règles strictes dans les hôpitaux
Les établissements publics hospitaliers (EPH) ont pris des pré-

cautions «strictes» pour la protection de leurs personnels
contre tout risque de contamination au nouveau coronavirus
(covid-19) et la prise en charge des dépouilles des victimes
dans les services de morgue jusqu’à l’enterrement. Interrogés
par l’APS, des directeurs d’hôpitaux de la capitale ont indiqué
que leurs établissements avaient été dotés des équipements
médicaux nécessaires et de produits de désinfection et d’asep-
tisation, assurant que les personnels étaient prêts à faire face à
cette situation d’urgence. 

Le directeur de l’établissement hospitalo-universitaire
(EHU) Mustapha-Pacha, Abdeslam Bennana, a précisé que son
hôpital avait mis en place une cellule de crise pour gérer la
situation, en mobilisant toutes les ressources, au même titre que
les autres établissements hospitaliers à l’échelle nationale, pour
faire face au covid-19 et assurer un service continu dans les dif-
férentes spécialités. L’EHU Mustapha-Pacha a organisé une
journée de sensibilisation au profit de ses personnels suite à
l’enregistrement des premiers cas, afin de les protéger contre ce

nouveau coronavirus, d’une part, et de leur prodiguer les ins-
tructions nécessaires pour un service continu et la réalisation
des tests de dépistage des cas suspects au niveau de l’hôpital
même afin de réduire la pression sur l’Institut Pasteur. 

Concernant la prise en charge des dépouilles, en particulier
celles des cas suspects ou positifs, le chef de service de méde-
cine légale à l’EHU Mustapha-Pacha, Pr Rachid Belhadj, a
affirmé que l’établissement avait pris des précautions strictes
avant la remise des dépouilles aux familles, notamment le scel-
lement du cercueil et son accompagnement directement de
l’hôpital au cimetière en autorisant deux membres de la famil-
le seulement à assister à l’enterrement. Des consignes strictes
ont été prononcées à l’ordre du personnel soignant liées à la
prise en charge des dépouilles, a précisé Pr Belhadj, rappelant
qu’il était strictement interdit aux membres de la famille du
défunt de procéder eux-mêmes au lavage mortuaire. L’hôpital a
mené des analyses sur 9 dépouilles suspectes, dont une s’est
avérée affirmative, a-t-il fait savoir. Afin de faire face à cette
conjoncture très délicate pour le secteur de la santé et pour le

pays, Belhadj a mis l’accent sur l’impérative entraide entre les
structures sanitaires notamment celles situées dans un rayon
circonscrit. Pour sa part, Moussa Zaghdoud, directeur de l’éta-
blissement public hospitalier (EPH) de Zéralda, a fait savoir
que «sa structure travaille en état d’alerte maximale aussi bien
pour le personnel que pour les prestations offertes au citoyen»,
d’autant qu’elle accueille également les patients de toute la
région Ouest de la capitale. De surcroît, l’EPH de Zéralda
prend en charge également les 700 voyageurs venus de France,
se trouvant actuellement en confinement au sein des hôtels rele-
vant de la circonscription de Zéralda. Les mêmes conditions
sont réunies au sein de l’EHS Salim-Zemirli où sont prévus,
selon le directeur de cet établissement, Abdelhamid
Bouchelouche, «les moyens médicaux nécessaires devant ce
cas d’urgence, à l’instar des masques de qualité, des bavettes et
des désinfectants». Selon  Bouchelouche, un seul cas suspect
était accueilli, celui d’un jeune homme de 26 ans souffrant
d’asthme, décédé hier. Pour rassurer la famille du défunt,
l’Institut Pasteur a confirmé que les résultats étaient négatifs.
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POUR PARER À LA CHERTÉ ET À LA PÉNURIE

Face à la pénurie et au coût des produits d’hygiène
nécessaires à la lutte contre la propagation du coro-

navirus comme le gel désinfectant et les masque chi-
rurgicaux, des citoyens comptent sur eux-mêmes. «J’ai
suivi quelques étapes de fabrication sur le net et j’ai
fabriqué du gel désinfectant que distribue gracieuse-
ment aux gars du quartier», confie Farid A., un jeune
coiffeur. «Il faut seulement 3 ingrédients pour réaliser
son propre gel désinfectant. L’alcool, l’eau oxygénée et
le glycérol», explique-t-il. « Chacun est libre de choisir
un dosage. Pour un litre de gel, il mélange de l’alcool
96% à 41 ml d’eau oxygénée et du glycérol à 98%», ajoute-t-il. D’autres
diffusent leurs «trouvailles» sur les réseaux sociaux. «Nous sommes indi-
gnés par l’attitude des pharmaciens et des revendeurs qui profitent de la
situation pour s’adonner à un business douteux», regrette Amar qui a posté
ses fabrications sur Marketplace (site de vente en ligne) où il précise
qu’elles sont «gratuites». Il confie avoir tout écoulé et envisage de préparer
d’autres pour répondre à une forte demande.  Hamouda Cherou propose sur
Marketplace des bavettes, en rouge et jaune, à 60 DA l’unité. Après l’avoir
contacté via Messenger, il nous répond que son stock est épuisé. La gent
féminine n’est pas en reste. Nadira, femme au foyer, a réalisé son propre gel
désinfectant. Elle s’est même constitué un petit stock. «On ne sait jamais ce
qui peut arriver. Je préfère prendre mes précautions», dit-elle. Elle s’est
contentée de suivre sur la toile la formule donnée par l’OMS. Pour un litre
de gel antibactérien, elle a    utilisé plusieurs produits, notamment l’éthanol,
l’eau oxygénée, la glycérine. Les professionnels de la santé tirent, toutefois,

la sonnette d’alarme. Le Dr Boualem Cherchali,
sous-directeur des urgences au ministère de la
Santé, estime que cette pratique doit «être inter-
dite». Selon lui, «il faut acheter les gels désin-
fectants et les masques chirurgicaux au niveau
des officines. Ces gens ignorent les effets de ces
compostions chimiques qui peuvent provoquer
des  complications». Se voulant rassurant, il
affirme que des «producteurs nationaux sont
mobilisés pour fabriquer des produits aux
normes internationales, dont d’importants quo-

tas seront prochainement réceptionnés». Le Dr Fatma Meziane, médecin
anesthésiste-réanimatrice au CHU de Douéra (Alger), ne cache pas sa colè-
re car «ces masques chirurgicaux que le tout le monde fabrique ne répon-
dent pas normes». «La matière du tissu est étudiée pour empêcher les
germes présents dans les voies respiratoires de sortir et de contaminer le
monde extérieur», explique-t-elle. Selon elle, le port du masque et des gants
ne doit pas être systématique. «Il est indispensable pour le personnel soi-
gnant qui est en contact direct avec les malades», précise-t-elle. Mme Dalila
Hamed Bay, pharmacienne à Didouche-Mourad (Alger), membre du
Conseil de l’ordre des pharmaciens, considère que ces préparations repré-
sentent «un danger pour la santé publique car elles peuvent provoquer des
irritations et la déshydratation de la peau». «Les gens ne maîtrisent pas cette
préparation», dit-elle, et  d’évoquer le manque d’alcool et de carbopol dont
les prix ont triplé.

n Samira Sidhoum 

RÉSEAUX SOCIAUX
Les Algériens 
intransigeants 
sur le confinement 
En ces temps de crise, les Algériens innovent et

multiplient les actions de sensibilisation et d’in-
formation sur les réseaux sociaux. L’appel au confi-
nement n’a pas été suivi immédiatement, étant
donné que la majorité des Algériens ont continué à
sortir pour une simple balade et à s’attabler pendant
de longues heures dans les cafés et autres lieux
publics. Aussi, beaucoup de citoyens se sont mis à
s’approvisionner en produits alimentaires, notam-
ment les légumes. En effet, il y avait foule dans les
marchés et autres magasins d’alimentation. Pendant
ce temps, les internautes sensibilisaient les gens à
rester chez eux afin d’éviter le contact humain et la
propagation du coronavirus. C’est ainsi que les pre-
mières photos ayant circulé sur la toile montrent
des médecins avec des pancartes portant des slo-
gans «nous sommes restés au travail pour vous.
Restez chez vous pour nous». Les photos de ces
médecins, femmes et hommes, portant des tenus de
bloc, ont massivement participé à cette campagne
visant à sensibiliser les gens sur l’importance du
confinement. Un nombre impressionnant de ce type
de photos a circulé sur les réseaux sociaux, susci-
tant de multiples réactions favorables et un nombre
record de vues et de partages. «Des rues vides pen-
dant 20 jours mieux que des maisons vides après 20
jours. Restez chez vous» est le post qui a largement
circulé sur la toile en ces dernières 48 heures.
«C’est flippant de lire ça. Rabi yahfedna», «c’est
sûr, il faut rester chez soi», «tout à fait vrai» sont
autant de commentaires des internautes. «Ou nous
agissons avec responsabilité en ces 15 jours, ou
nous assumerons nos responsabilités  quant aux
conséquences fâcheuses» est un autre message qui
a fortement été partagé sur le net. Ces dernières
heures, la prévention contre le corona prend une
autre allure. Outre des publications sur le nombre
effrayant de morts en Italie en relevant qu’il dépas-
sé de loin celui enregistré en Chine, les internautes
commencent à poster des vidéos des personnes
atteintes du coronavirus. Les témoignages de ces
personnes, notamment les jeunes, sont émouvants.
Elles racontent tout le dynamisme qui les animait
avant de tomber malades. Ces personnes hospitali-
sées avec un appareil de respiration artificielle lan-
cent des messages pour préserver la santé en res-
pectant notamment les consignes d’isolement afin
d’éviter la contamination. Les images «choquantes»
de ces «condamnés» qui éprouvent des difficultés à
parler et à respirer ont aussi contribué à convaincre
les gens de limiter leurs déplacements et préserver
leur santé. «Si quelqu’un prend des risques n’a qu’à
regarder mon état. Je suis en unité de soins inten-
sifs et je ne peux pas respirer», raconte une person-
ne atteinte du Covid-19. Les médecins algériens
continuent de poster des vidéos pour sensibiliser les
gens sur l’importance de la prévention. Ils donnent
des consignes et évoquent les conséquences d’une
éventuelle contamination. 

n N. B.

D
e nombreux parents s’interro-
gent sur la résilience des petits
contre cette situation excep-
tionnelle. Aura-t-elle des
séquelles psychologiques sur
leur développement  ? Sont-ils
exposés à ce virus plus que les
autres ? Le Dr Fathi

Benachenhou, spécialiste en criminologie et
ancien cadre à la Direction générale de la
sûreté nationale, s’est voulu rassurant : «Les
enfants ne sont pas une proie facile pour le
covid-19, notamment si le calendrier des vac-
cins est respecté par les parents. C’est une
protection renforcée pour les petits», sou-
tient-il. Cependant, il affirme que «ce sont
des sujets asymptomatiques qu’il faut éloi-
gner des malades chroniques et des per-
sonnes âgées qui ont un système immunitaire
déprimé ou immunodéprimé à protéger»,
met-il en garde. Durant les vacances, les
grands-parents se font un plaisir de garder
leurs petits-enfants. A ce propos, le Dr

Benachenhou conseille aux parents de garder
leur progéniture à la maison et de les séparer
des grands-parents. «Fini papy et mamy jus-
qu’à nouvel ordre. Chacun reste chez soi et
s’occupe de ses chérubins», déclare-t-il 

LES ENFANTS À L’ÉCOUTE
Pour sa part, Mme Radia Mansouri, psy-

chologue clinicienne dans une clinique pri-
vée à Bordj El-Kifan, Alger, affirme que «les
parents doivent se montrer rassurants et
dépasser leur crainte devant leurs enfants».
«La peur en ce temps chaotique est une émo-
tion extrêmement contagieuse. Les enfants
ressentent ce sentiment chez leurs parents,
d’où l’effort de ces derniers de rester
sereins», conseille-t-elle. Quant à la manière
de s’y prendre pour informer sur la dangero-
sité du coronavirus, cela dépend de plusieurs
facteurs, notamment l’âge et le caractère de
l’enfant. «Pour les enfants de 0 à 5 ans, il
n’est pas nécessaire de les angoisser. Pour
eux, la constance des repères les rassure. La
présence de leur mère à leurs côtés, surtout
que le président de la République a pris la
décision de libérer les travailleuses ayant des

enfants, les rassure et maintient leur équilibre
psychologique», soutient-elle. Le problème
se pose sûrement avec les enfants grands et
les adolescents en âge de comprendre ce qui
se passe autour d’eux. «Les enfants ont ten-
dance à poser une panoplie de questions
quand ils ne sont pas en mesure de discerner
le vrai du faux. Dans ce cas, une option est à
suivre.  Celle de renvoyer la même interroga-
tion pour savoir comment ils se représentent
la situation dans leur imagination», relève la
clinicienne, qui rappelle «la nécessité de dire
la vérité aux petits et corriger leurs connais-
sances sur cette pandémie». Un autre conseil,
«les tenir loin les chaînes de télévision d’in-
formation continue et les inviter à regarder
des émissions de sensibilisation animées par
des experts», renchérit Mme Mansouri.
S’agissant de la rupture sociale entre par
exemple les grands-parents et les amis, elle
met l’accent sur l’utilisation des réseaux
sociaux tels Skype, Messenger, pour échan-
ger. «Avec les nouvelles technologies, le
confinement est gérable et c’est une occasion
de se redécouvrir et de tisser des liens avec sa
petite famille», indique l’experte. «Voir le
verre à moitié plein, même si les conditions
sociales ne sont pas semblables. Un apparte-
ment  de deux pièces et une villa avec jardin
n’offrent pas le même confort. Malgré cela, il
faut optimiser et se dire que c’est juste pour
un moment», dira la psychologue. Les ado-
lescents, selon la psychologue, «sont assez
mûrs pour comprendre la situation et se pro-
téger eux-mêmes». «Ils sont capables de
gérer leur emploi du temps mais toujours
sous l’œil vigilant des parents. Pour les
élèves en classe d’examen, ils profiteront de
cette période pour réviser leurs cours et se
préparer pour la reprise», propose-t-elle. 
Enfin, il est capital de discuter avec ses
enfants. «Pour éviter l’angoisse de la mort, il
ne faut pas hésiter à nommer les choses, à
parler du virus, à évoquer les risques de trans-
mission», insiste-t-elle.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET LUDIQUES 
Ahmed Tessa, pédagogue et ancien conseiller
au ministère de l’Education nationale, estime

que «l’arrêt des cours ne veut pas dire sus-
pension de l’enseignement». Il recommande
de «maintenir les même horaires qu’à l’école
avec moins d’heures pour organiser les acti-
vités éducatives».  «Les parents sont tout à
fait en mesure de se substituer aux ensei-
gnants, comme c’est le cas pendant la pério-
de des examens et avec moins de pression»,
recommande-t-il. Dans ce sens, il propose
certaines méthodes pour poursuivre l’appren-
tissage et garder un tant soit peu le rythme.
La lecture en ces temps de confinement est le
meilleur des refuges pour les grands et petits.
«Il faut offrir à l’enfant un livre d’expression
arabe ou française pour améliorer sa compré-
hension et son capital vocabulaire. Par la
suite, lui  demander de faire une synthèse
orale puis écrite», suggère-t-il. Pour solliciter
l’imaginaire de l’enfant, les contes et les jeux
dans un endroit confiné comme chez soi sont
vivement conseillés. Par ailleurs, les réseaux
sociaux peuvent être consultés pour trouver
des méthodes qui puissent occuper les
enfants. Il suffit de tomber sur la bonne page.
Enfin, retrouver ses enfants et passer du
temps avec eux est devenu un luxe. «Restez
chez vous en attendant que l’épidémie soit
jugulée», lance-t-il. 

n Karima Dehiles

SONELGAZ
Mobilisation  
pour assurer 

l’alimentation 
en électricité 

et en gaz 
Le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher

Boulakhras, a affirmé hier à Alger, que
le groupe Sonelgaz et ses filiales demeu-
reront mobilisés pour assurer l’alimenta-
tion en électricité et en gaz à travers tout
le territoire national, notamment en cette
conjoncture délicate marquée par la pro-
pagation du coronavirus contraignant les
citoyens à rester chez eux. Lors d’une
conférence de presse, Boulakhras a indi-
qué que Sonelgaz avait pris depuis la pro-
pagation de la pandémie au niveau natio-
nal des mesures préventives devant assu-
rer le service et l’alimentation en électri-
cité et en gaz de manière ordinaire en
faveur des citoyens à travers tout le terri-
toire national.  Affirmant qu’aucun cas
n’a été enregistré parmi les employés du
groupe, le même responsable a rappelé
que son entreprise avait mis en place
depuis le début de la pandémie une cellu-
le de crise qu’il préside lui-même en sus
de celles installées au niveau de toutes les
filiales de production, de distribution et de
gestion. Des décisions internes concer-
nant l’aspect technique et commercial
outre la sécurité des personnels ont été
également prises. En application des ins-
tructions émanant des hautes autorités,
40% des effectifs non concernés par la
sécurité des structures et de la production
ont été démobilisés. S’agissant du volet
commercial, toutes les coupures d’électri-
cité pour non-paiement ont été suspen-
dues provisoirement. Dans ce sens, le
PDG du groupe a rassuré les citoyens
qu’il ne sera procédé à aucune coupure
d’électricité lors de cette période.

ENFANTS 
EN MODE CORONA 

SUITE  À LA DÉCISION D’AVANCEMENT
DE LA DATE DE DÉPART EN VACANCES
SCOLAIRES PRISE PAR LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE LE 12 MARS
DERNIER, des centaines de milliers

d’enfants se sont retrouvés à la
maison.

Préparation de gel et masques à domicile 

Fini le temps de papy et mamy
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L’ONG Amnesty International affirme,
témoignages à l’appui, avoir établi

que le massacre de 43 personnes dans
trois villages peuls du nord du Burkina
Faso le 8 mars était l’œuvre de groupes
d’autodéfense, dans un communiqué
vendredi dernier. Des sources locales
avaient déjà déclaré que les assaillants
étaient des «Koglweogo», des groupes
d’autodéfense qui agissent en repré-
sailles aux attaques terroristes alors que
le gouvernement avait évoqué des
«hommes armés non identifiés», pro-
mettant une enquête.

«Amnesty International s’est entre-
tenue avec sept témoins clés locaux et
des victimes ayant survécu aux attaques
dans les villages de Dinguila-Peulh,
Barga et Ramdolla-Peulh, qui ont clai-
rement déclaré que les ‘’Koglweogo’’
sont responsables du massacre», selon
le communiqué. «Ils (les Koglweogo)
ont ouvert le feu et tué sans discrimina-
tion les villageois, incendié des habita-
tions et des biens», selon le texte. Ces
«attaques se sont déroulées dans le
contexte de la promulgation (...) de la
loi (qui) permet de mobiliser des volon-
taires au niveau local pour renforcer les
opérations militaires du gouverne-
ment», souligne l’ONG. «Les
Koglweogo sont entrés dans le village
au petit matin du 8 mars, vers 05h30, et
ont ouvert le feu, tuant environ 24 villa-
geois, dont deux personnes âgées. Ils

ont dépouillé certains morts de leur
argent», a rapporté un villageois à
Amnesty. «Ils ont poursuivi ensuite vers
Barga, où ils ont continué de semer la
mort, puis vers Ramdolla-Peulh, où ils
ont incendié des habitations. Les forces
de sécurité sont arrivées dans l’après-
midi. Le lendemain, deux ministres se
sont rendus dans le village et nous
avons pu enterrer nos morts», a-t-il
ajouté. «Les Koglweogo sont arrivés à
moto et ont ouvert le feu sur tous les
hommes. J’ai dit à mes deux fils de gui-
der notre troupeau et de fuir. J’étais sur
ma moto et j’ai vu tout à coup un
Koglweogo. Il a parlé à mon fils aîné, a
pointé son arme sur lui et lui a tiré des-
sus. Mon fils s’est effondré et l’homme
a poursuivi son chemin», a raconté un
autre témoin, dont le fils a eu la mâchoi-

re fracassée par la balle. L’opposition a
exigé une «enquête indépendante»,
après les attaques. Le nord du Burkina
Faso est en proie à de fréquentes
attaques terroristes. À l’instar du Mali,
du Niger, du Nigeria et même de la Côte
d’Ivoire, les tensions y dégénèrent
périodiquement en violences entre com-
munautés agricoles et Peuls éleveurs,
souvent nomades, présents dans toute
l’Afrique de l’Ouest et bien au-delà. 

Les groupes terroristes qui ont tué
plus de 800 personnes depuis 2015 au
Burkina recrutant notamment parmi les
Peuls, les amalgames sont fréquents
entre cette communauté et les terro-
ristes. Ces derniers attisent d’ailleurs
ces tensions, et les représailles contre
les villageois peuls se sont multipliées
en 2019.

Kyungsun Kim, représentant 
de l’Unicef pour le Panama 

«L’augmentation spectaculaire du nombre d’enfants
migrants qui transitent par la région du Darién

souligne la nécessité urgente de prendre des mesures
pour protéger ces enfants et garantir leur accès 

aux services essentiels tels que les soins de santé, l’eau
et l’hygiène.»

E
lle a jugé les tirs «extrêmement malvenus compte
tenu de la situation difficile que le monde connaît
en raison du Covid-19», la maladie causée par le
nouveau coronavirus. La Corée du Nord n’a rap-
porté aucun cas de contamination sur son sol, même
si en Corée du Sud, beaucoup imaginent qu’il y a
pu en avoir.  «L’armée surveille d’éventuels autres
tirs et se maintient en état d’alerte», a ajouté l’état-

major interarmées dans un communiqué, en appelant à leur
arrêt. Le ministère de la Défense japonais a affirmé de son
côté qu’il avait détecté ce qui semblait être «un ou des projec-
tiles de type missiles balistiques». La Corée du Nord a multi-
plié, depuis novembre, les essais d’armement en l’absence de
progrès dans les négociations par lesquelles les Etats-Unis
espèrent lui faire abandonner son programme nucléaire. 

Selon les analystes, Pyongyang affine peu à peu ses capa-
cités, malgré les sanctions et les condamnations. Ils estiment
qu’avec ces tirs, Pyongyang «poursuit une stratégie interna-
tionale consistant à tenter de normaliser ses essais de missiles.
Pyongyang a effectué, au début de ce mois, des tirs similaires
à deux reprises et ce, en pleine impasse sur les négociations
avec Washington au sujet des programmes nucléaire et balis-
tique nord-coréen. Cette fois, les projectiles ayant traversé
tout le pays d’Ouest en Est, il s’agit d’un «exercice d’une côte
à l’autre», a souligné sur Twitter Ankit Panda, de la Federation

of American Scientists, une ONG scrutant les risques liés au
nucléaire. Cet analyste a cependant dit attendre plus de détails
de la part de l’agence de presse nord-coréenne KCNA sur le
type d’arme testé. Lors des derniers tests en date, l’agence
officielle avait communiqué à ce sujet le lendemain des tirs.
La péninsule coréenne avait connu, en 2018, une remarquable
détente, illustrée par des rencontres historiques entre le leader
nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald
Trump. Mais les négociations sur la dénucléarisation sont au
point mort depuis le deuxième sommet entre les deux diri-
geants, en février 2019 à Hanoï.

La Corée du Nord, qui a fermé ses frontières et adopté des
mesures de confinement drastiques contre l’épidémie, clame
régulièrement sa détermination de lutter contre un virus qui a
infecté plus de 250.000 personnes dans le monde et fait plus
de 11.000 morts. Visé par des sanctions internationales en rai-
son de ses programmes nucléaire et balistique interdits, le
pays a un système de santé notoirement défaillant, et la pré-
vention semble pour Pyongyang le seul moyen d’éviter une
hécatombe. Début mars, la présidence de la Corée du Sud,
pays alors aux prises avec le coronavirus, avait annoncé avoir
reçu de Kim Jong Un un message personnel de «réconfort»
adressé aux Sud-Coréens. Depuis, l’épidémie a été largement
maîtrisée dans ce pays. 

n R. I.

En bref

IRAN : Téhéran libère le chercheur
français Roland Marchal 

Après 9 mois et demi de détention, l’Iran a libéré le chercheur
français Roland Marchal, en échange, selon Téhéran de la

libération par la France d’un ingénieur iranien menacé
d’extradition aux Etats-Unis. En revanche, le président français

Emmanuel Macron a de nouveau «exhorté les autorités iraniennes
à libérer immédiatement notre compatriote Fariba Adelkhah»,

chercheuse franco-iranienne toujours emprisonnée en Iran.
Roland Marchal avait été arrêté en juin 2019, en même temps que
sa compagne, Fariba Adelkhah, chercheuse comme lui au Centre

de recherches  internationales (Ceri) de sciences po Paris. La
France n’a cessé de réclamer leur libération depuis.

YÉMEN : Deux travailleurs humanitaires
du Croissant-Rouge émirati tués 

Deux travailleurs humanitaires du Croissant-Rouge émirati ont été
tués dans le sud du Yémen, pays ravagé par la guerre, a annoncé
vendredi dernier le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Ahmed Fouad Al-Yousifi, coordinateur des opérations de secours
pour l’organisme, et son collègue Mohamed Tariq, ont été tués en

plein travail dans «une zone considérée comme difficile» de la
région d’Aden (sud), a précisé le Croissant-Rouge. Les deux

hommes ont été enlevés par des individus armés, ligotés puis
abattus, selon la même source.  

RDC : Remise en liberté du DG belge 
de la première banque privée du pays 
Le directeur général belge de la  première banque privée en

République démocratique du Congo, Thierry Taeymans, a été
remis en  liberté vendredi dernier, une semaine après son

placement en détention provisoire, dans  le cadre d’une vaste
enquête anti-corruption, a indiqué sa banque, Rawbank. La

Rawbank et son DG sont soupçonnés de complicité de
détournement de fonds publics destinés à financer les grands

chantiers lancés par le nouveau chef de l’Etat il y a un an. Deux
autres entrepreneurs étrangers - libanais et américain - ainsi que

le patron congolais d’une entreprise publique ont été placés en
détention  provisoire dans le cadre de cette enquête qui doit
marquer le «renouveau de la  justice» d’après les autorités. 

LIBAN : Fuite aux Etats-Unis 
d’un ex-milicien de l’armée du sud-liban
Le Liban a convoqué vendredi dernier l’ambassadrice américaine

pour des explications sur la fuite à l’étranger d’un Américano-
libanais, malgré une interdiction de voyager frappant cet ancien

milicien accusé d’actes de torture, a rapporté l’agence de presse
officielle ANI. Vendredi soir dernier, le chef du puissant

mouvement chiite du Hezbollah a dénoncé cette «évasion»
organisée depuis l’ambassade américaine pour permettre à Amer
al-Fakhoury, ancien responsable d’une milice supplétive d’Israël,

de fuir le pays, y voyant une «violation flagrante de la
souveraineté et de la justice» libanaise.

BURKINA FASO 

Amnesty confirme l’implication de groupes
d’autodéfense dans les tueries de Peuls

L
a crainte d’une propagation rapide de
l’épidémie de coronavirus en Afrique
subsaharienne se fait encore un peu

plus vive depuis vendredi dernier, notam-
ment en Afrique du Sud où le nombre d’in-
fections a franchi la barre des 200. Malgré
les interdictions de rassemblements, les fermetures d’écoles ou de fron-
tières en vigueur dans de nombreux pays au sud du Sahara, le virus
Covid-19 continue sa marche en avant. Plus de 500 contaminations et
deux morts, dont un vendredi au Gabon, ont à ce jour été rapportés,
selon les autorités. L’île de Madagascar a annoncé vendredi ses trois
premiers cas, toutes des personnes ayant récemment voyagé en France.
Et le Zimbabwe a fait état vendredi d’un premier cas de contamination,
celui d’un homme rentré récemment de Grande-Bretagne.  L’Afrique du

Sud continue d’enregistrer le plus grand
nombre de cas sur le continent. Leur
nombre est passé de 150 à 202 en seule-
ment vingt-quatre heures. «Les scienti-
fiques estiment que (...) jusqu’à 60% de la
population pourrait être affectée par le

virus», a asséné le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, reprenant les
projections mondiales des épidémiologistes. 

«Le nombre de personnes infectées ne doit pas augmenter trop rapi-
dement, sinon il va submerger notre système de santé», a-t-il mis en
garde; «nous devons infléchir la courbe». Ces derniers jours,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est inquiétée à plusieurs
reprises d’une poussée de la pandémie sur le continent africain, dont les
systèmes de santé manquent cruellement de moyens. 

CORONAVIRUS 
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE  

Tendance à la hausse
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CORÉE DU NORD

Tirs de missiles en pleine
crise du coronavirus

La CORÉE DU NORD 
A TIRÉ HIER DEUX

PROJECTILES VERS 
LA MER DU JAPON.

Il s’agit de  missiles
balistiques de  courte

portée, en pleine crise
sanitaire mondiale

liée à la pandémie de
coronavirus. 

Ces missiles ont été
lancés depuis la

province du Pyongan
du Nord (Ouest), 

a indiqué l’armée 
sud-coréenne.
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Kaci Moussa Imène est
artiste peintre diplô-

mée de l’Ecole supérieu-
re des beaux arts d’Alger.
Elle a effectué un travail
de recherche sur le tapis
de Béni Izguène
(Ghardaïa). Elle est lau-
réate du 3e prix Ali-
Maâchi pour les jeunes
talents en 2019.  Sa pein-
ture se base particulière-
ment sur une gamme de
couleurs chaudes, notam-
ment l’ocre du désert.
Peintre du signe, elle
intègre souvent à ses
œuvres les symboles tifinaghs. Après son travail sur le tapis des Béni Izguène, elle se
consacre au signe et au patrimoine culturel amazigh en général. Elle axe également
son travail sur l’empreinte de la femme dans la société et dans l’expression artistique
et artisanale. Ainsi, elle met en avant les symboles qui expriment la féminité et la fer-
tilité. A travers le tissage du tapis mozabite, déclare-t-elle, on retrouve plusieurs de
ses expressions qui nous renvoient à l’environnement féminin. Des symboles qui
expriment un quotidien en rapport avec la nature mais aussi quelques références à des
divinités et croyances berbères anciennes. L’interactivité masculine et féminine est
également présente et symbolisée par des signes caractéristiques, tels que le losange
qui symbolise l’union de deux triangles du masculin et du féminin. Le tapis mozabite
recèle une multitude d’informations et de symboles qui nous renseignent sur la société
et le rôle de la femme au sien du groupe auquel elle appartient, affirme l’artiste.

n Hakim Metref 

La galerie Ifru design à Alger organise
une exposition d’arts plastiques de

l’artiste allemande Allmurth Bourenane.
Cette exposition est une visualisation de
son amour pour l’Algérie, ses habitants,
sa culture et ses couleurs. Une création

de 24 pièces de broderie miniature intitu-
lée «Quand le fil se termine». Allmurth
vit entre l’Angleterre et l’Algérie. En

Algérie, elle prit un grand coup de cœur
pour les couleurs et les signes berbères,
mais aussi le Sahara algérien dont elle

exprime tout son émerveillement.
L’artiste mit deux ans pour monter cette
création atypique, l’équivalent de  30 à

40 heures de travail acharné pour  finali-
ser chaque broderie. L’artiste improvise toujours et travaille en toute spontanéité, ne schématisant

presque jamais ses œuvres avant la réalisation. Et confie qu’elle ne sait jamais à quoi ressemblerait
sa création artistique jusqu’à sa mise en forme. Le design, la couleur et la taille évoluent au fur et à
mesure de son travail. La dessinatrice ne s’intéresse pas uniquement à la peinture et à la sculpture.

Elle porte aussi un intérêt particulier pour la photo artistique. Et participe en ce moment à trois
expositions photographiques à Londres. Très impliquée dans le domaine artistique algérien,

Allmurth dit avoir  eu la chance de rencontrer de nombreux artistes plasticiens et photographes
algériens. C’est d’ailleurs grâce à leurs encouragements qu’elle a fait ses débuts dans l’exposition
de ses réalisations artistiques ( 2015). Très passionnée d’art visuel, la peinture et la photographie

restent ses meilleures formes d’expression  afin de créer  une matière visuelle qui résume ses senti-
ments dans de jolies formes et couleurs. Diplômée en génie mécanique, Allmurth aime ce qu’elle
fait et projette d’animer davantage d’expositions, créer de nouvelles images, toujours aussi esthé-

tiques, aussi bien dans la photo, la broderie que dans la sculpture.  
n N. C.

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES

Allmurth Bourenane ou l’amour de l’Algérie 
KACI MOUSSA IMÈNE, ARTISTE-PEINTRE

Au cœur des tapis mozabites  

RÉAMÉNAGEMENT DU PALAIS DE LA CULTURE D’ORAN

Le chantier livré dans les délais impartis 
Les travaux de réaménagement du Palais de la  culture

«Zeddour-Brahim-Belkadem» d’Oran connaissent un taux
d’avancement  de l’ordre de 60%  et le chantier devra être livré
dans les délais impartis pour permettre la relance des activités
dans ces lieux fermés depuis dix années, a appris, l’APS,  jeudi
dernier, de la direction locale de la culture.  Le chantier a été
lancé en novembre dernier. Sa réception mais aussi l’équipement
de l’établissement sont prévus à la fin du premier semestre
2021, a indiqué le chef du service du patrimoine de la direction
locale de  la culture. Les travaux préliminaires de ce projet ont
touché la façade et l’aménagement intérieur du bâti. Ils seront
achevés en juin prochain, a ajouté Djamel-Dine Barka. Afin
d’accélérer la réception du chantier, il a été procédé, parallèle-
ment au déroulement de la phase initiale de ce projet, au choix
d’une deuxième entreprise pour réaliser des travaux secondaires
tels que l’électricité et la climatisation centrale. Cette seconde

phase sera suivie de l’opération  d’équipement, a indiqué la
même source. Une fois rouvert, le Palais de la culture disposera
d’ateliers des  beaux-arts, de sculpture et de peinture au niveau
du sous-sol. Le hall  servira de galerie d’exposition. La salle du
deuxième étage verra ses capacités d’accueil passer de 250 à 500
places alors qu’une autre salle, moins vaste, sera destinée aux
séminaires, rencontres et autres  conférences. Enfin, le troisième
étage est destiné aux bureaux du service des activités culturelles,
alors que le siège actuel de la direction de la culture accueillera
le personnel du Palais de la culture, a-t-on signalé. Pour rappel,
après la fermeture de cette infrastructure, son bâtiment a fait
l’objet de travaux de confortement ayant touché les fondations,
les colonnes et les toits. Sa direction a également été transférée
vers des bureaux au quartier de Sidi Houari. Le personnel a été
récemment transféré vers une bibliothèque de Haï Sabah (Est
d’Oran), offrant des conditions de  travail plus appropriées en
attendant la réception du chantier. 

LE CORONAVIRUS FAIT RÉAGIR LES ARTISTES

«Khalik fi darak»
fait le buzz sur la toile

POUR INCITER LES GENS À RESTER CHEZ-EUX en cette période de propagation du coronavirus, plusieurs
artistes algériens ont lancé une vidéo dans laquelle, ils appellent à «rester chez-sois».                                                                                                                                 

D
es artistes dont des comédiens, des chanteuses et
des «Youtubeurs» et «Instagrameurs» connus de
la scène artistique et de la grande toile, ont uni
leurs voix pour répandre le fameux slogan
«Khalik fi darak» (reste chez toi). Abdelkader
Djeriou, Mohamed Rghiss, Mounia Benfaghoul,
notamment Amira Raya, Rifka et tant d’autres,
ont posté cette vidéo depuis leurs demeures res-

pectives. C’est ainsi qu’ils se sont donné le mot, dans le cadre
de cette campagne de sensibilisation, en direction de la popula-
tion. Ils tentent ainsi d’encourager ceux qui sont restés confinés
chez eux. Le message est aussi adressé aux personnes qui conti-
nuent de circuler dans les rues et de mener leurs activités le plus
normalement du monde foulant au pied les instructions médi-
cales. Des messages et des phrases poignantes leur ont été
adressées à l’exemple de : «Pensez à vos familles, vos parents
et vos enfants», «Ne soyez pas égoïstes, il y a des personnes
vulnérables, des gens âgées et des malades chroniques qui ne
doivent pas être affectées», «Ne soyez pas la cause de décès de
quelqu’un», «Voudriez-vous que le coronavirus affecte un être
cher à votre cœur ?», «Agissons ensemble avant qu’il ne soit
trop tard», «Soyons vigilants», «Patience, c’est juste une ques-
tion de temps». Tant de phrases touchantes pour sensibiliser le
maximum de personnes qui ne se sont pas encore confinées.
L’élan de solidarité s’élargit en ouvrant le champ à d’autres
vidéos de sensibilisation d’une durée d’une minute max qui
sont véhiculées actuellement sur la toile à travers les réseaux
sociaux principalement Facebook. Les participants favorisent

notamment le port du
masque sous le slogan «Ndir
le masque ou ma nahchem-
ch» (Je n’ai pas honte de
porter le masque). C’est de
la sorte que les artistes algé-
riens tentent de convaincre
les gens à se protéger contre
tout danger et contre cette
maladie virale qui fait rava-
ge dans le monde notam-
ment en Algérie où plusieurs
cas de contamination et de
décès ont été relevés ces
derniers jours. Inès Abdelli
et DZ Joker, sensibilisent sur l’importance de se laver les
mains. Dans la vidéo, ils mettent en avant l’importance d’utili-
ser les désinfectants et appellent les gens à éviter les embras-
sades et les accolades. Une initiative louable et très appréciée
par les internautes qui se la partage en mode public pour
atteindre le plus grand nombre de vu.  Pour ces artistes, c’est le
moment de s’unir pour une seule cause, celle de la protection
de tous car nul n’est à l’abri.

MÊME DANS LE MONDE 
Jusqu’à peu, les titres d’artistes méconnus inspirés par le coro-
navirus inondaient les plateformes, mais désormais les voix
réputées appellent sur les réseaux sociaux à respecter le confi-
nement, de Michael Stipe, ex-REM, à Bono, en passant par

Coeur de Pirate. Certains titres écrits il y a plus de 30
ans ont un écho contemporain. «It’s the end of the world
as we know it» (C’est la fin du monde tel que nous le
connaissons 1987) de REM refait ainsi surface dans les
playlists. Et c’est ce refrain qu’entonne l’ex-leader du
groupe, Michael Stipe, dans une vidéo faite maison, a
cappella, lunettes de vue et barbe de deux semaines.  Il

met ensuite en garde : «On va vers l’inconnu avec le coronavi-
rus, mais c’est réel, c’est sérieux et c’est maintenant». Et rap-
pelle «après avoir parlé à des amis en Italie» les conduites à
suivre en temps de confinement pour éviter que les hôpitaux
«soient submergés». Autre star planétaire, Bono, chanteur de
U2, s’est filmé devant sa baie vitrée au piano, interprétant un
inédit «Let your love be known» dédié notamment «aux méde-
cins et infirmières». Derrière ses lunettes à verres fumés roses,
il chante une histoire d’amour,  parabole de la quarantaine sani-
taire : résultat, 3 millions de vues sur  Facebook. «Silence»,
«rues désertes», «isolement» résonnent pour dire que la  «dis-
tance» n’empêche pas des messages d’amour et de soutien. 

n Rym Harhoura
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QUELLE QUE SOIT LA MOTIVATION, surveiller le
téléphone portable d’un ou d’une proche est devenu

une pratique courante, pour ne pas dire, en même
temps un jeu d’enfant et un marché en pleine

structuration. Les indications statistiques font état
d’une nette progression du nombre d’usagers ayant

admis avoir eu recours à ces logiciels pour surveiller un
proche. Les grandes plateformes de vente d’applications
faisant l’autruche, il ne reste que les balises morales et

éthiques pour limiter la pratique. Sinon, et c’est plus
recommandé, une vigilance dans la gestion de ses

données sur le téléphone portable.

O
n peut avoir à surveiller ses enfants, pour savoir où ils
se trouvent, ce qu’ils font, sur quels sites ils vont etc.
Mais ça se peut aussi, et c’est le cas le plus souvent
cité,  que la pratique de l’espionnage 2.0 se pratique
entre conjoints, avec une nette tendance des hommes à
recourir à ces logiciels espions, tandis que les femmes
seraient encore adeptes d’un contrôle manuel du télé-
phone du conjoint.

VOYEURISME
C’est en tout cas l’histoire vécue par cette jeune dame, présentée sous
le prénom d’Amy, dont le site de la radio britannique bbc.com racon-
te l’histoire, dans un article mis en ligne le 16 décembre dernier. «Il
lâchait des bribes dans les conversations. Des choses vraiment
intimes qu’il n’aurait pas dû savoir. Si je lui demandais comment il
savait ces choses, il répondrait que je le lui ai dit et m’accuserait de
les avoir oubliées  », raconte-t-elle quand elle a commencé à être
gagnée par le doute, avant de découvrir le pot aux roses et de se sor-

tir de cettevie infernale par une séparation d’avec son mari. Intriguée par moult détails
que ce dernier lui livrait sur ses déplacements et ses rencontres avec ses copines, elle
ne découvrira sons secret qu’au détour d’un pur hasard : « Mon mari m’a passé son
téléphone pour me montrer une photo qu’il avait prise à la ferme et en une fraction de
seconde, j’ai vu une alerte apparaître sur son écran: «le rapport quotidien sur le Mac
d’Amy est prêt à être vu» », relate-t-elle, ajoutant que cela lui a ouvert les yeux pour
aller se renseigner sur les logiciels espions qu’il a utilisés, et découvrir ainsi qu’elle a
été traquée par les fameux Stalkerware. Un peu comme l’histoire cette autre jeune
femme, Annabelle, relatée dans un papier du site www.lexpress.fr, mis en ligne le 16
décembre 2018 ; lasse des expressions de jalousie de son compagnon, elle le somme
de faire dans la mesure sinon  elle menace de le quitter. Devant une telle détermina-
tion, il décide de la surveiller autrement, par le recours aux Stalkerware, ces logiciels
espions. Elle s’en est aperçu le jour où il s’est pris à la féliciter d’avoir retrouvé sa
montre  : « Sauf qu’Annabelle en est sûre : elle n’a jamais dit à son compagnon
qu’elle a égaré sa montre. Seule Léonore, sa bonne copine, sait. Silence embarras-
sant. Interrogatoire façon police. Diego crache le morceau : il a placé une appli
dans le smartphone de sa moitié et lit ses SMS et ses courriels », raconte le site

de l’hebdomadaire français poursuivant : « C’en est trop. La jeune femme déguerpit.»
Des petites anecdotes qui en disent cependant assez sur ce phénomène que de nom-
breuses études tendent à situer en plein développement. Les technologies d’espionna-
ge de son cercle de proches se constituent d’une panoplie de terminaux qui vont de
l’ordinateur au téléphone portable en passant par les tablettes. C’est en effet une nou-
velle tendance dans les usages déjà existants, comme pour l’intelligence économique,
par exemple. Avec le développement du réseau internet et la multiplication des objets
connectés, les technologies de surveillance ont rapidement évolué, sous-tendues par
une demande croissante d’utilisateurs de plus en plus nombreux à s’adonner à cette
pratique du stalkerware : « Comme son nom le suggère, il s’agit d’un logiciel qui per-
met aux utilisateurs d’espionner d’autres personnes (par exemple, de surveiller leurs
messages, des informations sur les appels et les positions GPS) en toute discrétion »,
explique le site https://securite.developpez.com, ajoutant que cela « peut être fait sim-
plement en installant manuellement une application sur le smartphone ou la tablette de
la victime ciblée. » A la différence des spyware qui sont intégrés discrètement dans un
système en se faisant passer pour un programme normal, pour transmettre des fichiers
etdes données à un commanditaire inconnu, ce même site explique que « les stalker-
ware envoient les données à une adresse e-mail fournie par l’utilisateur. Ce dernier doit
installer lui-même le logiciel sur le périphérique de la personne qu’il souhaite espion-
ner (acte délibéré, tandis que les spyware sont téléchargés par mégarde). » D’après le
rédacteur de cet article, le marché de ces logiciels espions se constitue majoritairement
« de personnes qui ne font pas entièrement confiance à quelqu’un d’autre. » Il cite
comme exemple « un conjoint suspect peut installer un lecteur de SMS sur le télépho-
ne de son partenaire pour s’assurer qu’il ne triche pas », ou un parent qui veut « ins-
taller un stalkerware sur le téléphone de son enfant pour surveiller sa navigation sur le
Web. »

UN PHÉNOMÈNE GRANDISSANT
La société de sécurité informatique russe Kaspersky s’est intéressé a à ce phéno-

mène en diligentant une étude comparative de l’étendue de l’usage de ces logiciels
entre les premiers mois de 2019 et ceux de l’année d’avant. En avançant comme pos-
tulat que l’installation d’un système de détection de ces usages aurait permis de mieux
en cerner l’évolution, Kaseprsky a constaté que « le nombre de détections a régulière-
ment augmenté. Par exemple, 4315 utilisateurs ont rencontré des stalkerware en mars
2019, contre 7075 en avril -(une augmentation de 64 % en seulement un mois). Ce
chiffre a atteint 9251 en août, soit 94 % de plus que le mois précédent le lancement de
la fonctionnalité », peut-on lire sur le papier de https://securite.developpez.com, mis
en ligne le 3 octobre dernier. La société de sécurité de russe a ainsi constaté que le
recours à ces procédés technologiques a souvent pour but de suivre les agissements et
relations de collègues, conjoints, enfants ; pour y parvenir, ajoute-t-il, la procédure est
simple  : « Pour un coût relativement modeste, pouvant parfois atteindre 7 USD par
mois, ces applications restent masquées tout en informant leurs opérateurs de l’activi-
té du périphérique, telle que l’emplacement de son propriétaire, l’historique de son
navigateur, les messages texte, les discussions sur les réseaux sociaux, etc. Certains
d’entre eux peuvent même faire des enregistrements vidéo et vocaux », explique-t-il

sur ce même site. Ce développement a été rendu possible par
l’émergence d’un marché mondial de logiciels espions, avec un
nombre important de pays où leur commerce est tout à fait légal.
D’après Kaspersky, la Russie viendrait en tête, suivie par l’Inde,
puis du Brésil, alors que les Etats Unis viennent en 7ème position.
Le site du magazine féminin français www.elle.fr a lui aussi regar-
dé ed près l’évolution de cette pratique qui tend à devenir couran-
te chez de nombreux couples qui avouent avoir été tenté par jeter
un coup d’œil dans les fichiers du portable du conjoint. Et, pour
l’auteur de ce papier, nul besoin d’être un génie de l’informatique
ou d’avoir les allures de Snowden : « Il suffit d’être un conjoint
suspicieux et d’avoir accès au Smartphone ou à l’ordinateur de sa
moitié. En moins de cinq minutes, avec des applications ou logi-
ciels dont les noms contiennent le terme « spy » (SpyBubble,
Mobile Spy, mSpy…) et qui coûtent de 0 à 300 euros, on peut
pirater les communications et la vie numérique de sa moitié. En
toute impunité», écrit-il. Il relate ensuite l’histoire de deux
couples, dont l’un des conjoints a été pris de l’envie d’en savoir
plus sur les agissements de son compagnon. Emilie dont le com-
pagnon est partie travailler à l’étranger n’a pas résisté à la tenta-
tion : «Quand il est rentré à Paris, elle a acheté pour 20 euros sur
Internet un keylogger et l’a installé sur l’ordinateur de son concu-
bin… Elle a fouillé ses mails, son Facebook. N’a rien trouvé de
suspect» explique-t-il. Quant à Alexandre, interloqué devoir sa
campagne aller souvent aux toilettes avec le téléphone à la main,
il a fouillé dans son téléphone et découvert le pot aux roses. Prise
de remord, sa campagne a promis de rompre avec son amant et de
le quitter définitivement ; «Mais comment être sûr qu’elle allait le
faire ? Je ne lui faisais plus confiance, raconte-t-il. J’ai mis une
appli sur son téléphone, et ça n’a pas raté : elle a continué de le
voir. J’espérais qu’elle finirait par se lasser. Mais un jour, j’ai cra-
qué. J’avais toutes les coordonnées du fameux Elian. Je l’ai mena-

cé. Il l’a quittée. Elle n’a jamais su que j’étais intervenu», relate le site www.elle.fr;
Le phénomène se retrouve dans la même ampleur de l’autre côté de l’Atlantique,

où , une autre étude de terrain révèle que « 10 % des Américains, surtout des hommes,
utilisent ces logiciels qui permettent d’espionner un proche », trouve -t-on en titre d’un
article mis en ligne le 24 février dernier par le site du quotidien d’informations géné-
rales français 20minutes.fr ; Le travail de terrain a été effectué par NortonLifeLock,
une société spécialisée dans les antivirus qui a constaté que « ces logiciels permettant
d’espionner des proches, ont le vent en poupe aux Etats-Unis.»

QUELLES PARADES ?
Les résultats de cette enquête, repris par le site citronpresse.com font ressortir

que « les hommes sont deux fois plus nombreux à utiliser ce type de logiciels que
les femmes. Ces dernières auraient plus tendance à vérifier manuellement le conte-
nu du téléphone de leur conjoint. » Les femmes seraient les principales victimes
de cette pratique selon le sondage effectué, et seraient espionnées pendant d
longue périodes sans qu’elles le sachent. D’après les explications fournies par
cette étude, le fait qu’elles utilisent plus le Smartphone, plus facile d’accès que
l’ordinateur facilite cette pratique. Devant la difficulté de repérer ces logiciels,
les experts recommandent d’autres parades, tandis qu’un site dédié, stopstal-
kerware.org a été lancé pour assister les victimes. Hormis cela, il existe plu-
sieurs manières de se prémunir contre ces logiciels qui, de toute façon néces-
sitent toujours, pour leur installation, une série d’autorisations du téléphone
récipiendaire. Comme signe de première alerte, explique le site www.fran-
droid.com, «le premier indice qui devrait mettre la puce à l’oreille est la
présence d’une application inconnue sur son téléphone», avance-t-il dans
un papier daté du 15 août 2019, qui poursuit en ajoutant que «le nerf de la
guerre se trouve dans les autorisations données aux différentes applica-
tions déjà installées, qu’il faut passer au peigne fin.» Tot en recomman-
dant de « veiller à ce que l’option qui permet l’installation d’applica-
tions non officielles soit désactivée dans les paramètres», ce site se fait
l’écho des conclusions d’une enquête sur les stalkerwares, menée par
l’université de de Cornell, aux Etats Unis, qui « concluait que les déve-
loppeurs de systèmes d’exploitation mobile devaient repenser l’octroi des
autorisations logicielles pour éviter ce genre de dérives ». Ce site croit
savoir que de nouvelles versions du système d’exploitation pour mobiles
iOS, auraient déjà pris en compte cette exigence. Quelques que soient les
précautions prises, il est également conseillé de bien regarder le coin des
applications sur son portable pour rejeter celles aux origines inconnues.
« En toute hypothèse, il est préférable de ne pas télécharger d’applications
auprès de fournisseurs tiers mais de s’en tenir aux boutiques identifiées,
telles Apple, Google Play ou Microsoft. La recommandation de base, c’est de
vérifier que rien de suspect n’est ajouté sur l’appareil », conseille le site www.jour-
naldunet.com, dans un article publié le 19 février dernier.

n R. M.
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Coalition
contre les stalkerwares

Disponibles dans le commerce des applica-
tions informatiques, ces logiciels espions

recherchés par des utilisateurs avides d’en savoir
plus sur les activités numériques de proches, à

leur insu, les stalkerwares diffèrent des spywares
(logiciels espions), en ce sens qu’ils sont générale-
ment installés par une personne ayant un contrôle

de l‘appareil téléphonique récipiendaire. Et c’est en
principe cette spécificité qui fait que les pro-

grammes antivirus ne les détectent pas comme une
intrusion malveillante. Mais au regard des informa-
tions rapportées par le site zdnet.fr, les choses ne

vont pas ne rester à ce stade, notamment après une
campagne de pression menée par l’association de

lutte pour les droits
numériquesElectronicFrontierFoundation (EFF),
avec un groupe d’éditeurs de logiciels antivirus.
Tout cela abouti à la constitution d’un regroupe-
ment dénommé Coalition AgainstStalkerwares,

anmé par l’EFF, dont « la directrice cybersécuri-
té de l’organisation Eva Galperin a ainsi pris
plusieurs fois position contre ces technologies
et l’initiative s’inscrit dans la droite lignée de

ce combat », écrit zdnet.fr dans un article
mis en ligne le 20 novembre dernier, ajou-

tant qu’en plus de « Kaspersky, la coali-
tion pourra également compter sur le

soutien des sociétés G-Data,
MalwareBytes ou encore Norton Lifelock

(Symantec) ainsi que sur plusieurs organisations
américaines de lutte contre les violences conju-

gales.»

Un logiciel qui mène droit
devant le prétoire

C’est la mésaventure qu’a vécue cet ingénieur
français, traduit devant les tribunaux durant l’été

dernier pour avoir conçu et commercialisé un
logiciel , appelé Fireworld destiné à espionner
des membres de la famille ou des proches à

leur insu. Vendu illégalement pour une
somme allant de 50 à150 euros, le logiciel
une fois installé permettait de suivre et de
connaitre toutes activités numériques de

l’utilisateur. Sa vente aurait rapporté près de
30000 euros, dont 

«15 000 euros ont été
saisis par la justice en

lien avec la vente de ce
programme», rapporte le

site du quotidien fran-
çais lemonde.fr dans un
article mis en ligne le 24

juin 2019, dans lequel
on apprend également

que pour les besoins du
marketing d’accompa-
gnement de la vente, le
« site proposant le logi-
ciel Fireworld à la vente
promettait notamment à
ses clients de les aider à

‘’savoir si [leur] fils est
gay’’ » ; ce qui « avait attiré l’attention de plu-
sieurs associations en raison de son marketing
agressif et illégal », poursuite lemonde.fr. Sans

avoir de confirmation de source judiciaire ce site
s’appuie sur une autre source médiatique pour
avancer que le jeune ingénieur derrière cette

invention a écopé d’une peine de huit mois de pri-
son avec sursis.

Au service de la violence
conjugale

Ce que la presse spécialisée nous apprend c’est que les
stalkerwares sont également appelés des «spouseware»
(spouse signifiant épouse ou époux en anglais) ; pour le
site https://actus.sfr.fr , qui rapporte cette précision dans
un papier du 7 octobre dernier, il devient évident alors
« que la principale utilisation de cette application mal-

veillante est à l’encontre des conjoints. Un outil qui serait
tout particulièrement employé dans les contextes de vio-

lences conjugales. » Or, même interdit en France, ces
logiciels sont couramment utilisés car difficiles à détecter,
de plus, l’attaque ne vient jamais d’un hacker ou cybercri-

minel inconnu, mais bien du proche entourage des vic-
times. Ce site se fait à l’occasion, l’écho d’une enquête

réalisée par le ‘’Centre HubertineAuclert, centre francilien
pour l’égalité femmes-hommes’’,, selon laquelle «9

femmes victimes de violences
conjugales sur 10 déclarent

avoir subi des cybervio-
lences de la part de leur

partenaire ou ex.»,
écrit-il, ajoutant que,
dans ces cas-là, ces
« stalkerware, ou

spouseware, permet-
tent alors aux

conjoints violents de
«surveiller, contrôler
et humilier [leurs]
victimes».»

La Russie a annoncé mardi dernier le lancement de diverses
technologies au service de la lutte contre le coronavirus, allant

de la télémédecine à la surveillance des supermarchés et des
réseaux sociaux pour contrer les fausses nouvelles. Ces annonces
ont été faites par des haut responsables russes lors d’une visite du
président Vladimir Poutine au nouveau centre d’information sur
le coronavirus à Moscou, qui dispose de ressources
technologiques telles que des caméras de surveillance ou des
réseaux informatiques. Hormis l’information des citoyens, ce
centre doit lutter contre la désinformation et les rumeurs sur
Internet à propos du coronavirus, grâce à l’«intelligence
artificielle et des réseaux neuronaux spécialement entraînés à
l’analyse sémantique», selon le vice-Premier ministre Dmitri
Tchernychenko. «Bien que l’épidémie n’ait pas atteint de grandes

proportions d’un point de vue médical, on
ne peut pas en dire autant d’un point de
vue psychologique», a-t-il déclaré, selon
des propos retransmis à la télévision. Selon
le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, le

centre dispose d’une base de données contenant les contacts et
lieux de travail de 95% des personnes ayant voyagé dans les pays
les plus touchés par l’épidémie. «Nous avons identifié où ils
sont», a-t-il déclaré. Sobianine a aussi rapporté que des caméras
de surveillance sont utilisées pour surveiller l’approvisionnement
des étals des supermarchés en nourriture et produits de première
nécessité. «Nous avons aussi des images tournées par des
contrôleurs qui font le tour des entrepôts et des magasins. Tout
cela est en temps réel», s’est félicité le maire de Moscou. Le
Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, a de son côté fait état
d’un accord entre le gouvernement et la première banque russe
Sberbank pour le lancement d’une application gratuite permettant
de consulter un médecin à distance. Michoustine a vanté un
«système unique au monde». 

LOGICIELS ESPIONS DANS LES SMARTPHONESLOGICIELS ESPIONS DANS LES SMARTPHONES
INTERNET

Google réduit ses débits en Europe pour éviter 
de bloquer l’internet 

Après Netflix, Google a annoncé vendredi dernier la réductionde ses débits sur YouTube pour utiliser moins de réseau afind’alléger la pression sur l’internet en Europe. «Suite à un entretien entre le PDG de Google, Sundar Pichai, laPDG de YouTube, Susan Wojcicki, et le commissaire ThierryBreton, nous nous sommes engagés à basculer temporairementtout le trafic dans l’UE en définition standard par défaut», adéclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. «Lesgens viennent sur YouTube pour trouver des nouvelles qui fontautorité, des contenus d’apprentissage et pour établir des liensen ces temps incertains. Bien que nous n’ayons connu quequelques pics d’utilisation, nous avons mis en place des mesurespour ajuster automatiquement notre système afin d’utilisermoins de capacité réseau», a expliqué le porte-parole. «Nouscontinuerons à travailler avec les gouvernements des Étatsmembres et les opérateurs de réseau afin de réduire auminimum les contraintes imposées au système, tout en offrantune bonne expérience aux utilisateurs», a-t-il ajouté. Netflixavait annoncé jeudi avoir pris la décision  de réduire les débitssur tous ses flux en Europe pendant 30 jours. Les dirigeants desdeux grande plateformes américaines répondent ainsi à unedemande formulée par le commissaire européen au Marchéintérieur Thierry Breton. Le responsable européen a appelémercredi les plateformes de diffusion et les opérateurs àprendre des mesures pour alléger la pression sur l’internet, afinde faciliter le travail à distance et l’éducation en ligne durant lapériode de confinement imposée dans les pays d’Europe pourlutter contre la propagation du Covid-19. «Je saluechaleureusement l’initiative que Google a prise pour préserverle bon fonctionnement de l’internet pendant la crise Covid-19»,a déclaré Thierry Breton dans un communiqué. Les obligationsde confinement et le télétravail ont augmenté le trafic surinternet, avait souligné le commissaire mercredi. M. Breton ademandé aux plateformes de diffusion en continu de «coopéreravec les fournisseurs de télécommunications pour adapter ledébit de la diffusion vidéo en continu en proposanttemporairement la définition standard plutôt que la hautedéfinition, en tenant compte des heures de travail les pluscritiques». 

SURVEILLANCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La Russie lance la technologie contre le coronavirus 

UN JEU D’ENFANT

CORONAVIRUS 

Front commun des géants d’internet face à la désinformation 
Plusieurs grandes plateformes Internet ont décidé

de conjuguer leurs efforts pour combattre la désin-
formation en ligne sur la pandémie de coronavirus. 
Facebook a même annoncé un programme de 100
millions de dollars pour aider les petites et moyennes
entreprises affectées par la crise. Dans une déclara-
tion commune publiée lundi soir, Facebook, Google,
Twitter, Microsoft et Reddit, ainsi que YouTube (pro-
priété de Google) et LinkedIn (propriété de
Microsoft) ont assuré «travailler ensemble de manière
étroite sur la réponse apportée au COVID-19.» «Nous
aidons des millions de personnes à rester connectées
tout en combattant la fraude et la désinformation sur
le virus en mettant en avant des contenus fiables sur
nos plateformes et en partageant des informations
essentielles sur la coordination avec les agences sani-
taires mondiales», indiquent les groupes. «Nous invi-
tons d’autres entreprises à nous rejoindre pour conti-

nuer à protéger nos communautés», ajoutent-ils. De
son côté, Facebook a mis en place mardi un program-
me de dons de 100 millions de dollars pour venir en
aide aux petites et moyennes entreprises dans le
monde entier, dont l’activité est affectée par la crise
du coronavirus. «Nous avons bien compris qu’un
soutien financier pouvait aider les petites entreprises
à survivre et à payer les gens qui ne peuvent pas se
rendre sur leur lieu de travail», a indiqué la numéro 2
de Facebook Sheryl Sandberg dans une publication
sur le réseau social. «C’est pourquoi j’annonce
aujourd’hui que Facebook investit 100 millions de
dollars pour aider 30.000 petites entreprises dans plus
de 30 pays où nos employés vivent et travaillent», a-
t-elle précisé. Le réseau social a par ailleurs fait part
mardi d’un partenariat avec le réseau international de
vérification des faits (IFCN) de l’institut Poynter, une
initiative à laquelle l’AFP participe. Cette collabora-

tion, qui dispose d’un budget de 1 million de dollars,
propose des subventions d’un montant maximum de
50.000 dollars pour des projets dans le monde entier
luttant contre les fausses informations liées à la pan-
démie. Parmi les autres mesures déjà prises par
Facebook, le groupe a notamment annoncé l’interdic-
tion de publicités cherchant à semer la panique autour
du coronavirus ou à promouvoir des traitements dont
l’efficacité n’a pas été démontrée. Les publicités et
annonces pour des masques médicaux sont également
temporairement interdites sur la plateforme. Ces déci-
sions interviennent au moment où la réponse mondia-
le à la pandémie s’intensifie et où de fausses informa-
tions mettant en doute parfois la réalité même du
virus circulent sur Internet. De nombreux pays ont
décrété de strictes mesures de confinement pour
contenir la propagation du virus, suivis par plusieurs
villes et Etats américains. 



E
ffet bonne mine garanti. Destinée aux peaux sensibles ou
irritées, l’argile rouge redonne de l’éclat au visage tout en
purifiant l’épiderme. Elle est tout aussi utile sur les che-
veux. 

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

Choisir l’argile rouge, c’est marcher sur les traces de
Cléopâtre. En effet, la reine d’Égypte l’aurait utilisée pour ses
baumes de soin. Composée d’illite, elle est particulièrement
riche en oxyde de fer et en oligo-éléments, si bien qu’elle est
l’argile «bonne mine» par excellence. L’argile rouge a égale-
ment pour propriété d’améliorer la microcirculation sanguine.

SES BIENFAITS

Nettoyante, purifiante et tonifiante, l’argile rouge s’uti-
lise sur la peau comme sur les cheveux. Elle va dans tous
les cas éliminer les impuretés et redonner de l’éclat.

Bienfaits de l’argile rouge pour la peau : À utiliser en
masque une fois par semaine ou en cataplasme, l’argile
rouge redonne de l’éclat à tous les types de peaux, mais elle
reste particulièrement conseillée aux peaux normales, sen-
sibles et sujettes aux rougeurs ou la couperose. Un bain
d’argile va aussi purifier, reminéraliser et adoucir la peau :
diluez un sachet (200 g) dans l’eau de votre bain et relaxez-
vous dedans pendant une vingtaine de minutes, puis rincez-
vous.

Bienfaits de l’argile rouge pour les cheveux : Sur les
cheveux, l’argile rouge absorbe l’excès de sébum, élimine
les impuretés et purifie le cuir chevelu. De par sa couleur,
elle est destinée aux cheveux bruns et roux, qu’elle va
rendre plus souples et plus brillants, tout en apportant du
volume. L’argile rouge s’utilise alors en masque capillaire,
simplement diluée dans un peu d’eau minérale.

COMMENT CHOISIR L’ARGILE ROUGE ?

Pour conserver toutes ses propriétés, l’argile rouge doit
avoir séché naturellement, au soleil. Préférez par ailleurs la
poudre surfine, plus agréable pour un emploi en cosmé-
tique.

TROIS RECETTES DE MASQUES MAISON 
AVEC L’ARGILE ROUGE

1-Masque éclat à l’argile rouge : 
Pour un teint ravivé : Mélangez 1 cuillère à soupe d’ar-

gile rouge avec 3 gouttes d’huile de jojoba (ou d’argan) et
de l’eau minérale, jusqu’à obtenir une pâte homogène. Une
autre recette possible est réalisée à base de 2 cuillères à
soupe d’argile rouge et 1 d’hydrolat de géranium bourbon.
Appliquez sur le visage et laissez poser 15 minutes avant de
rincer abondamment.
2- Masque capillaire à l’argile rouge
Pour cheveux secs : Diluez 4 cuillères à café d’argile rouge
dans un peu d’eau de source, puis ajoutez 2 gouttes d’huile
essentielle de menthe poivrée, 2 autres d’huile essentielle
d’Ylang-Ylang et encore 2 d’huile essentielle de romarin.
Appliquez directement sur le cuir chevelu, en massant légè-
rement et laissez agir 30 minutes avant de rincer abondam-
ment.
3- Masque revitalisant
Pour les peaux sensibles :Préparez une pâte homogène avec
30 g d’argile rouge, 3 cuillères à soupe d’eau de rose,
1 cuillère à café de poudre de jojoba, 2 gouttes d’huile
essentielle de rose, 2 autres d’huile essentielle de camomil-
le et un peu d’eau minérale. Appliquez sur le visage et lais-

sez agir une quinzaine de minutes. Vaporisez un peu d’eau ou
d’eau florale si l’argile se dessèche trop.

RISQUES, PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS 
DE L’ARGILE ROUGE

Par voie externe, l’argile rouge ne présente pas de contre-
indications particulières. Évitez simplement d’utiliser des
ustensiles en plastique, en fer ou en métaux oxydables pour vos
préparations.

MODE DE CONSERVATION

L’argile rouge doit être conservée si possible dans son embal-
lage d’origine, à l’abri de l’air, de la lumière et de l’humidité.
Refermez bien le paquet après utilisation. Il n’y a, par contre,
pas de date de péremption.

Tout ce que vous
voulez savoir sur 

les légumes en boîte 
QUE VALENT LES BOÎTES DE CONSERVE 

SUR LE PLAN NUTRITIONNEL ? 
CONTIENNENT-ELLES ENCORE DES VITAMINES ?

L’appertisation, c’est-à-dire le fait de chauffer
pendant plusieurs minutes les légumes à des

températures de
120-130 °C pour

éliminer
l’ensemble des

germes
potentiellement

nocifs pour
l’homme, est
le traitement

le plus
destructeur.
C’est encore
une fois la

vitamine C qui
est la plus

sensible avec
des pertes pouvant

aller jusqu’à 90%.
La vitamine B1 est également très sensible à

l’appertisation sauf si le produit est acide, comme les
tomates en boîte. Les haricots verts peuvent perdre

25% de leur thiamine.
Côté folates, la mise en boîte des légumes entraînent
des pertes relativement importantes, de -84% pour les
épinards, de -50% pour le brocoli et de -30% pour les

choux de Bruxelles.
L’appertisation peut également provoquer des

diminutions des teneurs en vitamine B2 (riboflavine),
en vitamine B6 (-56% pour les haricots verts), en

vitamine B8 ou biotine (– 40% dans les carottes et -
78% dans les betteraves et les petits pois).

On observe également des pertes limitées en
caroténoïdes, de 3% pour les carottes, de 13% pour les

haricots verts, de 3% pour les petits pois.

LES BOÎTES DE CONSERVE PEUVENT-ELLES ÊTRE 
GARDÉES LONGTEMPS SANS QUE LA QUALITÉ 

NUTRITIONNELLE SOIT AFFECTÉE ?

Plus on conserve longtemps une boîte de conserve et
plus la température de la pièce dans laquelle elle est
stockée est importante, plus elle perd des vitamines.
Mais ces pertes restent limitées. Ainsi, après 20 mois
de stockage à 20°C, on observe une perte de 10% de

la vitamine C. Cette perte peut doubler si la
température de conservation est de 38°C, en

particulier pour les haricots verts. Le même type de
phénomène a été observé pour les vitamines B1, B2 et

B6 et pour le carotène (-10% après un an et -15%
après 2 ans).

Ingrédients : •5 bananes •150 g de sucre •5 cl d’eau
•30 g de beurre •1 pâte feuilletée •Le jus de 1 citron

Préparation :  Dans une casserole, faire fondre le sucre
avec l’eau à feu fort. Lorsque le caramel boue, ajouter le
jus de citron et laisser cuire jusqu’à ce que le mélange

soit doré, mais pas brun. Chemiser le fond d’un moule à
tarte de papier sulfurisé puis verser le caramel de façon

uniforme. Préchauffer le four à 210 °C. Éplucher et
couper les bananes dans le sens de la longueur.

Recouvrir le caramel de morceaux de bananes. Étaler la
pâte feuilletée sur un plan de travail fariné puis la

déposer par-dessus les bananes en insérant les bords à
l’intérieur. Enfourner pour 30 minutes de cuisson en

mode chaleur tournante. À la sortie du four, laisser tiédir
5 minutes puis renverser la tarte avant de retirer le

papier sulfurisé. Déguster sans attendre cette tarte Tatin
à la banane accompagnée d’une boule de glace à la

vanille.
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Plat du jour

Ingrédients : •6 pommes de terre •150 g de maïs doux
en conserve •100 g de fromage •100 g de crème fraîche

•20 g d’aneth haché •1/2 c. à café de sel
•2 c. à soupe d’huile végétale

Préparation :  Lavez les pommes de terre et
badigeonnez-les d’huile puis salez à votre convenance.

Enveloppez chacune d’elle dans une feuille d’aluminium
et enfournez une heure à 180°C. Pendant ce temps, râpez
le fromage puis faites une profonde incision dans chaque

pomme de terre. À l’aide d’une fourchette, réduisez le
cœur de celles-ci en purée. Garnissez-les de fromage,

quelques maïs, une cuillère à soupe de crème et un peu
d’aneth

Pommes de terre 
au four 

farcies au fromage 

Dessert

Tarte Tatin 
à la banane

Nutrition

L’argile rouge, 
pour une peau éclatante

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

La reine
blanche
surchargée!
Les noirs
jouent et
gagnent!   

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison : 1.Ce7 [1.Te7 Dxd5] 1...Fxe7 [1...Fxe7 2.Dh8mat; 1...De4;
1...De6 2.Txe6 Tc1+ 3.Rh2] 2.Dh8mat 1–0

Finale : 1.Ta1 Txa1 [1...Rb8 2.Txa7 h2 3.Td4 Ce6 4.Te7 Cxd4 5.Te8#]
2.Th4 Cf7 3.Th8+ Cxh8 4.fxg7 gagne 

Problème : 1.De3 Td8+ [1...Fxe3 2.Cxe3mat; 1...Tb7+ 2.Re6 cxd5
3.De2mat; 1...Fc8+ 2.Rd6 Fxe3 3.Cxe3mat] 2.Rxd8 b3 3.De2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Une issue
serrée mais
sûre ! 
Les blancs
jouent et
annulent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

TOURNOI DES CANDIDATS À IEKATERINBOURG  - RUSSIE 3e RONDE 

Ding dicte le cours du jeu !

P
our ces trois premières rondes du
tournoi des candidats qui se
déroulent dans les fins fonds de la
Sibérie russe à l’hôtel Hyatt
Regency d’Ekaterinbourg en
Russie, et s’étaleront  jusqu’au 5
avril 2020, c’est le grand maître
chinois Ding Liren troisième

joueur mondial avec 2805points qui dicte le
cours des évènements en bien et en mal, puis-
qu’il a perdu contre toute attente ses deux pre-
mières parties l’une contre son compatriote
Wang Hao  ayant évité  la partie nulle, puis une
seconde défaite contre le Français Maxime
Vachier Lagrave en voulant forcer le gain,
mais s’est repris finalement contre le cham-
pion et challenger américain Fabiano Caruana,
le second meilleur joueur du monde avec un
Elo de 2842points après le Norvégien Magnus
Carlsen, dans un style de bête blessée qui
recouvre ses forces, et prend le dessus sur son
antagoniste. Un retour en force qui en dit long
sur la suite de cette compétition qui ne fait que
commencer et,  où on a voulu enterrer trop vite
le joueur qui plait le moins au champion du
monde Magnus Carslen, tant sur le plan du
score personnel que sur le plan du style de jeu,
car les deux prodiges sont reconnus comme
des experts dans le traitement  simple des posi-
tions quelque soit leurs complexités. Il faut
dire cependant que Ding Liren n’aura plus le
droit à beaucoup d’erreurs, car pour rattraper
les outsiders français Vachier-Lagrave
Maxime, chinois Wang Hao et russe
Nepomniachtchi Ian, il lui faut tenter l’impos-
sible, de gagner comme il l’a fait face à
l’Américain en évitant autant de faire des par-
ties nulles que de forcer des gains. La quatriè-
me ronde prévue le 21 mars 2020 qui mettra en
prise l’Américain Fabiano Caruana au Russe
Ian Nepomniachtch, le Chinois Wang Hao au
Russe Kirill Alekseenko, le Français Maxime
Vachier-Lagrave au Russe  Alexander
Gristchou, et le Chinois Ding Liren au
Néerlandais Anish Giri sera déterminante sur
le niveau de combativité des joueurs qui lors
de la troisième ronde se sont neutralisés mis a
part la tonitruante victoire de Ding Liren. A
rappeler encore  que les huit grands maîtres
doivent s’affronter en double tour complet,
chacun jouant contre l’autre deux parties l’une
avec les blancs et l’autre avec les noirs. Enfin,
en ses temps difficiles de la pandémie du coro-
navirus, et sur le plan purement du fairplay, on
notera que les poignées de main traditionnelles
ont été abandonnées lors du tournoi, le choix
étant laissé aux joueurs de décider  entre  eux
comment ils souhaitent se saluer. Le sympa-
thique grand maître néerlandais Anish Giri a
suggéré qu’il devrait y avoir un nouveau code
convenu entre les joueurs en ce qui concerne
les poignées de main, arguant qu’il est très
déroutant car certaines personnes proposent
des poignées de main et d’autres refusent.
Anish a également déclaré qu’il n’était pas un
grand fan des «coups de coude». «Je pense
qu’il serait beaucoup plus élégant de faire un
arc comme le font les Japonais. Je pense qu’ils
le font en «shogi» et cela aurait beaucoup de
sens. Ce «coup de coude» est très effrayant.
De toutes les façons possibles de se montrer
respectueux, c’est la plus effrayante», a décla-
ré Giri.  

Partie n= 1 
Blancs : Ding Liren (Chine) 

Noirs : Caruana Fabiano (USA) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg - Russie 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4
Ff5 6.Ce5 e6 7.f3 Fb4 8.Cxc4 0–0 9.Rf2
e5!? 10.Cxe5 Fc2 11.Dd2 c5 12.d5 Fb3
13.e4 Te8 14.Df4 c4 15.Cxc4 Cbd7 16.Fe3
Cf8 17.Fd4 Cg6 18.Df5 Fxc4 19.Fxc4 Dc7
20.Fe2 Fc5 21.Fxc5 Dxc5+ 22.Rf1 h6
23.Td1 Db6 24.Td2 De3 25.Tc2 a6 26.Dh3
b5 27.Dg3 b4? 27...Tec8
28.Cd1 Db3 29.Td2 Dxa4 30.Df2 Dd7

31.g3 Dh3+ 32.Rg1 a5 33.Dd4 Ch5 34.Cf2
Dd7 35.f4 
Diagramme n= 1

35 …Chxf4 
35...Cf6 36.e5 Ch7
37.Fg4 Da7 38.Rg2
Cgf8 39.d6
36.gxf4 Cxf4 37.Rf1

Dd6 38.Tg1 f6 39.Fb5
Te7 40.b3 Tf8 41.Tc2
Ce6 42.De3 Cg5 43.h4
Cf7 44.Tc6 Db8

45.Dc5 Dd8 46.Txf6 Rh8 47.Tf5 Tc7 48.Fc6
a4 49.bxa4 b3 50.Tg3 b2 51.Tb3 Cd6
52.Txf8+ Dxf8 53.Txb2 Df4 54.Tb8+ Rh7
55.Dc2 Te7?! 56.e5+ Cf5 57.De4 Dc1+
58.Rg2 g6 59.Tb3 1–0
Partie n= 2
Blancs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Noirs : Vachier Lagrave Maxime (France) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg - Russie 2020
Défense  Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.Fd2 Fg7 6.e4 Cxc3 7.Fxc3 c5 8.d5 Fxc3+
9.bxc3 0–0 10.Dd2 Dd6 11.f4 e6 12.Fc4 b5
13.Fxb5 exd5 14.Fc4 14...Fb7 15.Cf3 Cd7
16.0–0 Cb6 
16...Cf6 17.e5 Dc6 18.exf6 dxc4 19.Ce5
Tad8 20.Db2
17.Fe2 

Diagramme n=2

17 …d4!? 18.e5 Dd7
19.cxd4 Tad8 20.Tad1
Fxf3 21.Txf3 Dxd4+
22.Dxd4 Txd4 23.Txd4
cxd4 24.Td3 Td8
25.Fd1 Cc4 26.Rf2
Cb2 27.Td2 Cc4
28.Td3 Cb2 29.Td2
Cc4 30.Td3 ½–½
Partie n= 3
Blancs : Alexenko Kirill (Russie) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg - Russie 2020
Défense  française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.a3
Fxc3+ 6.bxc3 Ce7 7.h4 Dc7 8.Cf3 b6
9.Fb5+ Fd7 10.Fe2 Fa4 11.0–0 Cd7 12.Fe3
h6 13.Ta2 Cf5 14.Ff4 Dc6 15.Tb2 a6
16.dxc5?!Dxc5?! 
16...bxc5
17.Tb4 b5 18.Fd3 Ce7 19.Fd2 Cc6 20.De2

Cxb4 21.axb4 Dc7 22.Te1 Cb8 23.Cd4 Cc6
24.Dg4 Cxd4 25.cxd4 g6 26.h5 gxh5
27.Dxh5 0–0–0 28.f4 Rb8 29.c3 Fb3 30.f5
Fc4 31.Fc2 Tdg8 32.Rf2
a5 33.bxa5 Dxa5 34.Dxf7
Da2 35.Dxe6 Dxc2
Diagramme n=3 
36.Db6+ Rc8 37.Dc6+
Rb8 38.Db6+ Rc8
39.Dc6+ Rb8 40.Db6+ ½–

½
Partie n= 4 
Blancs : Gristchouk Alexandre 
Noirs : Wang Hao (Chine)
Tournoi des candidats  
Iekaterinbourg - Russie 2020
Défense  russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.d3 Cf6 6.d4 d5 7.Fd3 Fd6 8.De2+ Fe6
9.Cg5 De7 10.Cxe6 fxe6 11.c3 c512.Cd2
Cc6 13.Cf3 0–0 14.0–0 cxd4 15.cxd4 e5
16.dxe5 Cxe5 17.Cxe5 Dxe5 18.Dxe5 Fxe5
19.f3 Fd4+ 20.Rh1 Tac8 21.Td1 Tfe8 22.g3
Rf7 23.Rg2 g6 24.Fd2 Fe3 25.h4 Te6
26.Fxe3 Txe3 27.Rf2 Te6 28.Td2 Re7
29.Tad1 Tec6 30.g4 a6 31.h5 Rf7 32.a3 Te8
33.hxg6+ hxg6 34.g5

Diagramme n= 4 
34 …Ce4+!! 
34...Ch5 35.Fb1 Tb6
36.Fa2 Rg7 37.Fxd5;
34...Ch7 35.f4
35.Fxe4 

35.fxe4 dxe4 36.Fxe4
Txe4=
35...dxe4 36.Te1 exf3

37.Td7+ Rf8 38.Th1 Rg8 39.Txb7 Tc2+
40.Rxf3 Tc5 41.Th4 Txg5 42.b4 Tge5
43.Td4 Te3+ 44.Rf4 Txa3 45.Td6 Ta1
46.Txg6+ Rh8 47.Th6+ Rg8 48.Tg6+ Rh8
49.Th6+ Rg8 ½–½

…PUISQU’IL A PERDU CONTRE TOUTE ATTENTE SES DEUX PREMIÈRES PAR-
TIES L’UNE CONTRE SON    COMPATRIOTE WANG HAO EN AYANT ÉVITÉ LA PAR-
TIE NULLE , puis une seconde défaite contre le Français Maxime Vachier
Lagrave en voulant forcer le gain, mais s’est repris finalement contre le cham-
pion et challenger américain Fabiano Caruana dans un style de bête blessée…

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

L’ÉTUDE DES CLASSIQUES 
«L’étude de l’héritage classique est un véritable eldorado pour les jeunes joueurs qui cherchent à sa perfectionner. La pratique permanente

du jeu permet seulement d’affiner une maÎtrise qui ne peut être acquise qu’au travers de l’étude de l’héritage échiquéen. En analysant de
manière approfondie, par exemple une centaine de partie de l’ex-champion du monde cubain Jose Raoul Capablanca, on ne se met pas à
jouer dans le style de Capablanca, mais on apprend à appliquer, dans des positions concrètes, les mêmes méthodes de jeu que le génial
cubain, et cela permet de progresser considérablement et mérite qu’on y consacre plusieurs dizaines d’heure d’étude.» Garry Kasparov
champion du monde de 1985 à 2000
Partie n=  5
Blancs : Botvinnik Mikhail 
Noirs : Panov Vasily 
Leningrad 1939

Partie des quatre cavaliers 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Fb5 Fb4 5.0–0 0–0 6.d3 Fxc3 7.bxc3 d6 8.Fg5 De7 9.Te1 Cd8 10.d4 Ce6 11.Fc1 c6 12.Ff1 Cd7 13.g3 c5

14.dxe5 dxe5 
Diagramme n= 5 
Le diagramme montre que les grands maitres utilisent souvent les idées stratégiques découvertes par le passé. La case
d5 serait idéale pour le cavalier f3 . Botvinnik entreprend de le faire voyager par f3-h4-g2-e3-d5
15.Ch4 g6 16.Cg2 Cg7 17.Ce3 Cf6 18.Fg2
La position a ceci de particulier que les blancs ont intérêt à ne placer le cavalier en d5 que lorsqu’ils seront en mesure,
en cas d’échange, de reprendre non pas par un pion mais avec une pièce, afin de conserver le contrôle de la colonne
«d» 
18…Fe6 19.c4 Tad8 20.De2 Cd7 21.Fb2 f6 22.f4 Tde8 23.Tad1 b6 24.Td2 exf4 25.gxf4 g5 26.fxg5 fxg5 27.e5 Df7
28.Cd5 Ch5 29.Tf1 Cf4 30.De4 Df5 31.Dxf5 Fxf5 32.Cxf4 gxf4 33.Fd5+ Rg7 34.e6+ Cf6 35.Txf4 Rg6 36.Tg2+
Cg4 37.Tgxg4+ Fxg4 38.Txg4+ Rf5 39.Tg3 Tg8 40.Fg7 Te7 41.Ff8 1–0



SÉLÉCTIONS

10:00 Téléfoot 
11:50 Météo 
12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h15 Sept à huit Life 
18h30 Sept à huit 
19h45 Elections municipales
2020
21h10 Rien à déclarer
23h00 Esprits criminels

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h15 Santé bonheur
14h20 Vivement dimanche 
15h45 Vivement dimanche
prochain 
16h55 Affaire conclue 
17h45 Affaire conclue 

19h00 Elections municipales
2020 
19h30 Journal  
19h40 Elections municipales
2020 
22h20 Golden eye

10:20 Météo
10:25 Les nouveaux nomades 
12h00 12/13 : Journal régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Echappées belles 
15h15 Gala de clôture 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Elections municipales
2020
21h00 Elections municipales
2020
21h15 Elections municipales
2020
22h00 Elections municipales
2020
22h15 Elections municipales
2020
23h00 Elections municipales
2020

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

12h30 Cuisines des terroirs 
13h05 A la rencontre des
peuples des mers
13h35 Bonnes nouvelles de la
planète
14h20 Un kilomètre à pied
14h45 Mystérieuse planète
15h05 Le blob un génie sans
cerveau
16h15 Estein Hawking l’univers
devoilé
16h50 Estein Hawking l’univers

devoilé
17h45 Max klinger 
18h40 Barbara chanson pour
une absente
19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Tu mourras moins bête
20h55 Walk the line

12h00 Le dessous des carte
12h15 Nous les européens
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez toute
la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 les trésors du Marcel
Pagnol
15h50 Au secours Béatrice
16h35 Au secours Béatrice
17h20 Une saison au zoo
17h50 Destination francophonie
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
18h58 64’, l’essentiel 
19h05 Elections municipales
21h40 On n’est pas couché 
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Tom Hanks n’en peut plus 
de la quarantaine 

Pour Tom Hanks, la quarantaine n’est vraiment pas une partie de plaisir.
Infecté par le coronavirus, l’acteur a pu sortir de l’hôpital où il avait été

confiné en Australie. Sans symptôme grave, il reste très fatigué dans une
maison qu’il loue avec Rita Wilson, son épouse. Ce qui

explique peut-être pourquoi elle le bat à plate couture aux
cartes ! «Mauvaises nouvelles : Ma femme @ritawilson a
gagné 6 mains consécutives de Gin Rummy et mène de 201

points», a -t-il déploré sur Instagram. Le coronavirus a bon dos !

Amber Heard reconnaît avoir frappé
Johnny Depp

C’est la dernière fuite en date d’un
procès qui s’annonce riche en

rebondissements. Le Daily Mail a obtenu
une copie d’enregistrements d’Amber Heard

et Johnny Depp, dans lesquels l’actrice
d’Aquaman reconnaît avoir frappé son ex-mari

avec un coin de porte. Avant de le frapper à nouveau,
de la main, au visage. «Tu venais de me frapper à la

tête avec une putain de porte. Et
quand je me relève, tu me

frappes à nouveau», peut-on
entendre Johnny Depp dire à
celle qui était encore sa femme à
l’époque. «Je ne voulais pas te
frapper avec la porte. Mais j’ai
fait exprès de te taper», répond
Amber Heard. Lors d’une
confrontation au moment de leur
divorce, l’actrice s’est expliquée sur
cet incident, affirmant qu’elle aurait
frappé Johnny Depp sans le
vouloir avec la porte en tentant
de lui échapper.

Durant la Guerre Froide, les
agents secrets Bond et Trevelyan
infiltraient une fabrique soviétique
d’armes chimiques pour la faire

sauter. Mais une intervention
musclée du colonel Ourumov

avait corsé l’affaire : Trevelyan
restait sur le carreau, et James

Bond parvenait à s’enfuir au prix
de moult acrobaties, tandis que

le complexe, dûment piégé,
explosait. Neuf ans plus tard,

James Bond roule à vive allure, non loin de Monte-Carlo,
en compagnie d’une jeune Anglaise chargée de lui faire
passer des tests d’aptitude. Surgit un bolide, conduit par

une certaine Xenia Onatopp, qui l’entraîne dans une
fantastique course-poursuite. 

Pendant un an, les équipes de
«Zone interdite» ont suivi quatre

familles qui ont radicalement
changé de vie. Ainsi, Jean-

Christophe, Aurore et leurs deux
enfants ont quitté une vie

tranquille en Alsace pour faire le
tour du monde sur un voilier.

François, lui, a vendu ses
costumes de banquier et

Charlotte ses tailleurs. Ces
trentenaires parisiens ont décidé
de monter une entreprise de recyclage aux Philippines.

elle vend des cosmétiques bios.

M6 : 21:05

Isolé dans le désert pendant 12 jours, Jared Leto
a découvert l’évolution de la pandémie 

à son retour
Jared Leto a eu une mauvaise surprise lorsqu’il est revenu de sa retraite

dans le désert. L’ acteur et chanteur, qui avait décidé de se lancer dans une
grande méditation, sans téléphone ni moyen de communication, a partagé

avec ses abonnés son effarement après son retour à la civilisation. «Wow. Il y a
12 jours j’ai démarré une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions

totalement isolés. Pas de téléphone, pas de communication. Nous n’avions aucune idée
de ce qu’il se passait en dehors du bâtiment où nous étions. Je suis sorti hier dans un

monde totalement différent. Un monde qui a changé pour toujours. J’ai le cerveau
retourné, c’est le moins qu’on puisse dire», a-t-il posté sur Instagram.

PROGRAMME

CONFINEMENT 

UN AUTREMONDE 

PLEINÉCRAN
HORIZONS • Dimanche 22 Mars 2020

DIFFA
MATION

FRANCE 2 : 22:20

FÉTICHISME  
Post Malone va sortir

une collection 
de lunettes inspirée 

de ses tatouages
Post Malone est célèbre pour ses audacieux
tatouages faciaux, et maintenant, ses fans

pourront les porter sans avoir à passer sous
l’aiguille…ni à devoir les assumer le reste de
leur vie ! Le rappeur, qui a récemment fait ses

débuts devant la caméra dans Spenser
Confidential sort en effet une collection de
lunettes de soleil

inspirée par ses
encrages ! Les

amateurs
pourront donc

débourser
entre 94 et
104 $ pour

se les
procurer,
comme

l’indique
Page Six.

«Golden eye»

«Zone interdite»



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- Eléments du chauffage central.

2- Trouble profond. Note.

3- Hie. Détendu .

4- Poème. Pouffer.

5- Mal du pays.

6- Fût obligé de. Grecque. Gallium.

7- Adverbe de lieu. Oiseau ratite.

8- Parties postérieures du cou.

Habileté.

9- Grivois. Kidnapping.

10- Un Dey peut vous frapper avec.

HORIZONS • Dimanche 22 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I- Superfluité de mots.
II- Substance préparée pour prendre
feu facilement. Cité de Chaldée.
III- Valet.
IV- Fin de messe. Cuivre.
V- Bradype. Epée à lame fine et
longue.
VI- Locaux où sont enfermés les
taureaux. Saint espagnol.
VII- Force. Platine.
VIII- Monnaies de Roumanie.
Réprima.
IX- Ancien Etat d' Europe. Ville de
Hongrie.
X- Land d' Allemagne. Table des
sacrifices.
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NATATION 

L’USA Swimming
appelle à un report

des JO-2020 
La Fédération américaine de natation a

exhorté ce vendredi le Comité
olympique et paralympique (USOPC) de son

pays à pousser pour un report des Jeux de
Tokyo, compte tenu de la pandémie de

coronavirus. Le directeur général d’USA
Swimming, Tim Hinchey, a «respectueusement

demandé» à l’USOPC «de plaider pour le
report des Jeux olympiques 2020 en 2021»,
dans une lettre adressée à Sarah Hirshland,
directrice générale de l’instance olympique

américaine. «Nous exhortons l’USOPC, en tant
que leader au sein du Mouvement olympique,
à utiliser sa voix et à défendre les athlètes», a
ajouté Hinchey dans ce message diffusé sur

Twitter après que l’USOPC a estimé, plus tôt
vendredi par la voix de sa présidente, Susanne
Lyons, qu’il n’était «pas nécessaire de presser

le CIO à prendre une décision». USA
Swimming estime pour sa part que les

protocoles de distanciation sociale, voire de
confinement imposé dans certaines régions des
Etats-Unis, afin de lutter contre la propagation

du Covid-19, perturbaient grandement la
préparation des nageurs. «Au fur et à mesure

que cette pandémie mondiale s’est développée,
nous avons vu leur monde chamboulé et nous
les avons vus lutter pour trouver des moyens
de continuer à se préparer et à s’entraîner -
beaucoup d’entre eux pour la plus grande
compétition de leur vie», a écrit Hinchey.

L E  S P O R T  E T  L E  C O R O N A V I R U S

«J
e pense que nous sommes d’accord avec le Comité
international olympique (CIO) pour dire que nous
avons besoin de plus de conseils d’experts et d’infor-
mations que nous n’en avons aujourd’hui pour
prendre une décision», a déclaré Susanne Lyons, pré-
sidente de l’USOPC, lors d’une conférence télépho-
nique avec des journalistes. «Nous n’avons pas à
prendre de décision. Nos épreuves ne se dérouleront

pas la semaine prochaine ou dans deux semaines. Elles sont prévues
dans quatre mois. Or je pense que beaucoup de choses peuvent
changer d’ici-là. Nous donnons donc au CIO la possibilité de
recueillir ces informations et conseils avisés», a-t-elle ajouté avant
de conclure qu’à ce stade «nous ne pensons pas qu’il soit nécessai-
re pour nous de les presser à prendre une décision». Le président du
CIO, Thomas Bach, avait déclaré jeudi au New York Times que
«différents scénarios» étaient à l’étude, soulignant que toute déci-
sion de reporter les Jeux serait prématurée. 

Le contexte témoigne pourtant d’un malaise croissant chez cer-
tains athlètes, dont la préparation pour les Jeux est rendue très dif-
ficile par la pandémie. Au point que plusieurs d’entre-eux ainsi que
d’anciens athlètes ont appelé le CIO à reporter les Jeux, prévus du
24 juillet au 9  août. L’ancienne coureuse de demi-fond américaine
Kara Goucher a notamment  accusé l’instance de placer les consi-
dérations financières au-dessus de la santé des athlètes. «Les ath-
lètes sont des humains, ils tombent malades» a-t-elle tweeté.

«Reportez, pour qu’ils puissent rester confinés sans se soucier de
perdre leur forme physique ! Vous perdez toute crédibilité ! Les ath-
lètes plutôt que l’argent, s’il vous plaît !»  Tout en reconnaissant les
difficultés auxquelles font face les athlètes, la directrice générale de
l’USOPC, Sarah Hirshland, a dit que ceux-ci «n’ont pas un point de
vue unanime» sur la question du report des Jeux. «Les perspectives
ne sont pas les mêmes pour tous et cela ajoute à la complexité de la
situation. Il y en a pour qui ces Jeux ressemblent à leur seule ou der-
nière chance», a-t-elle expliqué.

JO-2020 : ETATS-UNIS 

L’USOPC veut plus 
de temps pour décider

LE COMITÉ OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE AMÉRICAIN (USOPC) a estimé vendredi dernier qu’il fallait plus de
temps pour décider du maintien ou non des Jeux olympiques pour cet été à Tokyo, alors que les appels au report
s’élèvent de plus en plus fort, en raison de la sérieuse pandémie du nouveau coronavirus.
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Goretzka et Kimmich lancent 
un fonds et déboursent 1 M€

Les deux internationaux allemands du
Bayern Munich, Leon Goretzka et

Joshua Kimmich, ont annoncé vendredi der-
nier le lancement d’un programme d’aide à la

lutte contre le coronavirus (Covid-19), en
mettant de leurs poches le premier million

d’euros. «Nous,
footballeurs

professionnels,
vivons une vie
saine et privilé-
giée. Dans ces

temps difficiles,
nous ressentons
comme de notre

devoir de
prendre nos res-
ponsabilités»,

écrivent les deux joueurs de 25 ans sur leur
plate-forme «WeKickCorona.com». Ils en

appellent aux dons pour alimenter un fonds,
auquel pourront faire appel les institutions
caritatives ou médicales engagées dans la
lutte contre la pandémie. «Nous sommes

conscients que notre engagement n’est qu’une
petite contribution», ajoutent-ils. Les deux

joueurs participent aussi à l’initiative lancée
par l’équipe nationale allemande, qui a annon-

cé mercredi le don de 2,5 millions d’euros
pour l’aide à la lutte contre le virus. Le bilan
du coronavirus en Allemagne s’élève à près
de 14.000 cas et 31 morts, selon l’Institut de

veille sanitaire Robert Koch.

LEBRON ÉVOQUE SESFOOTBALLEURS PRÉFÉRÉS
«Tout le monde à Liverpool,Ronaldo, ce fou de Zlatan» 

Cristiano Ronaldo et «ce fou» de ZlatanIbrahimovic se classent tout en haut desjoueurs favoris de LeBron James, même si la stardes Lakers ajoute à cette liste les joueurs deLiverpool. À 35 ans, le natif de l’Ohio est consi-déré comme une légende, lui qui a commencé sacarrière à Cleveland, avant d’être sacré championà deux reprises avec Miami puis de revenir sur lesterres de ses débuts pour le seul titre de l’histoiredes Cavaliers. Désormais joueurs des Lakers deLos Angeles, LeBron a beaucoup de temps librealors que la saison est interrompue. Il a donc saisil’opportunité pour affirmer son amour du football,comme il l’a fait savoir à ses followers surInstagram. «Mon joueur de football préféré ? J’en aiplusieurs, quelques grands joueurs de foot», a-t-ilexpliqué. «Tout d’abord, tous les joueurs deLiverpool. Tout en haut, l’en-semble des joueurs des Reds.Mbappé, Neymar, CristianoRonaldo, ces
gars sont des
légendes. Je les
adore. J’aime
Cristiano Ronaldo. J’aime
Neymar, Mbappé. En voilàquelques-uns.» Avant d’ajou-ter : «Messi ? Oui, bien sûr.Messi est une légende. Zlatan ?C’est un fou. Il est fou, mais ilest sacrément fort.» Sonadmiration déclarée pourles Reds n’est qu’une

demi-surprise, lui qui
détient des parts du
club depuis 2011. «Il y
a très peu d’athlètes qui
peuvent égaler sa por-
tée mondiale, son
attrait et son statut
d’icône», avait déclaré à
l’époque le président
de Liverpool, Tom
Werner.

UEFA : REPOUSSÉ À 2021

L’Euro 2020 conservera sa dénomination 
L’UEFA a indiqué ce vendredi sur son compte twitter que l’Euro 2020 de football, décalé d’un an suite à l’épidémie de coronavirus, ne

changerait pas sa nomination. L’instance européenne avait officialisé mardi le report du championnat d’Europe d’un an suite à l’épi-
démie de coronavirus qui frappe le continent. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, l’instance européenne a donc décidé de ne pas
changer sa dénomination. Le public et les joueurs devront parler de l’Euro 2020 en 2021. Pour rappel, le championnat d’Europe des

nations se disputera du 11 juin au 11 juillet 2021. Outre l’Euro, la Copa America programmée cette année à elle aussi été reportée par sa
confédération. Reste à savoir si son nom sera conservé également.

BAYERN MUNICH

Rien d’officiel, mais selon la presse
catalane, le club catalan a bon espoir

de voir ses joueurs accomplir d’eux-
mêmes ce geste de solidarité. Le FC
Barcelone «se doit d’envisager tous les
scénarios possibles et d’analyser la
situation afin de minimiser les consé-
quences économiques [de la crise sani-
taire sur les finances du club]», peut-on
lire dans un communiqué diffusé par le
club catalan. Selon la presse locale,
l’un de ces scénarios consiste en une

réduction des salaires des joueurs du
champion d’Espagne en titre. Le quoti-
dien catalan Mundo Deportivo croit
savoir que le club n’est pas décidé à
imposer une mesure de chômage partiel
à son effectif professionnel, mais
escompte une initiative venant du ves-
tiaire lui-même. «Nos joueurs et ath-
lètes sont des êtres humains et ne sont
pas étrangers à ce qui se passe autour
d’eux», souffle une source interne au
club.

SSC NAPLES 

Reprise de l’entraînement mercredi prochain

Naples s’apprête à reprendre l’entraînement la semaine prochaine malgré une
situation toujours critique en Italie et les mesures de confinement qui conti-

nuent de s’exercer dans l’ensemble du pays. Aucun événement sportif ne s’est
tenu dans le pays depuis le 9 mars et la Serie A avait été arrêtée avant même la

décision du gouvernement de mettre en place le confinement. À ce jour, le coro-
navirus a coûté la vie à plus de 4.000 personnes en Italie, plus que dans n’impor-

te quel pays depuis le début de la pandémie. Damiano Tommasi, président de
l’Inon des football italiens (AIC), a déclaré qu’il serait dangereux pour les

joueurs de reprendre alors que le confinement est toujours en cours. Malgré cela,
Cagliari va reprendre ce lundi avec des joueurs répartis en groupes d’entraîne-

ment et Naples suivra deux jours plus tard. «Le SSC Napoli annonce que l’équi-
pe va reprendre l’entraînement au Technical Center ce mercredi 25 mars avec

une session matinale», a fait savoir le club ce vendredi. La Lazio sera également
sur le point de reprendre alors qu’elle se trouve à un point de la Juventus dans la
course au titre, si le championnat pouvait aller à son terme. Depuis le début de la
pandémie, plusieurs joueurs de Serie A ont été touchés par le virus. De son côté,
le ministre des Sports italiens, Vincenzo Spadafora, espère une reprise du cham-

pionnat au mieux le 3 mai.

FC BARCELONE 

Vers la réduction des salaires des joueurs

BASKET-NBA 



HORIZONS • Dimanche 22 Mars 2020ORTSP
Tous les

S 23

FF OO OO TT BB AA LL
LL

FAF - SIDI-MOUSSA  
Opération de
décontamination au CTN
Dans le but de

lutter contre
l’épidémie du
coronavirus et
diminuer les
risques de
contamination
au Covid-19, la
Fédération algé-
rienne de football (FAF) a décidé de passer à l’action.
A cet effet, une importante opération de décontamina-
tion, de désinfection et d’aseptisation sera effectuée
aujourd’hui au Centre technique national (CTN) de
Sidi-Moussa, a annoncé vendredi dernier la FAF. Cette
initiative ne se limite pas au CTN de Sidi Moussa
puisque d’autres actions seront également menées au
niveau des infrastructures relevant de l’instance que
préside Kheireddine Zetchi. «L’opération sera étendue
à d’autres infrastructures relevant de la FAF, telles que
le siège de la Fédération, l’Académie de Khemis
Miliana et le Centre technique régional de Sidi Bel-
Abbès», a précisé l’instance fédérale sur son site offi-
ciel. Selon la même source, d’autres structures à savoir
les 62 ligues dépendant de la FAF seront saisies par le
secrétaire général de cette dernière  pour les encoura-
ger à procéder à la même opération, et réduire ainsi les
risques de contamination conformément aux recom-
mandations de la commission médicale fédérale,
notamment, le Pr Abdelkrim Soukhal, épidémiologue
et expert en hygiène. «Si besoin est, et par devoir
national, la Fédération algérienne de football mettra à
disposition des services de l’Etat ses moyens humains,
matériels et infrastructurels pour contribuer à la lutte
contre la propagation du Covid-19. Toutefois, la vraie
lutte face à ce fléau dévastateur incombe à nos
citoyens, qui doivent respecter scrupuleusement les
consignes de confinement et les mesures préventives»,
a indiqué le président Zetchi dans une déclaration à la
radio vendredi dernier. 

n K. H.

A
près la campagne de sensi-
bilisation et de prévention
lancée via les réseaux
sociaux par des athlètes de
différents sports contre cette
pandémie qui frappe actuel-
lement 157 pays et terri-
toires dans le monde dont

l’Algérie, cette fois-ci c’est au tour des
équipes de football de leur emboîter le
pas. Vendredi dernier, le CR Belouizdad
avait annoncé, par le biais du P-dg du
Groupe Madar-Holding, actionnaire
majoritaire du club, Charafeddine
Amara, sa décision de ponctionner 25%
des salaires de tous les agents de la socié-
té, dont les joueurs de l’équipe senior,
qu’il versera au Fonds national de solida-
rité afin de contribuer à la lutte contre le
Covid- 19. 

«Les joueurs du CRB ont réservé
25% de leurs mensualités pour la lutte
contre le coronavirus», avait indiqué le
premier responsable du club belouizdadi
sur les ondes de la Radio nationale
(Chaîne III). Le même jour, d’autres
clubs, à l’image du CA Bordj Bou
Arréridj et de l’O Médéa, avaient décidé
d’aider à leur manière, à lutter contre
cette pandémie, en mettant leurs rési-
dences respectives à la disposition des
personnes malades ou suspectées d’être
contaminées par le coronavirus. Dans
cette campagne de sensibilisation et de
prévention contre la pandémie du Covid-
19, lancée dernièrement sur le web, une
vidéo avait fait le buzz. Il s’agit de celle
postée sur la page officielle FB du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid

Ali Khaldi. Avec le hashtag
«SafeHandsCHallengeOMS», la vidéo
de 10 minutes rappelle la nécessité du
strict respect des mesures préventives
décidées par les autorités sanitaires. Sur
cette vidéo, des champions et ex-stars de
diverses disciplines expliquent, en joi-
gnant le geste à la parole, la meilleure
manière de se laver les mains, à l’eau et
au savon liquide, ou par friction avec une
solution hydro-alcoolique. 

Ils rappellent, en outre, la nécessité de
respecter la mesure du confinement chez
soi», sauf en cas d’extrême nécessité. On
y voit notamment l’ex-star de judo
Salima Souakri, l’ancien footballeur
Antar Yahia, l’ancien champion du
monde du 800 m Djabir Saïd-Guerni, le
champion d’Afrique du 400 m haies
Abdelmalik Lahoulou, le boxeur
Mohamed Flissi et le champion du
monde et paralympique handisport,
Mohamed Berrahal. Les footballeurs
internationaux algériens ne sont pas res-

tés insensibles à la crise sanitaire provo-
quée par le Covid-19. C’est ainsi que
l’actuel capitaine de la sélection nationa-
le Riyad Mahrez, l’ex-capitaine des
Verts, Carl Medjani, Ayoub Abdelaoui,
Zinedine Ferhat, Ilyas Hassani, Sofiane
Feghouli, Baghdad Bounedjah et
Mohamed Benyettou, pour ne citer que
ceux-là, ont tenu à s’exprimer à travers
des messages de sensibilisation à l’adres-
se de leurs compatriotes. 

Même les fédérations sportives, à
l’instar de celles de voile, d’escrime, de
karaté-do et de handball ont contribué
elles aussi à la campagne de sensibilisa-
tion contre le coronavirus, à travers leur
page respective sur Facebook. Rappelons
qu’en Allemagne, les joueurs de l’équipe
du Borussia Mönchengladbach dont l’in-
ternational algérien Ramy Bensebaini ont
décidé de verser une partie de leurs
salaires aux salariés du club, actuelle-
ment au chômage technique.

n Mehdi F.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Forte mobilisation 
des sportifs algériens

Les répercussions du coronavirus continuent de frapper tous les sports.
Au niveau olympique, le Comité international olympique étudie la

possibilité du report des JO-2020. Un report qui pourrait engendrer le
report des tournois préolympiques comme c’est le cas de celui du karaté
do. Selon une source proche de la Fédération algérienne, ce challenge,
prévu initialement au mois de mai, va être reporté à la fin juin, ou pro-
bablement annulé. Vu que le quota réservé aux continents est limité, le
CIO ainsi que la Fédération internationale (WKF) comptent prendre en
considération le classement de chaque continent. Si ce sera le cas,
l’Algérie sera l’un des pays les plus bénéficiaires, vu que plusieurs ath-
lètes sont bien placés après avoir décroché l’or durant les derniers

Championnats d’Afrique au Maroc. Outre ce point, les wild card réser-
vés à l’Afrique est une seconde chance pour les athlètes algériens,
notamment ceux et celles qui occupent la 1re place africaine dans leurs
catégories. Pour ce qui est du ranking mondial, Lamya Maatoub est tou-
jours la meilleure algérienne en se classant à la 10e position. L’Iranienne
Hamideh Abbasali est en tête du classement, devançant respectivement
la Turque Meltem Hocaoglu Akyol et la Japonaise Ayumi Uekusa. Pour
rappel, la FAK a suspendu, à l’instar de toutes les fédérations sportives,
les compétitions et stages dans le cadre de la prévention contre la pandé-
mie du coronavirus.

n Adel K.

KARATÉ 
DO-TOURNOI

PRÉOLYMPIQUE

Vers le report
de l’échéance

Les Verts d’Europe continuent de
manifester leur soutien et solidarité au

peuple algérien. Cette fois-ci c’est au
tour de Riyad Mahrez (Manchester
City), Islam Slimani et Ryad Boudebouz
(AS Saint-Etienne) d’adresser leurs
messages. Le capitaine de la sélection
algérienne de football, Riyad Mahrez
s’est joint vendredi dernier à la cam-
pagne de sensibilisation contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), qui frappe presque 200 pays, dont
l’Algérie. 

Une campagne entamée dernière-
ment via le web par plusieurs sportifs
algériens, dont certains sont à la retraite
depuis quelques années. «Mes frères,
mes sœurs, l’heure est grave. Alors, res-
pectez les recommandations des ser-
vices sanitaires. Restez chez-vous,
lavez-vous régulièrement les mains et
évitez les contacts avec d’autres per-
sonnes. C’est la seule solution pour évi-
ter cette pandémie du coronavirus», a
insisté le milieu offensif du club anglais,
Manchester City. De son côté, l’atta-

quant international, Slimani, a indiqué :
«Mieux vaut prévenir que guérir. Que
chacun de nous se montre responsable
sur soi-même et sur nos proches. Cette
responsabilité exige de nous de suivre
strictement les mesures de préventions
comme c’est faisable actuellement dans
le monde entier. Il faut donc éviter de
sortir dehors sauf nécessité. Eviter éga-
lement les accolades, les poignées de
main et les contacts. Il faut se laver
régulièrement les mains. Ce sont des
gestes simples, mais peuvent nous épar-
gner ainsi que nos familles. 

Que Dieu protège tous les Algériens
et notre pays.» Pour sa part, l’ex-inter-
national algérien de l’AS Saint-Etienne,
Ryad Boudebouz, contraint au confine-
ment en raison du coronavirus (Covid-
19), a tenu à précisé dans un tweet que
«la protection de la santé est une priori-
té en ce moment d’urgence. On est dans
une crise qu’on n’a jamais connue (...).
Donc le plus important c’est de rester en
bonne santé. Le foot passe après». 

n K. H.

FC SION – RUPTURE DE CONTRAT
POUR 9 JOUEURS

Abdellaoui non concerné
Le FC Sion, de la Super League suisse de football a

décidé de résilier le contrat de neuf joueurs, dont
quatre Africains qui vont désormais recourir au chômage

technique en raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), a rapporté la presse locale vendredi dernier.
Sociétaire du club suisse, l’international algérien Ayoub
Abdellaoui n’est pas concer-
né par cette mesure puisque
son nom ne figure pas parmi
les quatre joueurs africains.
Ces derniers à savoir Alex
Song (Cameroun), Xavier
Kouassi, Seydou Doumbia
(Côte d’Ivoire), ou encore
Birama Ndoye (Sénégal)

n’ont pas apprécié la déci-
sion prise par la direction du
club. Selon cette dernière, la
crise sanitaire a impacté les

finances des clubs et ces der-
niers n’hésitent plus à licencier. «Le club est privé de

tous ses revenus. Il nous est interdit de leur offrir un tra-
vail», s’est justifié le président du FC Sion, Christian

Constantin. Néanmoins, les joueurs licenciés sont soute-
nus par le syndicat suisse des joueurs (SAFP) qui comp-
te défendre leurs intérêts. «Nous espérons que ces licen-

ciements abusifs seront immédiatement révoqués et
qu’une discussion sur les alternatives possibles  s’ouvri-
ra», a indiqué Lucien Valloni, le président du Safp dans
une correspondance adressée à la direction du FC Sion. 

n K. H.

C’EST UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ SANS PRÉCÉDENT POUR SOUTENIR L’EFFORT NATIONAL DANS LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS, auquel on assiste ces derniers jours de la part de nos sportifs.

ILS SE JOIGNENT À LA CAMPAGNE

Mahrez, Slimani et Boudebouz sensibilisent



SOLIDARITÉ
SPÉCIALE
RAMADHAN

6000 DA 
pour 60.000
familles 
à Alger

Près de 60.000 familles
dans la wilaya d’Alger

recevront cette année une
aide de 6.000 DA dans le
cadre de l’opération de
solidarité spéciale
Ramadhan, dont la liste des
bénéficiaires reste ouverte,
a indiqué le directeur du
budget et de l’équipement à
la wilaya, Khaled Bilal. Il a
précisé que près de 60.000
familles étaient enregistrées
au niveau de la wilaya
d’Alger pour bénéficier de
l’aide financière accordée
dans le cadre de l’opération
de solidarité spécial
Ramadhan. Ils recevront un
virement CCP d’un montant
de 6.000 DA. Les
catégories vulnérables, les
nécessiteux, les personnes
sans revenu et les personnes
à faible revenu figurent
parmi les bénéficiaires de
cette action de solidarité. Il
a expliqué, par ailleurs,
qu’un examen des listes des
bénéficiaires de l’opération
au cours des dernières
années avait fait ressortir
des modifications
progressives induites par la
dynamique qu’a connue la
wilaya en matière de
relogement. Concernant le
financement de cette
opération de solidarité,
Khaled Bilal a fait savoir
que la wilaya y consacrera
un budget de plus de 55
milliards de centimes, qui
sera réparti à travers 57
communes à diverses
proportions. Il a précisé, à
cet égard, que 22
communes dépendront
exclusivement de  l’aide de
la wilaya pour assurer leur
programme de solidarité,
citant à titre d’exemple
Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi Moussa,
Raïs Hamidou et  Beni
Messous. D’autres
communes, en revanche, en
dépendront partiellement
(jusqu’à 50%). Quant aux
communes dont les recettes
sont équilibrées ou
excédentaires, à  l’instar
d’El-Biar, Hydra, Alger-
centre, Dar El-Beïda et
Rouiba, elles prendront en
charge le financement de
l’opération de solidarité
spécial Ramadhan à 100%.

L
’institution tient plus que jamais à
traduire sur le terrain les différentes
mutations observées dans ces deux
volets stratégiques. Jeudi dernier,
dans une brève déclaration, le direc-
teur de l’information et des statis-
tiques à la direction générale de la
Protection civile, le colonel Farouk

Achour, a indiqué que le processus de moder-
nisation des moyens d’intervention se fait à
travers l’acquisition de nouveaux équipe-
ments. Selon lui, «c’est l’un des axes majeurs
sur lequel repose la stratégie mise en place par
la DGPC». Il a expliqué que le plan de moder-
nisation de la Protection civile contient deux
pivots importants, à savoir l’acquisition de
divers équipements modernes et l’organisation
de sessions de formation sur de nouvelles tech-
niques. «Nous avons un plan de modernisation
qui attache une importance capitale à la forma-
tion de la ressource humaine. Il s’agit surtout
de se mettre au diapason des évolutions du
monde de la formation et de l’enseignement en
continuel mouvement», a expliqué notre inter-
locuteur. Et d’ajouter : «Ces formations s’ins-
crivent dans le cadre de la modernisation et du
développement du corps de la Protection civi-
le algérienne.» Le colonel Achour a
indiqué que l’institution dispose de toutes les
infrastructures et compétences nécessaires
pouvant la hisser au rang des grands en matiè-
re d’intervention et de sauvetage au niveau
international. Il a ensuite assuré que les forma-
tions dispensées aux éléments de la Protection
civiles, tous grades confondus, prennent en
ligne de compte les évolutions techniques et
technologiques et se font selon les stands inter-
nationaux. Concernant l’acquisition de maté-
riels, l’officier a mis l’accent sur la mise en
action, tout récemment, de drones terrestres.
Piloté avec une télécommande, «cet engin per-
met d’éteindre les incendies dans les zones
confinées où la température augmente d’une

façon exponentielle», a-t-il précisé. Il a cité,
entre autres,  les tunnels, les parties souter-
raines, les métros. «Il s’agit d’un matériel de
dernière technologie. Il prend les risques à la
place des humains quand la situation devient
trop dangereuse en cas de menaces d’éboule-
ment, de fuites de gaz ou de températures trop
élevées», renchérit Achour. «A chaque fois
qu’il y a des équipements modernes qui per-
mettent d’améliorer la qualité de nos interven-
tions, on tentera de l’acquérir pour pouvoir
assurer l’intervention d’une façon efficace et
efficiente», a poursuivi le responsable. Ce der-
nier a, enfin, fait savoir que la Protection civi-
le procède au renouvellement de ses équipe-
ments et à l’acquisition de nouveaux matériels
adaptés aux exigences de l’heure. C’est le cas,
notamment, des ambulances, des moyens d’in-
tervention individuels, de véhicules spécialisés
et de caissons hyperbares.

n Amokrane H.

PROTECTION CIVILE

Les drones en
action

BATNA

Un élément de soutien 
aux groupes terroristes

arrêté
Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté,

vendredi dernier, par un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) à Batna, tandis qu’un autre détache-
ment de l’ANP a découvert et détruit trois abris de terro-
ristes à Médéa, a indiqué, hier, un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP, en coordination avec les services de
la Sûreté nationale, a appréhendé, le 20 mars 2020, un élé-
ment de soutien aux groupes terroristes à Batna, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit 3
abris pour terroristes à Médéa en 1re Région militaire», pré-
cise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements
de l’ANP «ont arrêté à Djanet, Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 47 individus et saisi 4 véhicules, 6 marteaux-
piqueurs, 6 groupes électrogènes et 2 téléphones satelli-
taires», ajoute la même source. Dans le même cadre,
d’autres détachements de l’ANP «ont mis en échec, lors
d’opérations distinctes menées à Tébessa et Souk-Ahras et
à Adrar, des tentatives de contrebande de 8.894 litres de car-
burants, alors qu’un individu a été appréhendé à Biskra à
bord d’un camion chargé de 4,92 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande». Dans le même contexte,
des garde-frontières «ont appréhendé, à Tindouf, un narco-
trafiquant et saisi 100 kg de kif traité». De même, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Aïn-Defla,
un autre narcotrafiquant en possession de 13,4 kg de la
même substance». Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Oran, Tissemssilt et
Tiaret, 2 individus et saisi 4 fusils de chasse et d’autres équi-
pements, tandis que 12 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Ouargla
et Djanet», a conclu la même source.
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Saisie de 52 tonnes de produits
alimentaires
Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont

saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes de
produits alimentaires et 57.000 produits

parapharmaceutiques dans le cadre de la lutte
contre la spéculation, a indiqué hier un

communiqué de cet organe de sécurité. «Dans le
cadre de la lutte contre la spéculation en matière

de produits de large consommation, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi,
ces dernières 24 heures, 52 tonnes de produits alimentaires dont la semoule, la

farine et les pâtes outre 57.060 unités parapharmaceutiques y compris 50.800 gants
médicaux et 6.260 masques», a précisé la même source.
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LA PROTECTION CIVILE A ENREGISTRÉ de remarquables avancées en matière
de formation continue de ses ressources humaines et de modernisation de ses
moyens d’intervention. L’une et l’autre permettent d’améliorer la qualité des
interventions et de renforcer les capacités des équipes. 

BLIDA ET BOUARFA

L’eau rétablie
L’alimentation en eau potable a été rétablie, hier, au niveau des quartiers de

la zone ouest de la commune de Blida, au même titre qu’à Bouarfa , après
trois jours de perturbations dues à une grosse panne au niveau de la conduite
principale de Maramane, a indiqué un communiqué de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE) de Blida.  Suite à la réparation de cette panne,
l’ADE a mis en place un programme de distribution exceptionnelle pour
atténuer la crise d’eau ayant touché les quartiers de la zone ouest de la
commune de Blida et celle de Bouarfa, eu égard à la conjoncture sanitaire
difficile que traverse le  pays suite à la propagation du coronavirus.
L’entreprise, qui a, en outre, assuré aux citoyens des quartiers touchés par
cette perturbation, que «l’AEP sera stabilisée dès aujourd’hui», a présenté
ses «excuses aux abonnés pour les désagréments causés». A noter que cette
perturbation dans la distribution de l’eau potable a été très mal accueillie par
les citoyens, qui se sont montrés forts mécontents, eu égard à la crise
épidémique dans la wilaya notamment. 
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ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

Trois morts 
près de Hassi-Messaoud
Trois personnes ont

trouvé la mort dans
un accident de la
circulation survenu
vendredi dernier sur la
RN3, à une quinzaine
de kilomètres de
Hassi-Messaoud
(Ouargla), a appris,
hier, l’APS des
services de la
Protection civile. L’accident s’est produit suite à une
violente collision entre un camion semi-remorque et un
véhicule touristique roulant dans le sens opposé,
entraînant la mort sur le coup de trois passagers (30 à 40
ans) du véhicule léger. Les dépouilles des victimes ont
été déposées à la morgue de l’établissement public
hospitalier de Hassi-Messaoud et une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances de cet accident.

12 personnes décédées 
en 48 heures

Douze personnes sont mortes et seize autres ont
été blessées durant les dernières 48 heures

dans sept accidents de la circulation survenus dans
plusieurs régions du pays, selon un bilan établi

hier par la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya d’El-Oued,
avec trois personnes décédées et une autre blessée

des suites d’une collision entre un camion et un
véhicule léger sur la RN3, commune d’Oum El-
Toyore et daïra d’El-Meghaïr, a ajouté la même

source.
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