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L
e modèle chinois est éloquent. Seule et face à
l’indifférence coupable du reste du monde, la Chine
est donc sortie, avec ses propres moyens et sa
méthodologie, victorieuse, en 5 semaines seulement,
du combat contre la pandémie qui a terrassé le monde

occidental. Dans ce combat planétaire, toutes les valeurs
occidentales, vantant les mérites de la démocratie et
l’humanisme, se sont écroulées dans une explosion d’égoïsmes
nationaux. Pour s’en convaincre, il suffit seulement de constater
la violence de la guerre des masques entre alliés atlantiques,
affairés au détournement de ce produit payé cash par les plus
puissants. Elle a certainement alimenté la charge haineuse de la
chaîne publique aux ordres du Quai d’Orsay manifestement
atterré et déstabilisé par la pénurie croissante dans les hôpitaux

de l’Île de France et du Grand Est au bord de la saturation. Il ne
faut guère s’étonner de l’incongruité d’une immixtion sur le
choix légitime d’un partenariat exemplaire entre l’Algérie et la
Chine lorsque l’on est soi-même dépendant de l’aide des pays
voisins et de la Chine. Il n’y a pas effectivement l’ombre d’un
doute sur la profondeur et la solidité d’un partenariat que les
«propos haineux et mensongers» ne sauraient perturber. A la
faveur d’une solidarité historique qui a caractérisé l’élan
fraternel de l’Algérie qui a été le premier pays à consentir une
aide d’urgence à ce pays, l’expérience pionnière de la Chine est
assurément riche en enseignements et en «éclaircissements»
jugés précieux par le ministre de la Santé, lors de la 3e

vidéoconférence organisée avec les experts chinois de la ville
de Wuhan. Elle peut profiter d’un renforcement du système de

santé en première ligne dans un combat décisif et une
adaptation de la riposte. «Nous sommes très attentifs aux
recommandations et expertises chinoises pour développer nos
moyens et réajuster nos armes», a affirmé le ministre de la
Santé, rassuré par les premiers résultats «positifs» de la
chloroquine dont il faudra cependant attendre une semaine pour
une meilleure évaluation scientifique. L’espoir est permis. Il est
au bout de nos capacités de transcender cette épreuve difficile
avec nos valeurs de solidarité, d’unité et de fraternité. Il s’agit
seulement de conjuguer tous les efforts, dans un esprit de
vigilance accrue et de discipline, pour accompagner avec la
plus grande efficacité la mobilisation de tous les instants de
l’Etat. Notre destin est entre nos mains.

n Horizons

Un partenariat exemplaire
L’ÉDITO

Le ministère de l’Education a décidé de prendre des mesures pour atténuer les effets de la suspension des cours décidée par le président de la
République dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué publié jeudi dernier, il a levé le voile sur son plan «d’urgence»

couvrant la période allant du 5 au 19 avril 2020 au profit des élèves relevant des trois cycles. Intitulé «Clés du succès», il se décline en modèles de
cours du troisième trimestre qui seront diffusés à partir du 5 avril sur les chaînes de la télévision publique. 

l Les syndicats saluent, les parents rassurés 

le Président Tebboune
salue l’initiative de

l’hôpital de Tizi-Ouzou

DÉPISTAGE À DISTANCE
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Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

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 et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en tama-
zight. Le dépôt des candidatures
à ces deux manifestations à été
donc prolongé.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27

mars dernier, le service de
demande de ligne télépho-

nique et celui de la signalisa-
tion des dérangements via

son site web : www.algériete-
lecom.dz. Les nouveaux

demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le cour-
rier électronique, les étapes

de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pour-
ront signaler leurs dérange-

ments directement sur le site
web sans déplacement. 

Urbanisme
La revue Vies de Villes organi-
sera, le 8 avril prochain, à
l’Ecole d’hôtellerie et de restau-
ration d’Alger, une journée d’étu-
de sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural : esthé-
tique, couleurs, métabolisme et
durabilité».
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Réunion lundi 
par vidéoconférence 

L’Opep et ses alliés vont se réunir, lundi prochain, par
vidéoconférence pour tenter de trouver une réponse à

l’effondrement des cours du pétrole lié au coronavirus, a affirmé, hier,
à la presse, une source proche de l’organisation basée à Vienne.
L’Arabie saoudite, principal producteur du cartel, a appelé, jeudi

dernier, «à la demande des Etats-Unis» à une réunion «urgente» de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et d’autres pays, dont

la Russie, pour parvenir à un «accord équitable qui rétablira
l’équilibre des marchés pétroliers», selon l’agence saoudienne SPA.
«L’Azerbaïdjan a été invité à une réunion des ministres de l’Opep et

des pays non membres par vidéoconférence le 6 avril afin de stabiliser
le marché pétrolier», a, par ailleurs, indiqué dans un communiqué le

ministère de l’Energie de ce pays du Caucase. Selon Bakou, cette
réunion se tiendra «à l’invitation de l’Arabie saoudite après les

pourparlers avec le président américain Donald Trump». Elle visera à
discuter de l’adoption d’une «nouvelle déclaration de coopération»,
selon la même source. Une source russe citée par l’agence publique
Ria Novosti a également évoqué la date du 6 avril, ajoutant que la

réunion viserait à discuter d’une réduction de la production à hauteur
de 10 millions de barils par jour. Selon une autre source russe citée

par l’agence TASS, le régulateur américain a été invité à prendre part
à la réunion. Le président Trump a évoqué, jeudi dernier, un possible
accord entre l’Arabie saoudite et la Russie, engagées dans une guerre
des prix du pétrole, sur une baisse de dix millions de barils. La Russie

— deuxième producteur mondial mais non membre de l’Opep — a
refusé le mois dernier une réduction de la production mondiale de brut

afin de compenser une baisse de la demande provoquée par la
pandémie due au nouveau coronavirus. Quant aux prix du pétrole, ils
ont progressé fortement, hier, au lendemain d’un bond historique dans

l’espoir d’une forte baisse de la production lors de la réunion
d’urgence de l’Opep+. Vers 10h05 GMT, le baril de Brent de la mer

du Nord pour livraison en juin valait 33,18 dollars à Londres, en
hausse de 10,92% par rapport à la clôture de jeudi dernier, peu après
avoir touché 33,37 dollars. A New York, le baril américain de WTI

pour mai gagnait de son côté 5,77%, à 26,78 dollars.

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au palais des expo-
sitions des Pins-Maritimes
d’Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des don-
neurs 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.

FCE
Le Forum des chefs d’entreprise
organisera, le 6 avril 2020, la 6e édi-
tion de ses rencontres mensuelles
intitulées «Les débats du Forum»
sur le thème «des conséquences
économiques de la pandémie du
coronavirus sur l’Algérie». La pro-
jection des interventions du prési-
dent du FCE, Sami Agli, et du Pr

Mohamed Chérif Belmihoub vont
se faire à travers une plateforme
web sur Youtube et facebook.

OPEP+ 
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TÉLÉCONSULTATION POUR LE DÉPISTAGE DU COVID-19 

Le président Tebboune salue l’initiative de l’hôpital de Tizi Ouzou 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué, jeudi dernier, l’initiative de l’équipe médicale de l’hôpital universitai-

re de Tizi Ouzou qui a réussi à mettre en place un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19). «Je suis heureux de l’initiative prise par l’équipe médicale de l’hôpital universitaire de Tizi Ouzou qui a réussi à
mettre en place un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19)», a twitté le
président Tebboune. Cette initiative mérite «l’encouragement», a souligné le président de la République sur son compte Twitter, sou-
haitant «voir les autres établissements hospitaliers suivre cet exemple afin de réduire la pression sur les hôpitaux et de soulager les
citoyens». «Félicitations à vous», a-t-il ajouté. 

TIZI-OUZOU

Lancement 
du laboratoire 
de dépistage

Après sa mise en service la veille, le laboratoire
de dépistage du Covid-19 au niveau du labora-

toire d’immunologie de l’Université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) a été inaugu-
ré, jeudi dernier, par le wali de Tizi Ouzou  en pré-
sence notamment du représentant du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique et consultant à l’Institut Pasteur d’Alger

(IPA), le Pr Idir Bitam,  du recteur de l’UMMTO et
du doyen de la Fac de médecine, le Pr Abdelkrim
Messaoudi. Erigé en annexe de l’IPA, le  nouveau

laboratoire va assurer 60 à 70 prélèvements par
jour. «La capacité montera crescendo en fonction
de la demande et de la disponibilité des produits»,

confie le Pr Daoudi qui précise «qu’on pourrait
même atteindre 400 échantillons jour en cas de

nécessité». En termes de disponibilité de produits,
kits de prélèvements et réactifs, le praticien se veut
rassurant. «Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur a affiché sa disponibilité à nous accompa-

gner», a-t-il indiqué. Pour permettre à l’équipe de
travailler en toute quiétude pour atténuer les flux

vers la structure et surtout sécuriser le transfert des
échantillons, il a été convenu que le laboratoire de
microbiologie du CHU se charge de collecter les

prélèvements qui seront  transmis vers la nouvelle
structure qui communiquera ensuite les résultats

aux expéditeurs. 
n R. Hamoutène 

L’hôpital Mahmoudi
se lance dans 

la visio-consultation
Après le lance-

ment par le
service de médecine

interne du CHU
Nédir-Mohamed de

Tizi Ouzou de la
visioconsultation, le

secteur privé lui
emboîte le pas.

Depuis le 31 mars
dernier, une équipe
médicale de l’hôpi-
tal privé Chahid-Mahmoudi de Tizi Ouzou, com-
posée de deux médecins généralistes et d’un spé-

cialiste en maladies infectieuses, le Dr Ali Touat en
l’occurrence, a lancé aussi une opération similaire.
«Nous avons décidé d’assurer ce service de consul-
tations à distance pour apporter notre contribution
et notre soutien aux confrères qui luttent contre le
Covid-19. Nous voulons surtout ralentir le flux de
citoyens vers les services de consultations qui doi-
vent respecter le confinement, moyen le plus sûr
pour l’heure de lutter contre cette pandémie», a

souligné le Dr Touat. Ce dernier appelle les
citoyens à joindre cette équipe médicale via le télé-

phone mais aussi les plates-formes Viber et
Whatsapp de 8 heures à 22 h aux numéros suivants

(+213) 0560 64 91 91, (+213) 0560 18 51 31,
(+213) 0560 57 93 93. 

«Même lorsqu’un médecin est occupé par les
consultations, il effectuera de suite un renvoi d’ap-
pel vers ses deux autres confrères. On ne manquera

pas aussi de rappeler pour tout appel trouvé en
absence», assure le spécialiste. Par ailleurs, nous

avons appris que les structures sanitaires privées de
la wilaya sont fin prêtes pour épauler les structures
publiques en cas de besoin. Certaines d’entre elles
ont même libéré des espaces et apprêté tout un pla-
teau technique, notamment des appareils respira-

toires, pour la prise en charge de malades en diffi-
cultés respiratoires.

n Rachid Hammoutène

D
ans un communiqué publié
jeudi dernier, il a levé le voile
sur son plan «d’urgence» cou-
vrant la période allant du 5 au
19 avril 2020 au profit des
élèves relevant des trois
cycles. Intitulé «Clés du suc-
cès», il se décline en modèles

de cours du troisième trimestre qui seront
diffusés à partir du 5 avril sur les chaînes de
la télévision publique. Les cours concernent
les élèves de 5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire et les
horaires de diffusion seront publiés ultérieu-
rement. Il est également question d’activer le
dispositif de soutien scolaire via internet à
travers les plateformes numériques de
l’Office national d’enseignement et de for-
mation à distance (ONEFD) au profit des
élèves de 4e année moyenne et de 3e année
secondaire. On prévoit aussi la diffusion de
cours du 3e trimestre au profit des élèves des
trois cycles à travers des chaînes éducatives
via youtube. L’initiative du ministère de

l’Education a été saluée par les partenaires
sociaux. Pour eux, il s’agit de la seule straté-
gie opérationnelle qui permettra de maintenir
le lien pédagogique. 

«MIEUX QUE RIEN»
Le président de l’Association nationale

des parents d’élèves, Khaled Ahmed, a esti-
mé toutefois que la mise en œuvre de l’opé-
ration ne manquera pas de présenter
quelques difficultés. Selon lui, «ce ne sont
pas tous les élèves qui disposent de l’inter-
net, notamment dans les zones d’ombre».
«L’Algérie n’est pas Alger», fait-il remar-
quer. Il estime aussi que «des cours télévisés
ou via internet ne remplaceront jamais ceux
des enseignants». Pour lui, il ne faut en
aucun cas inclure ces cours pour les examens
de fin d’année. Même réserve ou presque
chez le chargé de communication du Conseil
national autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste),
Messaoud Boudiba. Il reconnaît, certes, que
la démarche est salutaire pour peu que le
ministère y mette les moyens  afin qu’elle

soit appliquée à grande échelle. Il regrette,
toutefois, que ce ne soit pas tous les élèves
qui pourront suivre ces cours faute de
connexion au réseau internet. Pour lui, ces
cours permettent seulement aux élèves de se
maintenir à la page en attendant le dénoue-
ment de la situation. «Il s’agit de cours d’ac-
compagnement pour maintenir le lien péda-
gogique avec les élèves», poursuit-il. «En
plus de la continuité pédagogique, le ministre
doit, également, élaborer une autre stratégie
pour accompagner les élèves sur les plans
psychologique et sanitaire durant cette pério-
de très difficile et tendue», renchérit notre
interlocuteur. Pour sa part, le porte-parole du
Conseil des lycées d’Algérie, Zoubir Rouina,
a soutenu qu’il n’est pas encore trop tard
pour tenter de rattraper le temps perdu. «Les
enseignants sont prêts à contribuer en assu-
rant des cours à distance à condition que le
ministère dote les établissements scolaires du
matériel nécessaire de transmission et y
délègue des techniciens», conclut-il.

n Amokrane H.

MINISTÈRE DE L’EDUCATION

Des cours à distance
pour sauver l’année

LE MINISTÈRE
DE

L’EDUCATION A
décidé de

prendre des
mesures pour

atténuer les
effets de la

suspension des
cours décidée

par le président
de la

République
dans le cadre

de la lutte
contre le

coronavirus. 

Soldats en blouse blanche 
Par H. Rachid

Il a bien des raisons de renâcler, des motifs sérieux de cultiver
colères et rancunes. Mais est-ce vraiment le moment ? Le person-

nel médical et paramédical aura tout le temps de rappeler, un jour, ses
droits piétinés et son statut à valoriser. Pour le moment, il a davanta-
ge et mieux à faire. Médecins, infirmiers et agents hospitaliers accom-
plissent un devoir au-dessus de toute considération. Jusqu’aux
ambulanciers dont la disponibilité n’est à aucun moment prise en
défaut. L’un d’eux, à Boufarik, aux premières lignes de défense contre
l’invisible ennemi, a payé de sa vie cette conscience d’être au servi-
ce d’autrui. Alors qu’ailleurs, on songe aux congés pour se prémunir
ou même se cacher, l’heure pour ceux que l’on désigne comme «les
anges de la miséricorde» est à l’accomplissement d’une mission
quasi sacrée. Ils se tiennent debout et savent qu’ils n’ont pas le droit
de fléchir, encore moins d’abandonner. Jamais sans doute, hormis
lorsque des tremblements de terre ont frappé le pays, ces soldats en
blouse ne se sont autant mobilisés et engagés pour être aux côtés de
ceux qui souffrent pour alléger la détresse mais aussi sensibiliser et

recommander, en intervenant sur les médias ou en coordination avec
des associations, les gestes de prévention. Sans grands moyens
dans bien des cas, au mépris du danger, ils n’ont pas déserté car ils
se savent attendus. Beaucoup d’espoir repose sur eux. Ils sont le pre-
mier rempart face à la maladie et, à ce titre, ils doivent tenir. Ils hono-
rent ainsi un métier fait de compassion et d’altruisme. S’adressant à
eux, le président de la République a rappelé dans un message adres-
sé à ces vaillants qu’ils exercent sur «un champ d’honneur pour sau-
ver la vie des citoyens, à propos desquels Allah a dit que quiconque
sauve une vie, c’est comme s’il avait sauvé la vie de toute l’humani-
té». Dans une circonstance aussi exceptionnelle, dans les CHU, les
hôpitaux de petites villes et de modestes cliniques, le personnel a
pris la mesure du danger et des attentes. Mais conscient de ses res-
ponsabilités et des espoirs placés dans ces milliers de femmes et
d’hommes, il accomplit sa mission sans rechigner prêt à secourir, à
soulager sans compter son temps et ses efforts. Il est réjouissant que
la société ait pris conscience de l’importance du rôle d’une corpora-
tion qui, comme partout dans le monde, mérite plus que des applau-
dissements. 

n H. R.

Commentaire
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«L
es premiers résul-
tats des cas ayant
pris de la chloro-
quine sont satisfai-
sants», a précisé le
ministre en marge
de la conférence
de presse consa-

crée à la présentation du bilan
quotidien de la propagation du
Covid-19. Déplorant la hausse du
nombre de décès en Algérie et
dans le monde, le ministre a indi-
qué que les données sanitaires et
les études menées par les experts
sur l’utilisation du protocole à
base de chloroquine en associa-
tion avec des antibiotiques «font
état d’indicateurs satisfaisants».
Un grand nombre de patients sou-
mis à ce protocole au niveau des
hôpitaux sont dans un état très
satisfaisant, a-t-il déclaré, affir-
mant qu’il faut attendre environ

une semaine pour avoir une étude
plus fiable et précise. Concernant
les effets secondaires de la chlo-
roquine, le ministre a assuré que
ce médicament, utilisé dans plu-
sieurs pays développés, était
prescrit «sous contrôle médical»
et qu’aucun effet secondaire n’a
été enregistré pour l’heure. Pour
sa part, le professeur Belhocine,
ancien expert à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), a
fait savoir que ce médicament,
peu coûteux, est à ce jour «le seul
traitement disponible dans le
monde», insistant sur le respect
des aspects préventifs recomman-
dés par les pouvoirs publics. 
Le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, le Pr

Djamel Fourar, a annoncé que 61
malades ont suivi le traitement à
la chloroquine.

SANTÉ

TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE  

Les premiers résultats 
satisfaisants, selon le ministre

LE MINISTRE de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane

Bebouzid, a affirmé, jeudi dernier, à Alger, 
que les premiers résultats des cas soumis au protocole

à base de chloroquine sont «satisfaisants». 

La société Global Algerian
Technology (Gatech) a

développé, en collaboration
avec le Forum des chefs d’en-
treprise (FCE), un prototype
opérationnel de respirateur
artificiel, a annoncé, jeudi
dernier, son PDG, Ryadh
Brahimi. «Nous avons pris
l’initiative de développer un
respirateur artificiel 100%
algérien. Aujourd’hui, il est
prêt à être industrialisé mais il
doit d’abord faire l’objet d’une validation auprès des
autorités sanitaires et industrielles», a expliqué à
l’APS Brahimi. Cette initiative intervient dans un
contexte de propagation du coronavirus qui a imposé
à plusieurs pays l’interdiction d’exporter ce type
d’équipement médical nécessaire pour la prise en
charge des malades atteints de cette épidémie. En
effet, l’équipe Recherche et Développement (R&D)
de cette société a été mobilisée pour la réalisation de
ce prototype depuis 16 mars avec la coordination du
FCE et en partenariat avec le Centre de développe-
ment des technologies avancées (CDTA),
l’Université de Aïn Témouchent ainsi que les diffé-
rents ministères concernés. Plusieurs personnes ont
contribué également à cette démarche, notamment
des universitaires, une dizaine de réanimateurs et des
Algériens de la diaspora, a noté Brahimi. «C’est un
prototype qui, aujourd’hui, ne réunit pas, bien évi-
demment, tout ce qu’un modèle commercial contien-
drait, mais il obéit à cette situation dans laquelle nous
nous retrouvons et cela permettra de gérer des cas

d’urgence, des cas moins
urgents et même les personnes
en réanimation», a-t-il souligné.
Il s’agit d’un modèle en volume
contrôlé avec deux modes opé-
ratoires. «Les médecins réani-
mateurs agiront comme sur un
modèle classique avec les
mêmes paramètres, à savoir le
ton plateau, la fréquence, le
temps d’insufflation», explique
Brahimi. Mais avant de passer à
l’industrialisation, ce modèle

doit être validé et homologué par les organismes offi-
ciels concernés. A ce titre, une réunion est prévue,
dimanche prochain, au ministère de l’Industrie et des
Mines, selon le premier responsable de Gatech.
Interrogé sur la date de la mise à la disposition des
hôpitaux de ce produit, Brahimi explique que leur
début de fabrication dépendra de l’homologation
mais aussi de la disponibilité de la matière première. 

Une société algérienne développe 
un prototype de respirateur artificiel  
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BEJAÏA 

52 cas 
confirmés 
Le nombre de cas confirmés

s’est élevé à 52 (dont 2 décès
et 1 guérison) à Bejaïa au soir de
jeudi dernier, selon le DSP de la
wilaya. Treize communes sont
touchées par le coronavirus.
Bejaïa et Aokas enregistrent le
plus grand nombre de personnes
infectées avec respectivement 11
et 12 cas. Barbacha, Amizour et
Kherrata comptent chacune 5
cas, Tichy 3 cas, tandis que Tizi
N’berber, Oued Ghir, Souk El
Tenine et Akbou enregistrent
chacune 2 cas. Souk Oufella,
Sidi Ayad et Taskriout comptent
chacune 1 cas. Cette accéléra-
tion de l’infection sur son terri-
toire a valu à Bejaïa de rejoindre
la liste des wilayas soumises à
un confinement partiel. Celui-ci
est intervenu jeudi dernier, inter-
disant toute présence humaine
entre 19 h et 7h du matin sauf
autorisation exceptionnelle. Le
communiqué de la wilaya
indique que «le déplacement des
personnes est soumis à une auto-
risation à titre exceptionnel. Elle
est délivrée par le chef de daïra
du lieu de résidence. Localité à
partir de laquelle le déplacement
est prévu vers la destination
demandée. L’autorisation de
déplacement hors du territoire de
la wilaya sauf cas d’urgence
médicale avérée est du ressort
du wali ou des responsables
qu’il aura délégué à cette fin.
Cette autorisation délivrée est
personnelle et aucune autre per-
sonne accompagnant le déten-
teur de l’autorisation ne peut
s’en prévaloir». Le communiqué
précise à l’attention des com-
merçants que les transporteurs
de marchandises ne sont pas
concernés par ces mesures. Au
premier jour de son entrée en
vigueur, à Bejaïa-Ville, les
consignes de confinement ont
été respectées par les citoyens,
notamment les jeunes qui
avaient pris l’habitude de consti-
tuer, la nuit tombée, des groupes
dans leurs quartiers. Les actions
de solidarité, quant à elles, ne
cessent de s’intensifier. Ainsi,
des opérateurs économiques
locaux ont offert six appareils de
réanimation artificielle, dont
deux mobiles, aux structures de
soins, un geste qui a été haute-
ment apprécié par les équipes
médicales, qui ont également
bénéficié de la part de la wilaya
d’un apport substantiel en matiè-
re de moyens de protection. Il y
a lieu aussi de mettre en exergue
la contribution de l’établisse-
ment «Vis la joie», qui a mis à
disposition sa structure pour
l’accueil des personnes sans
domicile. Une vingtaine d’entre
elles sont ainsi prises en charge,
bénéficiant de toutes les commo-
dités, y compris les visites médi-
cales, grâce au soutien de géné-
reux donateurs et de bénévoles
dévoués.

n O. M.

Cent quatre-vingt cinq (185) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19) et 22 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures

en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1.171 et celui des décès à 105,

a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. 

Plus de 70 malades
sous chloroquine

Plus de 70 malades contaminées par le
Covid-19 sont actuellement soumis au

traitement à la chloroquine. Ce recours
médical semble donner des résultats pro-
bants en Algérie. Selon le Dr Mohamed
Yousfi, chef du service infectiologie de

l’hôpital de Boufarik et membre du comi-
té scientifique au ministère de la Santé,

plus de 70 malades sont sous chloroquine.
Le scientifique explique qu’il s’agit,

d’abord, d’un essai clinique car, selon lui,
la chloroquine n’est pas un médicament
reconnu par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) pour traiter les malades
atteints du coronavirus. «Je tiens à préci-
ser qu’il s’agit d’un essai clinique. Nous

avons mis sous traitement plus de 70
malades. Nous allons attendre 10 à 15
jour pour faire un bilan des résultats»,
précise le Dr Yousfi qui précise encore

que ce traitement est destiné uniquement
a des patients présentant un début de

symptômes et non à des malades qui souf-
frent déjà de difficultés respiratoires.

n M. Benkeddada

CONSTANTINE

Une cellule pour l’évacuation des cas suspects

La direction de la Protection civile de la wilaya de Constantine, en collaboration avec la direc-
tion de la santé, a installé une cellule d’accompagnement qui veillera sur  le suivi et l’évacua-

tion de cas suspects de Covid-19 ou avérés positifs. A cet effet, des ambulances seront mobili-
sées, a indiqué le chargé de la communication de ce corps, le lieutenant Noureddine Tafer.  Pour
sa part, le directeur de la santé s’est félicité de cette coordination pour le transfert des malades

aux centres référents mis en place pour la prise en charge des patients.
n N. H.
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RESSORTISSANTS 
ALGÉRIENS RAPATRIÉS

DE TURQUIE

Plusieurs hôtels
affectés à leur accueil 

Plusieurs hôtels privés et publics ont été mobilisés pour
la mise en quarantaine des ressortissants algériens

devant être rapatriés de Turquie dans le cadre des
mesures de prévention contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19), a indiqué jeudi dernier dans un communi-
qué le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial. «Dans le cadre de la poursuite du rapatriement
des Algériens bloqués à l’étranger décidée par les hautes
autorités du pays, il sera procédé les 3 et 4 avril 2020 au
rapatriement de 1.788 citoyens depuis Istanbul, suite à la
fermeture des frontières aériennes pour juguler la propa-
gation de cette pandémie», précise la même source. A cet

effet, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial a mobilisé plusieurs hôtels privés et

publics au niveau des wilayas d’Alger et de Boumerdès
pour la mise en quarantaine de ces ressortissants. Les

voyageurs seront répartis comme suit : 
- 740 citoyens au niveau de l’hôtel Mazafran de Zéralda. 
- 790 citoyens au niveau des hôtels El Marsa et El Riadh,
du Complexe touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ

et du Complexe touristique de ADIM. 
- 258 citoyens au Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj

et à l’Hôtel de l’aéroport de Dar El Beida. 

«I
l faudrait toujours rappeler et
réitérer notre appel à nos
compatriotes à travers toutes
les villes du pays à respecter
absolument le confinement en
restant chez eux pour proté-
ger leurs vies et celles de
leurs familles contre le coro-

navirus, seul moyen d’éviter la propaga-
tion de cette pandémie», a affirmé Djerad
dans une déclaration à la radio algérienne.
«C’est le seul moyen d’éviter qu’il y ait
une propagation du virus et d’amener petit
à petit l’apaisement et le règlement de
cette crise sanitaire», a-t-il ajouté. Il est à
rappeler que les mesures prises pour la
protection de la population depuis le
début de la crise sanitaire causée par le
coronavirus ont été prorogées pour une
période supplémentaire, tandis que le
confinement partiel a été étendu à 4
wilayas depuis jeudi dernier, en applica-
tion des décisions du président de la
République. La fermeture des crèches, des
établissements scolaires, universitaires et

de formation a été également reconduite
jusqu’au dimanche 19 avril. Pour rappel,
les mesures prises pour la protection de la
population ont été reconduites pour une
«période supplémentaire», tandis que le
confinement partiel a été étendu à 4
wilayas depuis jeudi dernier, en applica-
tion des décisions du président de la
République. «En exécution des directives
du président de la République, le gouver-
nement a eu à prendre une série de
mesures destinées à la protection de la
population, et ce, depuis le début de la
crise sanitaire causée par le coronavirus
Covid-19», a précisé le communiqué,
signalant qu’à l’effet de poursuivre les
efforts entrepris depuis une quinzaine de
jours pour tenter de contenir la pandémie
du coronavirus, et en rappelant que celui-
ci ne circule que grâce aux déplacements
des personnes qui favorisent ainsi sa pro-
pagation, les mesures de prévention et de
lutte décidées par les pouvoirs publics
sont «prorogées pour une période supplé-
mentaire». Outre la mesure du Président

de la République relative au prolonge-
ment, pour deux semaines, de la fermetu-
re des crèches, des établissements sco-
laires, universitaires et de formation, sont
reconduites, jusqu’au dimanche 19 avril
2020, les mesures suivantes : 

-Les restrictions de déplacement pré-
vues par la mesure de confinement total
appliqué à la wilaya de Blida. 

-Les restrictions de déplacement pré-
vues par la mesure de confinement partiel
appliqué aux wilayas d’Alger, Batna, Tizi
Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran,
Boumerdès, El Oued et Tipasa. 

-La fermeture des lieux recevant du
public et des commerces ainsi que l’arrêt
des transports de voyageurs. 

-L’arrêt des compétitions et activités
sportives. 

Par ailleurs, la mesure de confinement
partiel est étendue aux wilayas suivantes :
Bejaïa, Aïn Defla, Mostaganem et Bordj
Bou Arréridj. Cette mesure a pris effet
jeudi 2 avril, de 19h à 7h et s’étendra jus-
qu’au 19 avril 2020. 

ORAN

Fin de la quarantaine 
au complexe 

«Les Adalouses» 
Les 646 personnes en confinement au complexe «Les

Andalouses» (ouest d’Oran) depuis le 18 mars dernier
ont quitté jeudi dernier les lieux dans de bonnes condi-
tions. «Parmi les 646 cas confinés au niveau du complexe
des Andalouses, 214 résident dans la wilaya d’Oran, alors
que 432 sont issus de 37 autres wilayas», a indiqué à l’APS
le chargé de communication de la Direction locale de la
santé et de la population (DSP), le Dr Youcef Boukhari. Les
cas infectés par le Covid-19 parmi les personnes confinées
au niveau des Andalouses sont hospitalisés au service du
service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, a-t-il
ajouté, notant qu’un dispositif a été mis en place au com-
plexe pour le bon déroulement de l’opération de départ des
personnes confinées, qui seront transportées vers leurs
wilayas respectives. Pour rappel, les autorités compétentes
avaient décidé de mettre en confinement pendant 14 jours
les 646 passagers du car-ferry Djazaïr2 en provenance de
Marseille (France), arrivé au port d’Oran le 18 mars, dans
le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre
la propagation du coronavirus. 

TLEMCEN
Des passagers confinés
quittent l’hôtel les Zianides
Après la fin du délai fixé à 14 jours, 83 personnes mises

en quarantaine, depuis le 19 mars dernier, ont quitté,
hier, l’hôtel les Zianides où elles étaient confinées dans le
cadre des mesures prises par le gouvernement pour
enrayer la propagation du Covid-19. Le directeur de l’éta-
blissement hôtelier, Abdelhamid Haoues, a mis en
exergue les efforts du secteur de la santé et du groupe
HTT dans l’accueil des passagers soumis au confinement.
Selon lui, toutes les conditions ont été réunies pour la
prise en charge de ces confinés qui ont été rapatriés du
Maroc. S’agissant des 250 personnes mises en quarantai-
ne à l’hôtel Renaissance, elles le quitteront dans les pro-
chaines 48 heures .

n Mohamed Medjahdi

CONFINEMENT

Djerad insiste
sur le respect

absolu
de la mesure 

TIZI OUZOU
Les visites 

interdites au foyer 
pour personnes

âgées
Comme chacun le sait, la catégorie

dite 3e âge est la plus vulnérable
au coronavirus. Pour éviter que les pen-
sionnaires du foyer d’accueil pour per-
sonnes âgées ne soient contaminées, la
Direction de l’action sociale et de soli-

darité a décidé d’interdire les visites
aux personnes étrangères à cette struc-
ture. Ce centre est implanté au niveau
de la  cité de la solidarité à Boukhalfa
dans la banlieue Ouest de Tizi Ouzou.

n R. H.

Les tâches domestiques, un bon moyen de s’occuper
L’implication de l’enfant autiste dans les tâches domestiques

constitue, en cette période de confinement préventif, un bon
moyen de s’occuper pour cette catégorie aux besoins spécifiques.
Des familles oranaises contactées, jeudi dernier, par l’APS à
l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
ont ainsi expliqué avoir réussi à chasser les appréhensions susci-
tées à l’annonce des mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus, dont la fermeture des crèches, des
établissements psychopédagogiques et autres structures d’accueil
spécialisées dans la prise en charge des enfants autistes. «Les
mesures de précaution nous ont certes inquiétés au début, mais la
mobilisation de ma famille aux côtés de ma fille autiste de 16 ans
a permis de lever toutes les craintes», confie Karim qui avait
l’habitude de faire sortir sa fille tous les jours. «L’alternative rési-
de dans l’implication aux tâches ménagères avec la maman»,
poursuit-il, révélant avoir été «agréablement surpris» par l’adap-
tation rapide de sa fille à la situation. De son côté, Abdelkrim
assure que son fils de 15 ans donne, lui aussi, l’impression
d’avoir parfaitement «compris» la situation imposée par la
conjoncture. «Lui qui avait l’habitude de courir dans tous les
sens dans l’aire de jeux de la cité, il s’occupe plutôt bien avec ses
jouets, en regardant des dessins animés à la télévision, ou en prê-
tant son aide à placer les couverts sur la table de la cuisine»,

explique Abdelkrim. Fatiha, femme au foyer, a choisi quant à elle
de poursuivre, à la maison, les séances pédagogiques qui étaient
dispensées au cabinet de la praticienne de son enfant de 12 ans,
tout en l’incitant à participer à certaines activités domestiques.
L’ensemble de ces enfants autistes sont non verbaux comme la
grande proportion de cette catégorie qui peuvent également pré-
senter des troubles du comportement caractérisés par l’hyperac-
tivité et des changements d’humeur plus ou moins graves (auto-
mutilation, agressivité). «L’absence de langage ne signifie pas
l’absence de faculté cognitive», tient à clarifier la neuropsycho-
logue Fatima Benmoufok, spécialisée dans la prise en charge de
cette catégorie d’enfants à Oran, recommandant aux parents de
«parler» à leurs petits.«En cette période de confinement, la prio-
rité doit être donnée surtout à l’explication de la ligne de condui-
te à observer en matière d’hygiène», a insisté la spécialiste, pré-
conisant à l’adresse des parents de «parler en montrant les gestes
à accomplir» en s’appuyant, au besoin, sur des pictogrammes
(dessin symbolisant l’action).

La praticienne suggère encore, pour la période de confine-
ment, d’occuper les enfants par des tâches manuelles aisées,
comme le rangement d’objets et la manipulation de pâte à mode-
ler, sans oublier l’effet bénéfique d’une chanson ou une musique
relaxante le soir.  

COMPLEXE LA CORNE D’OR DE TIPASA

153 personnes rejoignent leurs domiciles
153 personnes confinées depuis deux semaines au niveau du complexe touristique la

Corne d’Or ont quitté hier leurs chambres d’hôtel pour rejoindre leurs domiciles à
travers 24 wilayas. Selon Abdelkader Bakhti, directeur de l’administration locale,
cette opération est une première étape en attendant la deuxième qui concernera
dimanche prochain 273 autres personnes logées pour les besoins du confinement dans
le complexe touristique de Matarès son annexe d’El-Beldj ainsi que dans les hôtels
Namimas (Aïn Tagouraït) et Salam (Bou-Ismaïl). «L’opération d’aujourd’hui qui a
mobilisé différentes directions de wilaya, services de sécurité et l’administration de
l’hôtel, a débuté à 7h du matin. Elle s’est déroulée dans de très bonnes conditions»,
affirme Abdelkader Bakhti, qui a souligné que la Direction des transports a mis à la
disposition de concernés des bus pour rentrer chez eux. «Le même dispositif sera mis
en place dimanche prochain pour que les 273 personnes, confinées dans les quatre
hôtels restants, issues de 40 wilayas puissent rentrer chez elles», prévoit le directeur
de l’administration locale. Pour rappel, les cinq hôtels en question qui ont été trans-
formés en centre de confinement ont été réquisitionnés pour accueillir les Algériens
bloqués dans les aéroports étrangers et rapatriés dans le cadre des mesures prises par
les hautes autorités de l’Etat.

n A. L.

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a réitéré, hier, son appel aux citoyens pour le respect «abso-
lu» du confinement en restant chez eux, seul et unique moyen de limiter la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). 
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COMMUNICATION AUTOUR DE L’ÉPIDÉMIE  

L’interactivité fortement recommandée
POUR CES SPÉCIALISTES, LA

STRATÉGIE ACTUELLE DOIT ÊTRE
AMÉLIORÉE POUR QU’ELLE PUISSE

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE
PLUS EN PLUS NOMBREUSES DU

PUBLIC. Selon eux il est impératif de
multiplier et diversifier les canaux

de communication.

C
omment trouvez-vous la com-
munication actuelle autour du
coronavirus ? La question a été
posée à Mustapha Khiati,
Meziane Meriane et Amar
Rekhila respectivement prési-
dent de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et

le développement de la recherche (Forem),
coordinateur du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignent secondaire et
technique et, enfin, constitutionaliste et ex-
membre du Conseil constitutionnel.
Mustapha Khiati a estimé que la stratégie
actuelle doit être améliorée pour qu’elle puis-
se répondre aux questions de plus en plus
nombreuses du public. Pour lui, il faut impé-
rativement multiplier et diversifier les canaux
de communication. «Il est vrai que le minis-
tère de la Santé fait un point de presse par
jour. Il ne peut pas répondre à toutes les ques-
tions. Il est, aussi, vrai que des journaux et
télévisions font de leur mieux pour répondre
à toutes les questions posées, mais cela reste
encore insuffisant de par le grand nombre
d’interventions sur les réseaux sociaux, d’où
la nécessité de recourir à d’autres canaux de

communication». Il préconise l’implication
des radios locales qui doivent consacrer entre
3 à 4 heures de temps pour la diffusion des
émissions. «Pour la télévision, il faut consa-
crer du temps pour les gens confinés qu’il
faut soulager en leur donnant des conseils
psychologiques, histoire de leur fournir une
bouffée d’oxygène et éviter d’aller seulement

dans l’information toute la journée», a-t-il
préconisé. Khiati a indiqué qu’il faut faire
appel aux scientifiques et consacrer des
plages horaires aux questions-réponses au
niveau des canaux de télévision pour per-
mettre aux gens de poser leurs questions et
avoir les réponses en direct. «Il faut amélio-
rer notre information, car nous sommes en

train de nous orienter vers un confinement de
plus en plus large. Il faut leur apporter l’in-
formation qu’il faut», a-t-il souligné.
Nullement convaincu, Meziane Meriane a
estimé que la communication actuelle est
basée sur des généralités. «Elle manque d’ob-
jectif et de précision», a-t-il estimé. Pour le
syndicaliste, il ne sert à rien de donner des
chiffres sans préciser les lieux et les endroits
contaminés. «Il faut faire preuve de créativité
et d’innovation en mettant à la disposition de
la population des applications qui recensent
les endroits les plus contaminés», a-t-il pro-
posé. Et d’ajouter : «La communication n’est
pas précise. On se contente juste de donner le
minimum syndical. Elle doit être faite pour
aider le citoyen à se protéger davantage», a-t-
il dit. Pour lui, une stratégie de communica-
tion doit prendre en compte le côté psycholo-
gique des gens. Meriane propose l’ouverture
des émissions questions-réponses pour per-
mettre à ces derniers de poser les questions
aux spécialités. «Cela va diminuer le stress et
l’angoisse», a-t-il confié. Le politologue
Amar Rekhila a mis l’accent sur l’importance
d’impliquer le citoyen dans les émissions de
télévision et de radio. Il a également insisté
sur la communication de proximité afin de
passer mieux le message. Sinon, il a estimé
que les différents moyens de communication
ont accompli convenablement leur tâche dans
la sensibilisation contre la pandémie. Pour ce
spécialiste en droit constitutionnel et ex-
membre du Conseil constitutionnel, le conte-
nu du discours de presse s’est notablement
amélioré, et il a été remarqué l’utilisation
d’un langage simple, objectif et compréhen-
sible.

n Amokrane H.

Les gendarmes de la brigade d’El-Kseur ont
procédé à la saisie d’importantes quantités de

bavettes et de produits de nettoyage et de
désinfection pour défaut d’autorisation de com-
mercialisation. Dans la nuit du 1er avril, les élé-
ments des brigades d’El-Kseur et de Fenaia-
Ilmaten, au niveau du barrage routier fixe de
Bourbatache, ont contrôlé deux véhicules de
type commercial venant de la commune
d’Adekar. A bord de l’un d’eux, ils ont décou-
vert une quantité de 2.100 bavettes médicales
tandis que dans l’autre, ils ont mis la main sur
480 bavettes, 3 fûts de 160 l chacun de désin-
fectant d’origine inconnue, 108 bouteilles de
shampoing, des brosses à dent... A la même
date, les éléments de la brigade de la gendar-

merie d’Aokas, dont l’attention avait été attirée
par un camion de type Hyundai, stationné
devant un débit de boissons alcoolisées, ont
découvert, après son inspection, une quantité
importante de boissons alcoolisées, soit 4.500
bouteilles de différentes contenances, dont la
valeur a été estimée à 134 millions de cen-
times. Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavi-
rus, la wilaya a décidé, le 25 mars dernier, la
fermeture de tous les débits de boissons alcoo-
lisées, de vente en gros et en détail. Suite à
cette infraction relevée par les gendarmes, la
marchandise a été saisie, le véhicule mis à la
fourrière, tandis que le mis en cause encourt
des poursuites judiciaires. n O. M.

Les agents de contrôle de la qualité et de répression de la fraude de l’inspection
territoriale du commerce de Bab El-Oued (Alger) ont découvert un atelier

clandestin de fabrication de masques chirurgicaux et saisi plus de 1.300 masques finis
au niveau de la commune de Raïs Hamidou, a indiqué jeudi dernier un communiqué

des services de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger. Les agents de
contrôle relevant de l’inspection territoriale du commerce de Bab El-Oued, en

coordination avec les services de sûreté de la brigade mobile de la police judiciaire
d’El-Hammamet et les services de la santé et des impôts de la commune de Raïs

Hamidou, ont découvert un atelier clandestin de fabrication illégale de masques dans
des conditions insalubres sans autorisation préalable, a précisé le communiqué publié
sur la page Facebook de la direction du commerce. Effectuée le 30 mars dernier, cette

opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le monopole sur
fond de la situation sanitaire actuelle marquée par la pandémie du Covid-19, et s’est
soldée par la saisie de 1.325 masques finis, 2.150 masques semi-finis, 315 morceaux

de tissu grand format, 346 morceaux de tissu petit format, 6 bobines de fil à coudre, 4
accessoires de machines à coudre et 6 machines à coudre. 

AÏN TÉMOUCHENT
Fermeture des ports de pêche 

de Beni Saf et Bouzedjar
Les autorités de la wilaya d’Aïn Témouchent ont décidé la fermeture des

ports de pêche de Beni Saf et Bouzedjar et la suspension des activités de
pêche et de plaisance, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte

contre la propagation du coronavirus, a indiqué jeudi dernier le directeur de
la pêche et des ressources halieutiques. Cette décision promulguée par le

wali d’Aïn Temouchent, Labiba Ouinez, exclut les activités de réparation et
de surveillance de navires dont la pratique est soumise à une autorisation
délivrée par l’antenne locale de la Société de gestion des ports de pêche à

Aïn Temouchent, a précisé Medjdoub Benali. Entrée en vigueur en ce mois,
cette mesure a été décidée en réponse à la demande des professionnels du
secteur et à l’appel de la chambre de wilaya de la pêche pour protéger les
hommes de la mer et éviter le risque d’infection par le Covid-19, selon le

même responsable. Cette décision reste sujette à modification à tout
moment, en fonction de l’évolution de la situation et de la propagation de
l’épidémie du coronavirus, a-t-on souligné. Le secteur de la pêche et de

l’aquaculture dans la wilaya a affiché un élan de solidarité avec la catégorie
des marins à travers des actions concrétisées par les structures de l’Etat, en

plus d’initiatives de fournisseurs et de vendeurs de navires au profit des
marins à travers les ports de pêche de Beni Saf et Bouzedjar, 

a-t-on fait savoir. 

FRAUDE DANS LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES DE LARGE

CONSOMMATION

Arrestation de plus 
de 2.500 individus 

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont traité,
durant la période allant du 22 mars au 1er avril, 2.426

affaires liées à la spéculation dans les produits alimentaires de
large consommation et les produits parapharmaceutiques et

arrêté 2.508 individus, a indiqué, jeudi dernier, un communi-
qué de ce corps de sûreté. Les unités de la Gendarmerie natio-

nale ont traité, durant la période considérée, 2.426 affaires,
arrêté 2.508 individus, et saisi une quantité importante de pro-
duits alimentaires et parapharmaceutiques, note le communi-
qué, soulignant que ces opérations s’inscrivent dans le cadre

de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude dans
les produits alimentaires de large consommation et les pro-

duits parapharmaceutiques, et dans le souci de mettre fin à ces
pratiques criminelles des personnes exploitant la conjoncture

actuelle, à savoir la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).

TIZI OUZOU
La lutte contre 

les trafiquants bat
son plein

Les services de police et du commerce
livrent une guerre sans merci depuis le

début de cette crise contre les spéculateurs.
Les forces de l’ordre ont procédé à la sai-
sie de 2.480 kg de viande blanche avariée
et 380 kg d’autres aliments dont 280 kg de

pois-chiche périmés et 94 flacons de gel
hydroalcoolique contrefait. Pour les trafi-

quants qui profitent de la fermeture de
débits de boissons, la lutte a conduit à la
saisie de 2.697 bouteilles et canettes de
boissons alcoolisées. La police a égale-

ment démantelé un réseau de trafic de stu-
péfiants. Trois individus originaires de la

wilaya de Tébessa sur lesquels il a été saisi
5.700 comprimés de psychotropes ont été

arrêtés.
n Rachid Hammoutène 

l BÉJAÏA
2.100 bavettes et 4.500 bouteilles 
de boissons alcoolisées saisies

l ALGER 
Découverte d’un atelier clandestin 

de fabrication de masques chirurgicaux
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ACTUALITÉSALGÉRIE

Le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a annon-

cé jeudi dernier dans un communi-
qué qu’il était permis aux indivi-

dus de s’acquitter de la zakat
«aumône légale» avant son terme
(Haoul) pour aider une catégorie
de citoyens à surmonter les diffi-

cultés du confinement imposé dans
le cadre de la prévention contre la
propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). «En cette conjonc-

ture (pandémie de coronavirus),
qui a perturbé le fonctionnement
de plusieurs services et réduit les

moyens de subsistance, causée par
les conditions de confinement total

ou partiel, particulièrement chez
les catégories qui dépendent essen-
tiellement des revenus de leurs tra-

vaux quotidiens, à l’instar des
métiers et l’artisanat, les membres

de la commission de la fatwa,
réunis au siège du ministère, ont

souligné qu’«à l’origine, l’on doit
s’acquitter de la zakat en nature ou

de la zakat du bétail après avoir
atteint le quorum (an-nisâb) et

après écoulement du hawl (année),
sauf en cas de nécessité où il est
permis d’avancer l’acquittement
de la zakat». Dans ce cadre, le

ministère précise que «l’acquitte-
ment de la zakat peut être avancée

bien avant le terme (année), au
regard de l’intérêt conjoncturel
indéniable qui en résultera pour
une catégorie de citoyens».  La
commission a exhorté, à cette

occasion, «les chefs d’entreprise et
toute personne aisée, à prêter aide
et assistance à leurs frères nécessi-
teux, priant Allah Tout-Puissant de
«lever cette pandémie et que tout

un chacun se revête des valeurs de
patience, d’entraide et de 

solidarité». 

CONSTANTINE
Lancement
imminent 
d’un radiothon 
Un radiothon sera bientôt lancé en

collaboration avec les services de
la wilaya et la radio locale de
Constantine pour venir en aide aux
habitants des zones d’ombre, a révélé,
jeudi dernier, le wali Saci Ahmed
Abdelhamid. Cette initiative se veut
une solidarité pour tempérer la souf-
france quotidienne de cette frange
vivant le confinement partiel imposé
à toute la wilaya pour enrayer la pro-
pagation du Covid-19, a précisé le
responsable de la ville. Et de lancer
un appel à tous les opérateurs écono-
miques de la région, les bienfaiteurs
et les citoyens qui «pourraient appor-
ter une assistance à ces familles
nécessiteuses à travers la collecte des
fonds pour matérialiser cette cam-
pagne de solidarité et du coup soute-
nir les apports étatiques manifestés
jusqu’ici». Saci Ahmed  demeure
optimiste quant à la réussite de cette
action. «Les citoyens ont déjà répon-
du présents au début de la crise sani-
taire. Et la situation actuelle requiert
une solidarité plus large pour alléger
le dur quotidien des familles dému-
nies résidant dans les zones reculées»,
a souligné le responsable.

n Nacer H.

COMMISSION 
DE LA FATWA

Autorisation 
de la zakat
avant son

terme 

TLEMCEN
Des produits

alimentaires pour 
le douar Ettaouaâ

Une première caravane de solidarité
composée de cinq camions chargés de

produits alimentaires de large consommation
s’est ébranlée, jeudi dernier, de la commune
d’Aïn Fettah en présence du wali. Placée sous
le slogan «unité de la solidarité, une étape
révolutionnaire», la caravane a pris le chemin
du douar Ettaouaâ, dans la commune d’Aïn
Fettah, pour assister quelque 80 familles
nécessiteuses. Ce premier geste sera suivi par
d’autres pour cibler d’autres familles dans le
besoin à travers toute la wilaya en cette
période de crise sanitaire et à la veille du mois
de Ramadhan. Par ailleurs, plus de 10.000
masques de protection destinés au personnel
de la santé de la wilaya seront réalisées par de
nombreux artisans des communes de
Maghnia, Tlemcen et Marsa Ben M’hidi. La
direction de la maison de l’artisanat a rappelé
que des artisans bénévoles ont déjà fabriqué
plus de 2.000 masques de protection et précisé
que la matière première a été fournie par la
wilaya et des opérateurs économiques.

n Mohamed Medjahdi

PORTS DE PÊCHE
Solidarité avec 

les marins-pêcheurs 
en chômage forcé 

La corporation des marins-pêcheurs de la
wilaya de Tlemcen a sonné l’alarme : 1.600

employés au niveau des ports de Ghazaouet,
Honaine et Marsat Ben M’hidi se sont
retrouvés au chômage forcé et sans revenus du
fait de la suspension de leurs activités, durant
la période de confinement. Pour alléger leur
souffrance, une chaîne de solidarité a été mise
en place. De nombreux colis de cœur seront
ainsi remis aux marins. Le directeur de la
pêche et des ressources halieutiques de la
wilaya, Sahnoune Boukabrine, a souligné
l’importance de cette solidarité qui s’est
traduite par la mise en place d’une cellule de
veille composée d’acteurs du secteur.
Plusieurs donateurs ont adhéré  à cette
démarche selon Sahnoun qui précise que
d’autres initiatives seront programmées pour
assister cette communauté, notamment à la
veille du mois sacré de Ramadhan.
Pourvoyeur d’emplois, le secteur de la pêche
se compose d’une flotte d’environ 300
embarcations. Cet arrêt d’activités s’avère
d’autre part positif pour le repos biologique
des espèces et l’environnement marin. Par
ailleurs, la Direction de la pêche a lancé une
série d’opérations de désinfection au niveau de
toutes ses structures. D’autres actions
cibleront toutes les embarcations à travers les
trois ports que compte la wilaya.

n M. M.

SÉTIF 
Don des notaires 

au CHU
La Coordination locale des notaires de Sétif

a fait don, jeudi dernier, au CHU
Mohamed-Abdenour-Saadna d’un deuxième
lot d’équipements constitué de 100 combinai-
sons de protection, 500 protecteurs de tête,
750 protège-jambes, petits et grands modèles,
100 paires de gants stériles, 5.700 paires de
gants médicaux, 3.250 masques de protection,
230 bouteilles de gel stériles, 48 lunettes, 5
tensiomètres et 5 pour oxygène. Le précédent
don de solidarité remis au CHU en début de la
semaine dernière comprenait d’importantes
fournitures médicales de protection et d’appa-
reillages. Le responsable de la coordination
des notaires a indiqué que «ce geste de soli-
darité a été décidé afin d’aider le personnel
médical et paramédical dans l’accomplisse-
ment de leurs tâches durant ces circonstances
difficiles». 

n Azzedine Tiouri     

ASSOCIATION KAFEL EL YATIM
450 couffins distribués aux veuves et orphelins

L’association Kafel el yatim a distribué,
durant ces quinze derniers jours, 450 couf-

fins alimentaires aux personnes vulnérables,
soit une couverture de 90% à travers les
communes de la wilaya, a indiqué le respon-
sable local de cette association, Kamel
Boussalem. « Après avoir anticipé sur la dis-
tribution des couffins du Ramadhan en rai-
son de la situation sanitaire qui prévaut à
cause du coronavirus, Kafel el yatim a pro-
cédé à l’octroi de 450 paniers de denrées ali-
mentaires et de produits nécessaires au net-
toyage et à la désinfection. Des donations dont le mérite revient aux âmes charitables», a-t-il ajou-
té, déplorant toutefois l’absence de semoule. «Dans ces quotas délivrés aux citoyens ciblés, seule-
ment 36 sacs de semoule ont été distribués en raison de l’indisponibilité de ce produit», a-t-il fait
savoir, révélant qu’une liste a été adressée à la direction du commerce pour doter l’association en
quantités de produits de première nécessité.

n N. H.

AIDE DE LA CHINE À L’ALGÉRIE

Benbouzid réitère
la gratitude 

du gouvernement

L
e ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a réitéré,
jeudi dernier à Alger, la gratitude du
gouvernement algérien à la République
populaire de Chine pour son aide
octroyée dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-

19). «Je tiens à exprimer la gratitude du gouver-
nement algérien à la République populaire de
Chine pour son aide octroyée pour la lutte contre
le coronavirus. Une aide qui s’inscrit dans le
cadre des relations qu’entretiennent les deux
pays avant même l’indépendance de l’Algérie et
que la Chine a été le premier Etat à reconnaître»,
a déclaré le ministre à l’entame d’une visiocon-
férence, organisée au siège du ministère depuis
la ville chinoise de Huyan, la troisième du genre
après celles récemment organisées par le même
département avec un expert du ministère chinois
de la Santé et avec l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Cette nouvelle initiative a été ani-
mée par des experts médicaux chinois et à
laquelle ont assisté le ministre chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,

l’ambassadeur de Chine en Algérie, Lie Lianhe,
depuis le siège de la chancellerie à Alger, ainsi
que des membres du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus.
Elle aura permis un échange dense entre les deux
parties et abouti à des éclaircissements jugés pré-
cieux pour l’Algérie à la lumière de la riposte
fructueusement adoptée par la Chine pour endi-
guer, en l’espace de cinq semaines seulement, le
premier foyer planétaire du virus mortel. 

«Nous sommes tous attentifs aux recomman-
dations et à l’expertise chinoises pour dévelop-
per nos moyens et ajuster nos armes face à cette
pandémie mondiale. Cela, grâce également à
l’assistance que nous apporte l’Etat», a ajouté le
ministre, estimant qu’il est «important pour les
experts algériens d’être en contact avec leurs
homologues étrangers».

En outre, cette manifestation scientifique
permettra à l’Algérie de «réorganiser sa stratégie
au profit des malades, en bénéficiant de l’expé-
rience reconnue de la Chine, d’autant plus qu’il
s’agit d’une pandémie mondiale», a indiqué
Benbouzid, dans une déclaration à l’APS, en
marge de cette visio-conférence. 

«NOUS SOMMES TOUS ATTENTIFS AUX RECOMMANDATIONS ET À L’EXPERTISE 
CHINOISES pour développer nos moyens et ajuster nos armes face à cette pandé-
mie mondiale», a affirmé jeudi le ministre de la Santé



«S
i (les Etats-Unis) font le moindre geste
contre la sécurité de notre pays, ils seront
confrontés à la réaction la plus sévère», a
déclaré Baqeri, cité par PressTV. Au cours
des derniers jours, les activités militaires
américaines en Irak et dans le Golfe ont
augmenté, a-t-il dit. «Sur les fronts psycho-
logique et médiatique, ils (les Américains)

sont également engagés dans la diffusion massive d’informa-
tions indiquant qu’ils ont des plans contre les groupes de
résistance en Irak», a-t-il dit, ajoutant que «nous surveillons
complètement» de telles activités. De son côté, le ministre
iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a
rejeté, jeudi dernier, les allégations américaines selon les-
quelles l’Iran envisagerait de mener une attaque contre les
troupes américaines en Irak. Le président américain, Donald
Trump, a affirmé, mercredi dernier , que «l’Iran ou ses man-
dataires planifient une attaque furtive contre les soldats ou les

installations américaines en Irak». Rejetant les affirmations
de Trump, Zarif a déclaré sur Twitter que «l’Iran ne com-
mence pas de guerres, mais donne des leçons à ceux qui le
font» contre l’Iran. Le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a mis mercredi en garde l’Iran contre toute attaque
visant des soldats américains en Irak. «Nous ne voulons pas
d’hostilités, mais s’ils nous sont hostiles, ils vont  le regretter
comme jamais auparavant», a dit Trump à propos de l’Iran
depuis la Maison-Blanche, lors d’un point de presse consacré
à la pandémie de coronavirus. Téhéran avait, auparavant, mis
en garde Washington contre le risque d’entraîner le Moyen-
Orient dans une «situation désastreuse» en pleine crise du
nouveau coronavirus, après le déploiement par les Etats-Unis
de missiles Patriot sur le sol irakien. A propos de la pandémie,
le président iranien, Hassan Rohani, avait en outre critiqué les
Etats-Unis, estimant qu’ils avaient manqué une «opportunité
historique» de lever leurs sanctions contre Téhéran. Les
Etats-Unis «n’ont pas retenu la leçon même durant cette

situation mondiale difficile (...).
C’était une question humanitaire.
Personne ne les aurait accusés de
revenir» sur leur position, a-t-il jugé.
«Les Américains ont toujours été
contre les Iraniens, mais la situation
actuelle a révélé leur animosité plus
que jamais», a-t-il ajouté. Au cours
des dernières semaines, l’Iran a inten-
sifié la campagne mondiale pour la
levée des sanctions américaines alors
que le pays lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus. L’Iran, qui
compte officiellement 3.160 décès et
47.593 cas d’infections dus au nou-
veau coronavirus, est l’un des pays
les plus touchés par la pandémie de
Covid-19. Le candidat aux primaires
démocrates Joe Biden, a réclamé,
jeudi dernier, un assouplissement des
sanctions américaines envers les pays
touchés par la pandémie de coronavi-
rus, en premier lieu l’Iran, afin de
faciliter l’acheminent d’aide médicale
notamment. 

L’Envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, Geir

Pedersen, a réitéré l’appel à un
cessez-le-feu national immé-
diat et complet dans toute la
Syrie afin de permettre un ef-
fort global pour contrer la
pandémie du Covid-19. Inter-
venant lors d’une réunion du
groupe de travail humanitaire
du Groupe international de
soutien à la Syrie (ISSG), tenue par vidéocon-
férence, Pederson s’est déclaré prêt à travailler
avec toutes les parties au conflit pour aboutir à
l’arrêt global des hostilités, tout en saluant les ef-
forts déployés par l’ensemble de ces parties en
vue de répondre à la menace de la  pandémie dans
le pays. Lors de cette réunion, convoquée par
Mme Najat Rochdi, Conseillère  humanitaire
principale auprès de l’Envoyé spécial pour la

Syrie, la  direction humanitai-
re des Nations unies dans ce
pays et les centres  régionaux de
l’ONU en Turquie et en Jorda-
nie ont informé les membres du
groupe de travail des besoins ur-
gents liés à l’accès humanitai-
re, selon un  compte rendu de la
réunion diffusé par l’ONU. Les
membres du groupe de travail
humanitaire ont également été

informés que le virus pourrait avoir «un impact
dévastateur» compte tenu de la crise prolongée
et de la destruction et des dommages importants
au système de santé syrien. «Le système de san-
té publique de la Syrie est fragile et aura besoin
d’un soutien considérable pour renforcer ses ca-
pacités. Il est urgent de  disposer d’équipements,
d’appareils et de fournitures médicales supplé-
mentaires pour contenir une éventuelle épidémie»,

selon la même source. Six millions de Syriens dé-
placés à l’intérieur du pays,  dont un million dans
le nord-ouest de la Syrie depuis le 1er décembre
et 1,8 million à Damas et dans les zones rurales
de la capitale, vivent dans  des conditions qui les
rendent particulièrement vulnérables aux infec-
tions respiratoires. De son côté, Najat Rochdi a
souligné que la situation actuelle est  «nouvelle
et différente de ce que nous avons observé en
Syrie au cours des  neuf dernières années. L’ai-
de humanitaire n’a jamais été aussi critique  pour
l’ensemble du pays», a-t-elle insisté. Mme    Rochdi
a également rappelé aux membres du groupe de
travail humanitaire qu’il est essentiel de veiller
à ce que des millions de réfugiés syriens héber-
gés dans les pays voisins puissent également être
aidés, en particulier ceux qui vivent encore
dans des camps surpeuplés et des établissements
informels. «Il est absolument essentiel de travailler
en collaboration et d’aller vite», a-t-elle souligné. 

En bref

Giuseppe Conte, 
chef du gouvernement

italien : 
«Il faut reconnaître 

qu’au début de la crise, 
face au besoin d’une réponse

européenne commune, 
beaucoup trop n’ont pensé 

qu’à leurs problèmes
nationaux.»

MALI : Faible
participation aux
législatives
La participation aux élections
législatives du  29 mars au Mali
a été faible, avec à peine plus
d’un tiers des électeurs  ayant
répondu présents, ont indiqué
jeudi dernier les autorités,
quatre jours après  un scrutin
marqué par des attaques
terroristes et la crainte du
coronavirus. Le ministre de
l’Administration territoriale,
Boubacar Alpha Bah, a confirmé
que la participation avait été
inférieure aux attentes. Il s’agit
«encore d’un défi à relever dans
notre démocratie», a-t-il dit. 

SOMALIE : Au moins
20 miliciens tués
près de Kismayo 
Au moins 20 miliciens ont trouvé
la mort jeudi dernier dans le sud
de la Somalie au cours
d’affrontements entre clans
rivaux qui se disputent des
terres, ont indiqué des
responsables locaux et des
témoins. Les tensions entre les
combattants des clans Owrmale
et Majerten, à quelque 30 km de
la ville portuaire de Kismayo,
dans le sud du pays, se sont
accrues ces dernières
semaines. Le président de la
Somalie, Mohamed Abdullahi
Farmaajo, a appelé «les frères
qui se battent à l’ouest de
Kismayo à mettre fin à l’effusion
de sang de toute urgence et
sans condition». 

BURKINA FASO : 1.207
détenus libérés   
Le président burkinabé Roch
Marc Christian Kaboré a grâcié
1.207 détenus pour freiner la
propagation du coronavirus
dans ce pays de l’Afrique de
l’Ouest qui signale 288 cas et
16 décès. «Cette remise de
peine concerne 1.207
personnes qui feront l’objet d’un
accompagnement pour leur
réinsertion sociale», a déclaré le
ministre de la Communication
Remis Fulgance Dandjinou, lors
d’un point de presse. 

AFGHANISTAN :
6 morts et 3 blessés
talibans dans une
opération au Nord 
Six personnes appartenant
aux talibans ont trouvé la mort

et trois autres ont été blessées
dans une opération au nord du
pays, ont annoncé jeudi
dernier les autorités afghanes.
Les forces afghanes, qui
étaient en position de défense,
ont affronté un groupe armé
taliban, qui planifiait une
attaque contre les sites
sécuritaires dans la province
de Djozdjan (Nord), ont
précisé les autorités, ajoutant
que six insurgés ont été tués.
Trois autres talibans ont été
blessés lors de la même
opération. Mercredi dernier,
une délégation des talibans
avait rencontré, à Kaboul, pour
la première fois depuis 18 ans,
des représentants du
gouvernement  afghan afin de
négocier un éventuel échange
de prisonniers.

PALESTINE : 700
Palestiniens
malades et âgés
dans les  prisons
israéliennes   
Pas moins de 700 prisonniers
palestiniens malades et âgés
sont incarcérés dans les geôles
israéliennes, a révélé le Club du
prisonnier dans un rapport. Le
club a souligné, jeudi dernier
dans son rapport, que les
prisonniers sont confrontés à un
véritable danger après la
libération récemment d’un
prisonnier de la prison «Oter»
portant le virus corona, ce que
nie l’administration des prisons,
malgré l’enregistrement de plus
en plus de cas entre les
enquêteurs et les geôliers». 

LE CHEF 
D’ÉTAT-MAJOR

des forces
armées

iraniennes,
Mohammad

Baqeri, a déclaré,
jeudi dernier,

que l’Iran réagira
sévèrement si
les Etats-Unis

font quoi que ce
soit pour

ébranler la
sécurité de

l’Iran. 

TUNISIE

Trois cellules terroristes démantelées 
dans le centre-ouest du pays

La Garde nationale tunisienne a annoncé, jeudi dernier, que son service anti-
terroriste avait détecté et démantelé trois cellules d’appui et de soutien à

des groupes terroristes opérant à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Son porte-
parole, le colonel Houcemeddine Jbabli, a précisé, dans un communiqué, que

la première cellule était composée de trois membres, «chargés de l’approvisionnement en denrées alimentaires,
de la nourriture et des vêtements, ainsi que des matières premières pour fabriquer des explosifs, au profit d’élé-

ments terroristes retranchés dans les hauteurs de la province de Kasserine» dans le centre-ouest du pays. Il a
ajouté qu’au cours des interrogatoires, les membres de cette cellule ont avoué avoir surveillé des patrouilles

sécuritaires et militaires dans cette province à la demande des éléments terroristes en échange d’avantages finan-
ciers. Pour ce qui est de la deuxième cellule, il a indiqué que la Garde nationale avait intercepté un complice des
terroristes ayant tenté de leur fournir des habits et des uniformes en plus d’une quantité importante d’ammonitra-
te, un élément utilisé dans la fabrication d’explosifs. Quant à la troisième cellule, elle était «spécialisée dans le

transfert d’éléments terroristes, qui existaient auparavant dans les zones de conflit armé, vers d’autres pays de la
zone euro en fournissant de faux documents de voyage et des cartes de séjour falsifiées». Elle a été démantelée
dans le cadre d’une opération préventive de renseignement ayant nécessité une coordination avec l’un des pays
voisins de la Tunisie», a dit le colonel Jbabli, précisant que le chef de cette cellule est de nationalité tunisienne. 

Regain de tension

SYRIE

L’ONU réitère l’appel à un cessez-le-feu global

IRAN  –  ETATS-UNIS 

MONDE8
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Confinée comme dans le reste du monde pour cause de pan-
démie du nouveau coronavirus, la scène culturelle algé-

rienne a suspendu toutes ses manifestations publiques. Et
à l’image de ce qui se passe dans d’autres pays,
internet s’est vite imposé comme un espace  d’ex-
pression alternatif assurant un minimum de vie
culturelle, face à une conjoncture mondiale
exceptionnelle. Depuis le 11 mars, le
ministère de la Culture a suspendu acti-
vités et manifestations dans toutes ses
structures à travers l’Algérie où les pou-
voirs publics ont pris des mesures
strictes de semi-confinement, parfois de
confinement total pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19. Le dernier bilan
officiel, rendu public jeudi dernier, établissait à 986 cas confirmés au Covid-19 depuis le
début de l’épidémie en Algérie, dont 83 mortels. Après le report du Festival national du
théâtre professionnel (Fntp), le TNA et les théâtres régionaux ont opté pour la mise en
ligne de leurs dernières productions tout en élaborant un programme quotidien de spec-
tacles pour enfants, eux aussi en arrêt de cours après la fermeture des écoles. Rencontres-
débats virtuelles, conférences et ateliers de formation sont également organisés sur les
sites internet et pages Facebook des différents théâtres. La musique, premier art à avoir
opéré une transition numérique, n’est pas en reste. Outre la masse de produits disponibles
sur le Net, les artistes sont de plus en plus nombreux à donner rendez-vous à leurs fans
pour des  shows en streaming, alors que l’Opéra d’Alger propose des concerts enregistrés.
Le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (Cnca) a lancé les journées
cinématographiques virtuelles dédiées au court-métrage : une première en Algérie, l’évé-
nement se déroulant entièrement sur les réseaux sociaux. Sur les 20 films programmés à
raison de quatre séances quotidiennes, trois devront être sélectionnés par les internautes à
l’issue d’un vote via la page Facebook du centre. De même, pour répondre à la grande
demande des cinéphiles, de nombreux réalisateurs et producteurs algériens ont gracieuse-
ment mis en ligne leurs œuvres. Parmi les fictions et documentaires proposés, beaucoup
n’ont que très rarement été projetés au public, à l’exemple de «Papicha» de Mounia
Meddour et «Parkours» de Fatma-Zohra Zammoum. Des ciné-clubs ont numérisé leurs
activités en organisant des séances cinéma, suivies de débats animés par des groupes de
discussion. La Cinémathèque algérienne s’est également mise de la partie en diffusant sur
la Toile un cycle dédié à Sid-Ali Kouiret, en hommage au grand acteur et comédien dispa-
ru le 5 avril 2015. Tout autant, l’Office national de gestion et d’exploitation des biens cul-
turels (Ogebc) propose au public des visites virtuelles guidées des musées et sites archéo-
logiques algériens à travers ses pages de réseaux sociaux, en attendant les visites guidées
en 3D, un projet qui tarde à voir le jour.  

Plusieurs amateurs de poésie ont réagi au
concours national virtuel de la poésie, lancé

dernièrement par l’association «Wahiou El-
Mouthaqafine» d’Oran, à cause du confinement
partiel pour prévenir contre l’épidémie du coro-
navirus. C’est ce qu’on a appris jeudi der-
nier du président de cette association.
Cette activité virtuelle placée sous le
slogan «Solidaires avec la poésie clas-
sique et Melhoun» intervient pour
assurer la pérennité de l’activité cultu-
relle après les procédures de fermeture
de toutes les institutions culturelles et de
suspension de toutes les activités et mani-
festations culturelles pour prévenir contre
ce virus, a souligné Abbès Benmessaoud.
L’objectif de ce concours à distance est d’ani-
mer le mouvement culturel via Internet, de

découvrir des talents et d’encourager les poètes
à la créativité et briser la monotonie devant le

confinement domestique par-
tiel qui touche certaines

wilayas du pays pour
freiner la propagation
de la pandémie du

Covid-19. Les œuvres
littéraires de poésie clas-

sique et melhoun doivent par-
venir sur messenger à un jury

composé de spécialistes, selon le
président de l’association pré-citée,

soulignant que les thèmes de ces textes portent
sur la prévention contre cette épidémie et la soli-
darité entre Algériens pour surmonter cette crise
sanitaire. Les trois premiers lauréats seront
annoncés sur la page Facebook de l’association.

A L’HEURE DU CONFINEMENT SANITAIRE  

Le numérique 
au secours de la culture

Un sosie d’Elvis donne un concert à sa fenêtre 

CONCOURS NATIONAL VIRTUEL DE POÉSIE 
CLASSIQUE ET MELHOUN 

Une aubaine pour les jeunes aèdes 

A
insi, le film a eu le prix du
meilleur film expérimental, et
en second le meilleur film réa-
lisé par une femme. Tout en
exprimant sa joie sur sa page
facebook, la réalisatrice n’a
pas manqué de rendre hom-
mage à toute son équipe et ses

collaborateurs, sans qui le film n’aurait pas
été possible. «Nous le pouvons !», a-t-elle
écrit. Le film a été choisi au mois de mars
dernier parmi plusieurs autres en compéti-
tion pour les Istanbul Film Awards. Un évè-
nement qui, faut-il le rappeler, ouvre
grandes les portes aux cinéastes et aux
cinéphiles et compense le travail des
cinéastes indépendants du monde entier.
Selon la réalisatrice, la compétition vise à
honorer, célébrer et récompenser les
meilleurs talents de la communauté ciné-
matographique mondiale. Les productions
se concentrent principalement sur des faits
historiques, fiction et documentaires (non-
fiction) ou d’animation. Pour ce qui est du
film «Parkours», il a été présenté pour la
première fois en 2019. Son histoire est rela-
tive à la réalité algérienne amère, caractéri-
sée par la violence, l’atteinte aux libertés
individuelles, la corruption et l’argent faci-
le. Dans l’ensemble, la réalisatrice a su
relater ces fléaux mais de façon un peu
comique. C’est ainsi qu’elle a exposé, en

90 minutes, la place de la femme au sein
d’une société fermée, voire rétrograde. En
effet, «Parkours» est une comédie drama-
tique qui raconte, selon la réalisatrice, «la
situation des jeunes et des femmes en
Algérie à notre époque». En 2015, elle
avait écrit un scénario intitulé «Reset» sur
la situation des jeunes et des femmes en
Algérie à notre époque et a réussi à le tour-
ner au début 2018 (sans financements insti-
tutionnels) avec la complicité d’acteurs,
techniciens, sportifs et quelques partenaires
en production. Aujourd’hui, le film terminé
s’intitule «Parkour(s)» et résonne avec ce
qui se passe en Algérie. Ecrivaine, scéna-
riste, documentariste, réalisatrice et pro-
ductrice, née le 19 janvier 1967 à Bordj
Menaïel, Fatima-Zohra Zamoum, après un
bac scientifique, choisit, en 1984, de s’ins-
crire à l’Ecole supérieure des beaux-arts
d’Alger (ESBA). En 1989, elle enchaîne
des études en histoire de l’art et en cinéma

à Paris-1 Sorbonne. Décrochant une
licence en cinéma et un DEA en histoire
de l’art, elle se lance dans un doctorat en
esthétique, mais elle n’ira pas au bout,
préférant commencer à faire des films.
Entre 1993 et 1998, elle écrit des textes,
organise des expositions et réalise des
courts métrages avant de se tourner vers
la fiction. Parmi les titres qui ont fait
parler d’elle «Azib Zamoum, une his-
toire de terres» (un documentaire-fic-
tion historique), «La pelote de laine»
(court-métrage), plusieurs fois primé,
«Le Docker noir, Sembène Ousmane»
(documentaire), «Kedach Ethabni»
(long métrage). Elle est également
auteur de deux romans «A tous ceux
qui partent» et «Comment j’ai fumé
tous mes livres» et d’un ouvrage sur
la peinture «Le Vingtième-Siècle
dans la peinture algérienne».

n Rym Harhoura

MOHAMMED BOUKRAS 
À LA TÊTE DE L’ISMAS
«L’institut doit être
remis sur pied»

L
e docteur en théâtre Mohamed Boukras a été
nommé nouveau directeur de l’Institut supérieur
des professions des arts audiovisuels (Ismas) à

la place du professeur Fouzia Akkak, dont les fonc-
tions ont pris fin par décret présidentiel. La cérémo-
nie d’installation du nouveau directeur de l’Ismas a
eu lieu, mercredi dernier, au siège de l’Institut à
Bordj El-Kiffan à Alger. Dans une brève déclara-
tion, Boukras a souligné que son objectif est d’ac-
compagner l’institut qui a connu une réelle agitation
ces derniers mois en raison des grèves des étu-
diants. Il ne manque pas de faire part de sa volonté
à engager un travail sérieux pour remettre l’institut
sur pied tout en répondant aux attentes des étu-
diants. Il souligne que l’institut doit retrouver sa
vocation de formation artistique et donner la chance
aux talents dans un cadre pédagogique et un
ensemble d’idées permettant de mettre en place un
programme d’étude, dans tous les domaines du
théâtre et du cinéma. Pour lui, il est nécessaire
d’ouvrir de nouvelles spécialisations techniques.
Boukras estime que l’institut doit être un lieu de
rencontre des artistes et des étudiants, un espace
d’échange en vue d’une formation sur le terrain,
conformément aux accords de partenariat entre les
institutions culturelles, tels le Théâtre national, les
théâtres régionaux, le Centre algérien pour le déve-
loppement du cinéma et le Centre national du ciné-
ma et de l’audiovisuel et autres. Il a, également,
parlé de la nécessité de restaurer le bâtiment de
l’institut dont les murs sont usés. Pour lui, un tra-
vail de rénovation s’impose pour en faire un lieu
qui répond aux normes et aux aspirations des étu-
diants. 

n Rym H.

LE FILM ALGÉRIEN «PARKOURS»,
de la réalisatrice Fatima-Zohra

Zamoum, vient de remporter deux
prix aux Istanbul Film Awards, un

nouvel évènement mensuel.

FESTIVAL DU FILM D’ISTANBUL (VERSION NUMÉRIQUE)

ÉCOSSE

Un sosie professionnel
d’Elvis Presley s’est lancé

dans un concert impromptu
en Écosse, pour remonter le
moral de la population confi-
née à cause du nouveau
coronavirus, suscitant l’en-
thousiasme de ses voisins
mais aussi une visite de la
police. Dean Allsopp a revê-
tu sa plus belle combinaison
blanche, emblématique de la
rock-star américaine, et a
installé des haut-parleurs sur
le balcon de son appartement
à Coatbridge, à l’est de
Glasgow, avant d’entamer
«Burning Love», succès de

1972. Sur une vidéo de son
concert visionnée des mil-
liers de fois sur internet, on
peut voir des voisins accla-
mer et applaudir chaleureu-
sement le chanteur. Mais on
y aperçoit aussi des policiers
en uniforme se présenter à sa
porte, sous les huées des
habitants du quartier. «J’ai
fait tout ça pour le NHS (le
service public de santé bri-
tannique) et  pour la police»,
a déclaré Allsopp, 47 ans,
selon le site internet du jour-
nal local, Glasgow Live.
«Personne dans la rue ne
savait ce que je m’apprêtais

à faire. J’ai installé les haut-
parleurs. J’étais vraiment
nerveux, plus que lorsque je
suis sur scène», a ajouté
celui qui imite le King
depuis 14 ans déjà. Selon le
sosie écossais du chanteur, la
police s’est rendue à son
domicile après avoir reçu
une plainte isolée. Mais les
agents ont su «voir le côté
drôle de la situation». «Ils
m’ont simplement dit qu’on
m’entendait trois rues plus
loin. Ils ne m’ont même pas
dit de baisser le son, ils
m’ont laissé finir», a-t-il
ajouté.  

«Parkours» remporte
deux prix 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un fou sur-
chargé 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups
Solution
«testez votre
force» pré-
cédent 

Combinaison : 1.Dh7+ Cxh7 2.Chg6+ Rg8 3.Cxe7+ Rh8 4.C5g6mat 1–0
Finale : 1.Cc6+ Rb6 [1...Rxa4 2.Ff6 Rb3 3.Cd4+ Rxb2 4.Cc6+] 2.Ca5 a1D

[2...Rxa5 3.Ff6 Rb4 4.b3] 3.Fd8+ Ra6 4.Cb3 Dxa4 [4...Dxb2 5.Cc5mat] 5.Cc5+ Rb5
6.Cxa4 Rxa4 7.e4 1–0

Problème : 1.Db7 Dxb7 [1...Da4+ 2.Rxa4 Cxd3 3.Dc6mat; 1...Dd5 2.Db4mat;
1...Dxf6 2.Ce6+ Rc4 3.Dd5mat (3.Db5mat) ; 1...Cb3+ 2.Cxb3+ Rc4 3.Ce5mat]

2.Ce6+ Rc4 [2...Rc6 3.Ce5mat] 3.Ce5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un zugz-
wang terrible 
Les blancs
jouent et
gagnent 
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FORUMDES ÉCHECS

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

TOURNOI DES CANDIDATS À IEKATERINBOURG RUSSIE 

Arrêt pour cause 
de coronavirus 

L
a pandémie du coronavirus frappe de
plein fouet toutes les activités de la
Fédération internationale des échecs.
Ainsi, après l’annonce faite par son
président Arkady Dvorkovitch de
reporter les 44es olympiades et le
congrès de la FIDE ainsi que les
olympiades pour handicapés prévus

au mois d’août 2020 à Moscou pour l’été 2021,
le tour est venu au tournoi des prétendants
d’être reporté sine die par ce même présiden, au
beau milieu  de cette compétition qui a débuté
le 15 mars 2020 à Iekaterinbourg, ville sibérien-
ne située à quelque 1.500 kilomètres à l’est de
Moscou avec la participation des huit meilleurs
grands maîtres internationaux et qui devait
s’étalait sur quatorze rondes jusqu’au 5 avril
2020. Le tournoi  s’arrête sur le classement sui-
vant  : le Français Vachier-Lagrave, Maxime,
ex-æquo avec le Russe Nepomniachtchi Ian
tous deux 4,5 points suivi de l’Américain
Caruana Fabiano, du Néerlandais Giri Anish, du
Chinois Wang Hao et du Russe Grischuk
Alexandre tous avec trois points et le  chinois
Ding Liren et le Russe Alexenko Kirill  tous
deux 2.5 points, et ce, en raison de l’annonce de
l’annulation de tous les vols, commerciaux et
charters, à destination et en provenance de la
Russie en pleine période du tournoi, ce qui a
contraint la Fédération internationale des
échecs (FIDE) à prendre cette mesure de sus-
pension en évacuant en urgence sur un vol char-
ter, à destination d’Amsterdam, tous les joueurs
étrangers et leurs proches. Le gouvernement
russe a décidé  de fermer le trafic aérien à partir
du 27 mars 2020, avec d’autres pays sans indi-
quer de délais, sauf pour rapatrier les citoyens
russes. Ce contexte a empêché la FIDE de
maintenir le tournoi des candidats, la seule
compétition de classe mondiale dans n’importe
quel sport qui n’a pas été suspendue. Le prési-
dent de la FIDE, Arkady Dvorkovitch, âgé de
48 ans, ancien vice-Premier ministre de la
Russie, a obtenu un traitement exceptionnel
lorsque le gouvernement russe avait ordonné
l’annulation de tous les événements sportifs sur
le territoire de la Russie. Cette exception était
fondée sur le fait qu’il n’y avait que huit parti-
cipants dans des conditions très strictes : absen-
ce de public, accès à la salle de jeux réservé aux
arbitres, à trois photo-journalistes officiels et au
personnel technique et de sécurité ; les invités
spéciaux pour exécuter le coup de pied d’hon-
neur ont été obligés de se laver les mains avant
de toucher les pièces ; les conférences de presse
étaient très restreintes en termes de nombre de
journalistes présents. Le tournoi s’est joué à
l’hôtel Hyatt Regency, qui abritait également
les joueurs dans un contexte où l’incidence du
coronavirus était très faible à Iekaterinbourg,
selon les statistiques officielles. L’incertitude
quant à la disponibilité des dates de reprise du
tournoi dans les prochains mois pourrait inciter
la FIDE à envisager une possibilité très inno-
vante mais coûteuse d’achever le tournoi en
ligne, avec un arbitre à côté de chaque joueur à
domicile et déterminer ainsi le vainqueur qui
défiera le champion du monde, le Norvégien
Magnus Carlsen, à la fin de l’année, probable-
ment lors de l’exposition universelle de Dubai
(Emirats arabes unis). Le grand maître français
Maxime Vachier-Lagrave, qui lors de la septiè-
me ronde venait de rejoindre le Russe Ian
Nepomnichtchi, leader incontesté jusqu’à pré-
sent, en lui infligeant une spectaculaire défaite
s’est montré très compréhensif vis-à-vis de la

décision de report de la Fédération internationa-
le des échecs. «J’étais conscient de la situation
dès le début. Du point de vue de la FIDE, il est
compréhensible qu’ils aient voulu organiser le
tournoi. Il semblait très possible qu’il se termi-
ne, mais après les nouvelles d’aujourd’hui, ce
n’était vraiment plus le cas. L’Azéri Radjabov
Teimour avait raison de se retirer, mais vu les
circonstances et sans qu’il y ait encore une
grande épidémie en Russie, le tournoi aurait pu
se terminer. Et beaucoup de mesures ont été
prises par la FIDE. Je trouve qu’il est dur de
leur faire porter le chapeau.» 
Partie no1 

Blancs  : Vachier-
Lagrave Maxime
(France) 
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.h5 8...h6 9.Tb1 b6
10.Dg4 Tg8 11.Fb5+ Rf8 12.Fd3 Fa6 13.dxc5
Fxd3 14.cxd3 Cd7 14...Dxc5 15.Ce2 ,f2-f4,
Dg4-f3, g2-g4 et f4-f5
15.d4 15.cxb6? Dxc3+ 16.Fd2 Dxd3 

15...bxc5 16.Dd1 Da5 17.Fd2 Tb8 
17...Cb6 18.Ce2 Tc8 19.0–0 Cc4
18.Ce2 c4 19.0–0 Tb6 20.Dc2 Th8 21.a4 Re8

22.Tb4!! Cc6 
Diagramme no1 
23.f4! Ce7 
23...Cxb4 24.cxb4 Da6 (24...Txb4? 25. Dc3 .)

25.b5 Db7 (25...Dc8 ) 26.f5  24.Tfb1 f5
25.Tb5 Da6 26.Fc1! Rf7 
26...g6 27.hxg6 Tg8 28.Fa3 (28.Txb6 Cxb6
29.Fa3) 28...Txb5 29.Txb5 Txg6  27.Fa3 Thb8
28.Fxe7 Rxe7 29.g4! Txb5 
29...fxg4 30.Txb6 Txb6 31.Tf1! 
30.axb5 Txb5 31.gxf5 Txb1+ 32.Dxb1 exf5

33.Cg3 Db6 
33...Da3 34.Cxf5+ Rd8 35.De1 Df8 36.Dh4+;
33...g6 34.hxg6 Dxg6 35.Rf2 Dg4 36.Dxf5
Dxf5 37.Cxf5+ 
34.Cxf5+ Rf8 35.Da1! De6
35...Db3 36.Ce3 ; 35...a5 36.Ce3 . 36.Da3+

Rg8 37.De7?? Db1+ 
36.Cg3 Dg4 37.Rg2 Dxf4 

37...g6 38.Da3+ Re8 (38...Rg8 39.hxg6 h5
40.De7!  39. Dd6 gxh5 40.e6 Cf8 (Or: 40...Cf6
41.Db8+ Re7 42.Dc7+ Rxe6 43.f5+! 40...Cb6
41.f5 h4 42.Db8+ Re7 43.Dc7+ Rf6 44.Df7+)
41.f5 h4 42.Db8+ Re7 43.f6+ Rxe6 ( 43...Rxf6
44.Dxf8+ Rxe6 45.Dc8+) 44.De8+! ( 44.Dc8+
Cd7!) 44...Rxf6 45.Dxf8+ Rg5 46.Dg7+ Rf4
47.De5mat 38.Dxa7 Re7 39.Da3+ Rd8 40.Dd6
g5 40...Rc8 41.Dc6+ Rd8 42.Dxd5 
41.hxg6 h5 42.g7 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
LA TECHNIQUE DU PION PASSE DE
RESERVE 
Lorsqu’on a recours à l’idée du pion passé de
réserve, il nous faut imaginer de façon perma-
nente  jusqu’à l’impossible sur la manière d’ar-
river à attaque le pion obstacle, car, générale-
ment, dans de nombreux cas, le pion passé de
réserve est «oublié» par l’adversaire ou bien ce
dernier ne lui donne pas l’importance voulue.
Voyons comment l’ex-champion du monde
Mikhail Botvinnik exécute de manière irrépro-
chable la technique du passé de réserve
Partie no 2
Blancs :  Botvinnik Mikhail 

Noirs : Vidmar Milan 
Memorial Staunton Groningen 1946

Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.g3 dxc4 5.Da4+
Dd7 6.Dxc4 Dc6 7.Cbd2 Dxc4 8.Cxc4 Fb4+ 
8...c5

9.Fd2 Fxd2+ 10.Cfxd2! Cc6 11.e3 Cb4
12.Re2 Fd7 13.Fg2 Fc6 14.f3 Cd7 15.a3 Cd5
16.e4 C5b6 17.Ca5 Fb5+ 18.Re3 0–0–0!
19.Thc1 Cb8 20.b3 Fd7 20...Cc6 21.a4! Cxa5
22.axb5
21.Ff1 Cc6! 22.Cxc6 Fxc6 23.a4 Fe8! 24.a5

Ca8! 
24...Cd7 25.a6 b6 26.Tc3 Rb8 27.Tac1 Tc8
28.Cc4Td8 29.Ca3 Tc8 30.Cb5 
Diagramme no2 

25.a6 !
Création du pion passé de
réserve 
b6 26.b4 Rb8 

26...c6 27.Fb5 Rc7
28.Tc3
27.Tc3 

27.b5!
27...c6 28.Tac1 f6! 

28...Cc7 29.b5 Cxb5 30.Fxb5 cxb5 31.Tc7!
29.Cb1! 

29.Cc4 Cc7 30.Ca3 Fd7 (30...b5? 31.Ta1! ;
30...Tc8 31.Cc4) 
29...Fd7 30.Ca3 Cc7 31.b5! Cxb5 32.Fxb5

cxb5 33.Tc7 Tc8 
33...Ra8 34.Tb7 Fc8 35.Txc8+ Txc8 36.Cxb5;
33...b4 34.Tb7+ Ra8 35.Tcc7! Fc8 36.Txa7+
Rb8 37.Cb5+- h5 38.Tab7+ Fxb7 39.Txb7+
Rc8 40.Ca7mat; 33...Fc8! 34.Cxb5 Td7!!
(34...Fxa6 35.Cxa7 Fb7 36.Cb5 Tc8 (36...Fa6
37.T7c6!) 37.Rd2 Txc7 (37...Fa6 38.T1c6)
38.Cxc7 Fc8 39.d5 exd5 (39...Td8 40.Tc6 exd5
41.Cxd5 Ra7 42.Tc7+ Fb7 43.Txg7) 40.Cxd5
b5 41.Tc5 Fd7 42.Rc3) 35.Txd7 Fxd7 36.Cxa7
Rxa7 37.Tc7+ Rxa6 38.Txd7 Tc8=
34.Tb7+ Ra8 35.Txd7!! Txc1 36.Cxb5Thc8

37.Txg7 h6 38.Txa7+
Elimination de l’obstacle du pion passé de
réserve. 
38…Rb8 39.Tb7+ Ra8 40.Ta7+ Rb8 41.Tb7+
Ra8 42.g4 e5 43.d5 T1c5 44.Ta7+ Rb8
45.Tb7+ Ra8 46.Txb6 Tb8 47.Txb8+ Rxb8
48.a7+ Rb7! 48...Ra8 49.d6 Tc8 50.Rd3
(50.Cc7+ Rxa7 51.Ce6 Tc3+!) 50...Rb7
(50...Tc1 51.Cc3) 51.Cc7 Rxa7 52.Rc4
49.Cd6+ 

49.d6? Tc8 50.Rd3 (50.Cc7 Rxa7 51.Ce6 Tc3+
52.Re2 Tc2+=) 50...Tc1 51.Cc3 Ta1!
49...Rxa7 50.Ce8 Rb6 51.Cxf6+- Tc3+ 52.Rf2
Tc7 53.h4 Tf7 54.Ch5 Rc7 55.g5! hxg5
56.hxg5 Th7 57.Cf6 Th2+ 58.Rg3 Th1
59.Rg2 Th8 60.g6 
60… Th6 61.g7 Tg6+ 62.Rf2 Txg7 63.Ce8+
Rd7 64.Cxg7 1–0

L’ANNONCE DE L’ANNULATION DE TOUS LES VOLS, COMMERCIAUX ET CHARTERS, à destination et en
provenance de Russie en pleine période du tournoi, a contraint la Fédération internationale des échecs
(FIDE) à prendre cette mesure de suspension.

ANECDOTES  
Alexander Rueb (1882-1959 à La Haye), avocat néerlandais  et président de la Fédération inter-

nationale des échecs depuis sa création en 1924 jusqu’à 1949. Pendant 25 ans, soit de 1924 à
1949.  Joueur amateur d’échecs, il se fait connaître comme organisateur de compétitions. Il était
président de l’un des plus vieux clubs des Pays-Bas, domicilié à La Haye, où il a acheté un
immeuble pour favoriser l’essor des échecs : le  National SchaakGebouw, que l’on peut traduire
par Immeuble national d’échecs. De 1923 à 1928, il est président de la Fédération néerlandaise
des échecs. Il s’est aussi fait connaître dans le domaine des fins de partie en publiant un important
ouvrage en cinq volumes sur le sujet publié de 1945 à 1955. Compositeur d’études, il a fondé
ARVES,  une association consacrée à l’étude des fins de partie. Passionné jusqu’au bout,
Alexander Rueb a amassé une énorme bibliothèque sur le jeu. Détruite en 1945 lors d’un bom-
bardement, il l’a reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Elle fait, depuis 1988, partie de
la bibliothèque de l’Université d’Amsterdam. En juillet 1946, lors d’un congrès de la FIDE,
Alexander Rueb propose la tenue d’un tournoi de calibre mondial pour départager le champion
du monde des échecs. Il propose aussi la création de zones pour faciliter la gestion des compéti-
tions, ce qui mène naturellement à la création du tournoi zonal et du tournoi interzonal. Jan
Timman (né le 14 décembre 1951) est un grand maître néerlandais qui a été l’un des principaux
joueurs mondiaux de la fin des années 1970 au début des années 1990. Au sommet de sa carrière,
il était considéré comme le meilleur joueur non soviétique et était connu comme «le meilleur de
l’Occident. Il a remporté le championnat néerlandais neuf fois et a été candidat au championnat
du monde à plusieurs reprises. Il a perdu le match pour le titre du championnat du monde FIDE
1993 contre Anatoly Karpov. Jan Timman est le fils du professeur de mathématiques Rein
Timman et de sa femme Anneke, qui en tant qu’écolière était une étudiante en mathématiques de
l’ancien champion du monde Max Euwe. Timman est l’un des rédacteurs en chef du magazine
New In Chess. Son livre «L’art de l’analyse» est largement considéré comme l’un des classiques
modernes de la littérature des échecs.  Jeroen Piket est né le 27 janvier 1969 à Leiden, aux Pays-
Bas, dans une famille où les échecs jouaient un rôle de premier plan. Son père, Joop Piket, a joué
dans la meilleure ligue néerlandaise et son frère aîné, Marcel Piket, est devenu maître internatio-
nal. Jeroen était un talent prodigieux et s’est presque inévitablement lancé dans une carrière  réus-
sie, remportant le championnat néerlandais quatre fois et le premier prix dans une vingtaine de
tournois internationaux dans le monde. Au championnat du monde junior d’Adélaïde en Australie,
le grand maître néerlandais d’origine russe Genna Sosonko était l’entraîneur de Piket. La même
année, Sosonko l’accompagne également à Moscou pour une séance d’entraînement avec l’ex-
champion du monde Mikhail Botvinnik au fameux Central Chess Club de Moscou avec  le pro-
dige letton Alexey Shirov, 15 ans, et son entraîneur Vladimir Bagirov. Un doux souvenir d’un
tournoi qu’il n’a pas gagné était sa victoire en 1995 au tournoi VSB  d’Amsterdam contre le
champion du monde en titre Garry Kasparov, qui était magnifiquement surclassé dans une défense
de Grünfeld. Ce même Kasparov a de nouveau été sa victime lors du premier grand tournoi
Internet en 2000, une nouveauté sensationnelle sur le site Web Kasparov.com avec un prix de
52.000 dollars. Après avoir éliminé Yasser Seirawan, Alexander Morozevich et Peter Svidler en
chemin, Piket a battu Kasparov en finale pour remporter le premier prix de 20.000 dollars. En
2005, c’est en partie grâce à lui que le riche homme d’affaires néerlandais Van Oosterom qui l’a
embauché dans son staff a remporté le championnat du monde par correspondance. 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES



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.

M

DÉTENTE 13

www.horizons.dz

VERTICALEMENT

1- Qui savent lire et écrire.
2- Petit tonneau. Ville.
3- A rendre. Jeu chinois. Sur une
borne.
4- Quartiers de Riad. Chéloniens.
5- Dérivé carbonylé. Etain.
6- Tribu. israélite. Sans anomalies.
7- Manie. Souvent suivies par les
autres.
8- Grave injustice.
9- Aucune. Agence de presse.
10- Gros nuage. Louange.

HORIZONS • Vendredi 3 - Samedi 4 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I- Renonciation au pouvoir.
II- Prière liturgique du matin.
III- Espace vert. Mamelle d'un mam-
mifère.
IV-Exposé chronologique des faits.
V- Aluminium. Anonyme. Fond d'une
bouteille.
VI- Céramique très dure. Refuge des
pirates.
VII- Tronc d'arbre. Table des sacri-
fices,
VIII- Titane. Fabrique.
IX- Présent. Argent.
X- Direction. Fabuliste grec.

M
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HANDBALL 
IL EST DÉCÉDÉ 

À CAUSE 
DE LA PANDÉMIE

Le père 
du gardien

Khelifa
Ghedbane
n’est plus

Le coronavirus, qui a
fait jusque-là des

milliers de victimes
dans le monde, vient
de toucher la famille

du handball algérien, à
savoir le père du gar-
dien de but internatio-
nal Khelifa Ghedbane,
Abdenacer Ghedbane.
Ce dernier s’est éteint
jeudi dernier à Blida,

lui qui a été, selon nos
sources, contaminé

par le Covid-19. Une
triste nouvelle qui est

tombée tel un couperet
dans le milieu de la

petite balle algérienne.
Des joueurs encore en
activité et d’anciens
internationaux ont

adressé des messages
de solidarité et de

compassion avec le
portier de l’EN

Khelifa. On cite, à
titre d’exemple, l’ex-

gardien de but du GSP
et l’actuel du club
qatari Al-Duhaïl

Abdelmalek Slahdji,
ainsi que son ex-
entraïneur, Daoud

Amirouche.
nA. K.

FOOTBALL

D
ans dans une vidéo partagée sur sa page officielle, le
premier responsable du sport en Algérie s’est montré
sensible à la situation que traversent les sportifs suite
à l’arrêt des entraînements collectifs et des compéti-
tions et a tenu à les encourager de continuer à tra-
vailler. «Mon message à mes sœurs et à mes frères
sportifs : après le report des Jeux olympiques de
Tokyo et des Jeux méditerranéens d’Oran ainsi que

l’arrêt des compétitions nationales et internationales, je partage
votre ressenti suite à l’arrêt des compétitions, des entraînements et
de la préparation surtout pour ceux qui sont qualifiés aux JO», a
indiqué le ministre qui a également demandé aux athlètes de pour-
suivre leurs efforts. «Je vous demande de ne pas vous résigner.
Nous allons profiter ce report pour parfaitement préparer les pro-
chaines échéances internationales et je vous réitère encore une fois
que l’État sera à vos côtés avec ses moyens humains et matériels»,
a-t-il enchaîné. Soucieux du retard accusé par les athlètes de l’éli-
te dans leur préparation, notamment ceux qui auront à préparer des
échéances internationales importantes, le successeur de Raouf
Bernaoui tient à les rassurer que son département ne ménagera
aucun effort pour les mettre dans les meilleures conditions de tra-
vail. «Des instructions ont été données pour réétudier les pro-
grammes de préparation et nous prendrons toutes les mesures adé-
quates pour rattraper le retard des compétitions nationales», a-t-il
conclu. La présence de l’ancien champion et une des légende de
l’athlétisme mondial, Noureddine Morceli, en sa qualité de secré-
taire d’Etat chargé du Sport d’élite contribuera grandement à
mettre les athlètes dans les meilleures conditions de préparation,
lui qui connaît parfaitement les besoins d’un sportif de haut niveau.
D’ailleurs, dans sa dernière sortie médiatique, l’athlète
Abdelmalek Lahoulou, spécialiste du 400 m haies et qualifié aux
prochains Jeux olympiques à Tokyo (Japon), faut-il le rappeler,
s’est réjoui de la présence de Morceli comme haut responsable

dans le sport algérien pour permettre aux athlètes de bien se pré-
parer et pourquoi pas composter d’autres billets pour les joutes pla-
nétaires. «Nous ne sommes que trois pour le moment, en attendant
les autres. La raison ? Je pense qu’il s’agit d’un problème de ges-
tion et surtout de financement, il y a aussi les problèmes de visa qui
peuvent vous empêcher de vous préparer convenablement : il faut
aller ailleurs pour progresser et espérer se qualifier aux JO. Avec la
présence de Morceli (secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite,
ndlr), il connaît les besoins d’un athlète, je pense que les choses
vont s’améliorer», a-t-il souhaité. 

LE TRAVAIL DE SENSIBILISATION ET DE SOLIDARITÉ CONTINUE
Par ailleurs, la période de confinement prolongée, la famille du
sport continue son travail de sensibilisation et de solidarité. C’est
ainsi que d’autres internationaux du football à l’image de Aïssa
Mandi et Yacine Brahimi ont lancé, à l’adresse du peuple algérien,
des messages vidéos publiés jeudi dernier sur le site officiel de la
FAF. «Je veux lancer un message pour inciter les gens à rester chez
soi, c’est une maladie dangereuse et qui se propage très vite. Restez
chez vous au maximum, faites-le pour vous d’abord, mais aussi
pour les autres. Un grand message de soutien pour tout le monde.
On sait que ce ne sont pas des moments faciles. C’est le moment
de rester solidaires. Force et courage dans cette épreuve», a décla-
ré Mandi. De son côté, Brahimi a insisté dans son message sur la
prévention tout en rendant hommage au corps médical pour tous
ses sacrifices dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19). « Il est
vraiment important de rester chez soi, faites-le pour vous, votre
famille, vos enfants pour toutes les personnes qui vous entourent et
surtout pour que le virus ne se propage plus. Adoptez au maximum
les gestes préventifs. Je veux remercier tout le corps médical,
toutes ces personnes qui se battent nuit et jour pour sauver des vies.
Que Dieu apporte la guérison à toutes les personnes touchées par
ce virus», a-t-il lancé.         

nKhaled H.

LE GEL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DURERA JUSQU’AU 19 AVRIL

MJS – SUITE À LA PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

Khaldi rassure les athlètes de l’élite
SUITE À LA PROLONGATION de la période de confinement et celle de la reprise des compétitions aux niveaux national et international en raison de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, s’est adressé à la famille sportive algérienne. 

CHAMPIONNAT DE SUPERDIVISION

La formule de reprise à l’étude
Al’instar de toutes les compétitions

nationales, le championnat de super-
division de basket-ball ainsi que les
autres paliers sont à l’arrêt depuis la
première décision de geler toutes les
activités sportives à cause du coronavi-
rus prise par le ministère de la Jeunesse
et des Sports. Selon une source fédéra-
le, une formule de reprise de la compé-
tition est actuellement à l’étude au
niveau de l’instance fédérale. Une
mouture sera d’ailleurs proposée pro-

chainement aux clubs dans une réunion
qui va inclure les présidents de clubs.
Une source proche de l’instance fédé-
rale a fait savoir qu’une décision collé-
giale sera prise à temps pour reprendre
le championnat avec la formule qui
arrange la majorité des pensionnaires
de l’élite. Pour rappel, la fédération
avait été sévèrement critiquée par rap-
port au report du championnat durant
la fenêtre Fiba du mois de février. Une
décision justifiée par le déroulement du

stage de l’équipe nationale avec, à la
clé, deux matches amicaux au Maroc
face à la sélection du royaume chéri-
fien. Durant ce regroupement, l’entraî-
neur Faïd Bilal avait convoqué une
majorité de joueurs des deux actuels
leaders des poules A et B, à savoir le
GSP et le WO Boufarik.  Pour rappel,
la prochaine fenêtre Fiba est prévue en
novembre 2020 avec le 1er tour des éli-
minatoires de l’Afrobasket 2021. 

nAdel K. 

Pour Mounir Zeghdoud, la décision prise
mercredi dernier par le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) de prolon-
ger la suspension, jusqu’au 19 avril,
de toutes les manifestations spor-
tives, dans le cadre des mesures de
prévention face à la propagation
du coronavirus (Covid-19), est
«logique et réfléchie». «Face à la
propagation du coronavirus, et
au regard des ravages que cette
pandémie est en train de causer
pas uniquement dans notre pays,
mais sur l’ensemble de la planè-
te, je pense que la décision du
MJS de prolonger le gel des acti-
vités sportives est des plus
sages», nous a affirmé l’entraîneur
de l’USMA, Mounir Zeghdoud
avant de poursuivre : «Vous savez,
dans la vie, il y a des choses plus
importantes que le sport ou le football.
La vie et la santé des personnes passent
avant toute autre chose. Etant donné qu’il

n’existe pas encore de remède contre
cette épidémie, on doit tous être sou-

mis au confinement, tout en appli-
quant l’adage qui dit; ‘’mieux

vaut prévenir que guérir’’. Cela
évitera la propagation de ce
virus». A la question de savoir
comment son club est en
train de gérer cette épreuve
difficile, notamment du
point de vue des entraîne-
ments, le premier respon-
sable du staff technique des
Rouge et Noir dira : «Pour
le moment, on ignore quand
les entraînements collectifs
vont reprendre. De notre

côté, on essaye de nous adap-
ter à la situation. Je peux vous

dire que mon staff et moi tra-
vaillons en étroite collaboration

pour appliquer convenablement le
programme que nous avions tracé

ensemble. Comme vous le savez, on a

déjà établi un programme d’entraînement que nous
avions remis à chaque joueur. Rien n’est laissé au
hasard. D’ailleurs, nous sommes en contact perma-
nent avec eux. On les appelle quotidiennement pour
essayer de les motiver et les encourager à travailler
sérieusement car il est souvent difficile et désa-
gréable de s’entraîner en solo. D’après ce que j’ai
constaté, la plupart des joueurs se donnent à fond et
appliquent à la lettre le programme qui leur a été
remis. J’espère qu’ils seront prêts pour la reprise de
la compétition». 

Pour conclure, Zeghdoud a tenu à présenter ses
condoléances les plus attristées à toutes les familles
endeuillées par la disparition de leurs proches dus au
Covid-19, tout en souhaitant un prompt rétablisse-
ment à tous les malades et personnes atteintes. En
attendant de voir la situation sanitaire dans notre
pays s’améliorer, l’ancien défenseur international a
aussi rendu hommage au corps médical qui se trou-
ve au premier rang de la lutte ainsi que tous les
corps constitués, institutions, associations et simples
citoyens qui se dévouent et se sacrifient chaque jour
pour endiguer cette pandémie.

nMehdi F.

Zeghdoud (entraîneur de l’USMA)  

«Une décision logique et réfléchie»

BASKET-BALL



LES TRISTES souvenirs des
séquelles laissées par les

mines semées par
l’occupant  français le long

des lignes électrifiées
Challe et Morice

continuent de tourmenter
les habitants de la wilaya
frontalière de Souk Ahras,

58 ans après
l’indépendance. 

B
ergers, agricul-
teurs, chasseurs et
enfants des com-
munes de
Khedhara, Ouled
Moumène, Sidi
Fredj, Aïn Zana,
Ouled Driss,

Ouilène, Merahna et Taoura n’ar-
rivent pas à oublier l’horreur des
explosions des mines semées sur
leur terre par l’armée française
durant la Révolution. A la veille
de la célébration de la Journée
internationale de sensibilisation
au problème des mines et l’assis-
tance à la lutte antimine, Amar
Gouasmia, habitant de la commu-
ne de Khedhara (53 km à l’est de
Souk Ahras), garde gravée dans
son corps l’atrocité assassine de
ces mines qui  lui ont valu l’am-
putation d’une jambe.
Aujourd’hui, Amar évoque enco-
re avec peine les moments épou-
vantables de cette explosion sur-
venue en 1960, alors qu’il avait 9
ans et jouait innocemment avec
deux autres enfants qui, eux,
avaient perdu la vie dans la défla-
gration de la mine. Evacué vers
l’hôpital, les médecins traitèrent
ses blessures mais décidèrent
qu’il fallait lui amputer la jambe,
souligne Amar, qui affirme être
resté invalide depuis et bénéficie
actuellement d’une allocation

mensuelle de 18.000 DA.
«Depuis l’explosion, j’ai perdu le
goût à la vie», se confie ce désor-
mais septuagénaire qui invite les
jeunes à tirer des leçons des souf-
frances de leurs aînés. Amar
Gouasmia n’est pas la seule victi-
me des mines antipersonnel fran-
çaises. Malek Bouzerafa, égale-
ment de Khedhara, a payé un prix
encore plus cher. A 13 ans, une
explosion l’amputa de ses deux
jambes. Depuis, la vie a cessé
d’être rose, affirme Malek, qui
raconte qu’alors qu’il faisait
paître son troupeau, ses pieds se
posèrent fatalement sur un objet
dur qui explosa immédiatement
lui donnant l’impression, confie-
t-il, que son frêle corps s’était dis-
loqué en mille morceaux. Pour les
habitants de ces localités fronta-
lières, le spectre de ces mines
rode toujours, plus particulière-
ment pour les victimes de ces

mines et leurs familles qui en gar-
dent encore les séquelles phy-
siques et psychologiques, soutient
Malek qui assure que la peur de
ces engins et de la mutilation a
poussé beaucoup d’agriculteurs et
éleveurs à renoncer à leurs activi-
tés. De son côté, Moussa
Rouabhia, membre de la Ligue
algérienne de défense des droits
de l’homme à Souk Ahras, consi-
dère que les mines antipersonnel
représentent «l’autre visage
macabre de la France coloniale»
qui a semé la mort partout dans le
pays. Rouabhia, qui a mis l’ac-
cent sur l’effort méritoire du
ministère de la Défense nationale
et de l’Armée nationale populaire
ayant permis d’éliminer près de
80% de ces mines, a estimé
nécessaire «d’offrir une meilleure
prise en charge des victimes de
ces mines et concevoir un texte de
loi en leur faveur».  

DÉCÈS DE KHEDDAD 

CONSEIL DE L’ÉTAT 

Report des audiences prévues les 9 et 16 avril 
Le Conseil de l’Etat a annoncé le report jusqu’à nouvel ordre des audiences prévues jeudi 9 avril courant,

relatives à la chambre II, ainsi que des audiences des chambre III et V, prévues le 16 avril, a-t-on indiqué
sur un communiqué du Conseil. «Vu le décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), et en application de l’instruction du Premier
ministre numéro 79 du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre un dispositif national de prévention contre le
coronavirus, et au vu de la conjoncture actuelle marquée par la propagation de cette pandémie, à savoir la

prorogation des mesures de confine-
ment et de protection annoncées par
le président de la République, le
Conseil d’Etat informe l’ensemble de
son personnel et de ses requéreurs
qu’il a été décidé du report jusqu’à
nouvel ordre des audiences prévues
jeudi 9 avril 2020 relatives à la
chambre II et des audiences de la
chambre III et de la chambre V, pré-
vues le 16 avril 2020», a-t-on conclu
sur le communiqué.
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LES MINES ANTIPERSONNEL LE LONG 
DE LA FRONTIÈRE EST

Les séquelles omniprésentes
58 ans après l’indépendance 

L’Organisation américaine des juristes rend hommage à un négociateur assidu  

L’Organisation des juristes des Etats-Unis a adressé hier un
message de condoléances au Président Brahim Ghali et au

peuple sahraoui, suite à la disparition de l’éminent diploma-
te M’hamed Kheddad, coordinateur auprès de la Minurso,
décédé mercredi dernier après une longue lutte contre la
maladie. L’organisation a salué «le trait du défunt, respecté
par ses membres, pour les efforts énormes et le rôle qu’il a
joué dans la lutte pacifique du peuple sahraoui pour sa liber-
té et son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indé-
pendance». «Depuis de nombreuses années, M’hamed
Kheddad est un défenseur incontestable et un négociateur
assidu dans les négociations avec les organismes des
Nations unies pour mettre en œuvre les recommandations
de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies de
1991 appelant à un référendum d’autodétermination au
Sahara occidental», lit-on dans le message de condoléances
adressé à la présidence sahraouie. L’organisation a exprimé ses sincères
condoléances au peuple sahraoui et a renouvelé son soutien à la lutte

qu’elle mène pour obtenir son droit inaliénable à l’auto-
détermination et à l’indépendance. M’hamed Kheddad
avait occupé des postes et fonctions importantes au sein
du Front Polisario et du gouvernement sahraoui. Eminent
militant du Front Polisario, en 1978, il faisait partie de la
délégation sahraouie lors des premières négociations
directes avec le Maroc, tenues à Bamako, au Mali. Il a
également été ambassadeur de la République sahraouie
démocratique (Rasd) en Algérie à deux reprises et a été
responsable du département européen au sein du Comité
extérieur du Front Polisario. Le gouvernement sahraoui
qui a annoncé la triste nouvelle, déclarant que «le peuple
sahraoui, sans aucun doute, perd l’un de ses hommes les
plus loyaux et les plus honorables», a décrété un deuil
national d’une semaine. Le défunt Kheddad était «l’un des
combattants et dirigeants du Front Polisario, qui a accom-

pagné la lutte sahraouie» depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice et
générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui. 
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DOUANES 

Saisie de près de 50 q
de drogue durant le
premier trimestre 

La Direction générale des
Douanes a annoncé, mer-

credi dernier, avoir saisi près de
50 q  de drogues durant le pre-

mier trimestre de 2020. Dans un
communiqué publié sur sa page

facebook, la Direction des
douanes a précisé que 75% de
ces saisies avaient eu lieu au

niveau des frontières ouest du
pays. Cette opération s’est

déroulée en collaboration et en
coordination avec les différents
services de sécurité, l’Armée

populaire nationale (ANP) et la
Gendarmerie nationale, a ajouté
la même source. Mardi dernier,

les éléments de la brigade
mobile relevant de l’inspection
des Divisions des douanes de
Tamanrasset, en coordination

avec les éléments de l’ANP (6e

Région militaire) avaient saisi
un camion stationné près de la
RN1 contenant une quantité

considérable de farine estimée à
15 tonnes et 11.500 savon-

nettes. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre
la contrebande sous ses diffé-
rentes formes à l’issue d’une
action sur le terrain au niveau
de la RN1 reliant les villes de
Tamanrasset et In Guezzam, a

indiqué la même source. 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

3 morts et 129
blessés en zones

urbaines 

Trois personnes ont trouvé la
mort et 129 autres ont été

blessées dans 107 accidents de
la route survenus en zone urbai-
ne du 24 au 30 mars dernier, a

indiqué jeudi dernier la
Direction générale de la Sûreté

nationale (DGSN) dans un
communiqué. Le bilan fait état

d’une baisse du nombre de
décès (-10), d’accidents (-79) et
de blessés (-91) par rapport à la
précédente semaine. Le facteur
humain reste la principale cause
de ces accidents (92%), selon la
DGSN qui relève le non-respect

du code de la route. 
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IMPORTATION DE PRODUITS MÉDICAUX ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Mise en place d’un couloir vert 

Le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed, a annoncé, jeudi dernier à
Alger, la mise en place d’un couloir vert pour faciliter l’importation des produits médicaux et équipements

de protection contre le Covid-9. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, il a été mis en place un couloir vert pour les produits médicaux et équipements de protection contre
la propagation du Covid-19, a fait savoir le Dr Benbahmed en marge de la conférence de presse quotidienne
consacrée au bilan sur la situation d’évolution du Covid-19. Il a précisé que le ministère de la Santé, en coor-
dination avec d’autres secteurs et conformément aux instructions du Premier ministre, avait pris la décision de
mettre en place un couloir vert pour faciliter le passage des produits médicaux et équipements de protection.  

ANP
Un terroriste et trois
éléments de soutien
neutralisés

Des unités de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont mis hors

d’état de nuire, en mars 2020, un ter-
roriste et trois éléments de soutien et
saisi une quantité considérable
d’armes et de munitions, selon le
bilan publié, mercredi dernier, par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, les unités de l’ANP ont
mis hors d’état de nuire, durant le
mois de mars dernier, un terroriste et
trois éléments de soutien aux groupes
terroristes et découvert et détruit 39
caches de terroristes ainsi que 29
bombes de confection artisanale, 15
kg de produits explosifs, 60 kg de
produits chimiques et 22,73 kg de
dynamite, précise la même source.
Les unités de l’ANP ont récupéré,
durant la même période, trois fusils
Kalachnikov, seize fusils de chasse,
deux fusils de confection artisanale,
deux pistolets automatiques, trois
bombes artisanales, neuf chargeurs
garnis de munitions, 1.746 balles, 27
explosifs et deux drones dotés de
caméra de surveillance. En matière
de sécurisation des frontières et de
lutte contre le crime organisé, les
détachements de l’ANP ont arrêté 58
narcotrafiquants et saisi 51 quintaux
de kif traité et 114.014 comprimés
psychotropes. Durant la même pério-
de, le bilan a fait état de l’arrestation
de dix trafiquants, 686 individus et
un spéculateur ayant stocké illégale-
ment 484,1 q de blé. Les détache-
ments de l’ANP ont procédé, par
ailleurs, à la saisie de 118 marteaux
piqueurs, 133 groupes électrogènes,
23 détecteurs de métaux, 13 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, 276,6
q de tabac, 26.220 paquets de cigaret-
te, 61 véhicules de différents types,
48.696 litres de carburant, 220,61
tonnes de produits alimentaires,
18.618 unités de boissons, 20.800
litres d’huile de table, 9 appareils de
communication, 29.434 boîtes de
médicaments et 760 kg de cuivre.
Concernant la lutte contre l’émigra-
tion clandestine, le bilan évoque l’ar-
restation de 346 émigrés clandestins
de différentes nationalités et l’avorte-
ment de 16 tentatives d’émigration
clandestine outre le sauvetage de can-
didats à l’émigration clandestine et le
repêchage de 13 corps sans vie.  
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