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

A
u sortir d’une longue léthargie, l’Opep+, par ailleurs
confortée par la large adhésion d’autres acteurs
influents sur la scène pétrolière, est enfin décidée
d’agir et de revenir à ses fondamentaux pour sortir
du «double choc» de la pandémie et de la baisse

drastique des prix qui ont gravement et durement impacté
l’économie mondiale. Bien loin des tensions entretenues par
des divergences anachroniques, la raison et le sens des
responsabilités ont donc prévalu. A la veille de la conférence
extraordinaire, présidée par l’Algérie, le retour à la stabilité est
assurément à la portée de la démarche consensuelle ancrée
dans l’«accord historique» d’Alger de septembre 2016 arraché

dans des conditions tout aussi contraignantes. L’Algérie a
appelé à saisir cette opportunité pour resserrer les rangs et
renforcer la cohésion de la famille des producteurs invités à
décider d’une réduction «globale, massive et immédiate». Pour
ce faire, elle est mobilisée comme toujours pour favoriser le
rapprochement des vues pour œuvrer à la stabilisation du
marché dans l’intérêt bien compris des producteurs et des
consommateurs, interpellés par la baisse drastique des prix
pétroliers et la saturation à terme des stocks, comme l’a
opportunément souligné le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. Les signes avant-coureurs plaident pour la nécessité
d’un compromis revendiqué par la Russie «prête à coopérer»,

l’Arabie saoudite appelant à une rencontre d’urgence et le
soutien des producteurs hors Opep. Le consensus se forge
autour de la réduction de 10 millions de barils par jour, voire
plus. Le scénario réaliste, jugé «excellent» pour la relance de
l’industrie pétrolière, constitue une base de départ non
négligeable pour sortir de l’impasse et remettre sur les rails
une organisation menacée dans ses fondements unitaires et
son fonctionnement régulier. La seule alternative réside dans
le renforcement de la coordination, la coopération et l’unité
pour rééquilibrer le marché et permettre le redressement
attendu des cours pétroliers. 
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Le compromis de toutes les attentes
L’ÉDITO

CHANEGRIHA EN VISITE 
DE TRAVAIL ET D’INSPECTION 

EN 1re RÉGION MILITAIRE

Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef

d’état-major de l’Armée
nationale populaire par

intérim, a souligné, hier, lors
d’une visite de travail et

d’inspection en 1re Région
militaire, l’impératif de l’état
prêt du secteur de la santé
militaire, de ses hôpitaux et

structures de santé pour
soutenir, en cas de nécessité,

le système sanitaire national
du pays dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du

coronavirus.  

«L’ANP prête à soutenir 
le système sanitaire

national dans la lutte
contre le coronavirus» 

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

COURS SCOLAIRES TÉLÉVISÉS  

À LA RECHERCHE DE
LA BONNE FORMULE

l Minoteries :
interdiction 

de vente directe
de semoule 

aux citoyens

l Radios
locales : 

des grilles
adaptées 

à la situation

l Commission 
de la fatwa :

l’augmentation
des prix, un péché

blâmable 

n SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le président Tebboune
désigne le général

Abdelghani Rachedi
directeur général adjoint
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Appel à un plan 
d’urgence pour sauver 

les PME

La 6e édition des «Débats du Forum des chefs d’entreprise
(FCE)» a mis l’accent sur l’impact de la pandémie du 

Covid-19 sur l’économie nationale.
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INTERNET MOBILE

Près de 37 
millions d’abonnés

en 2019
.PAGE 16 .PAGE 7

FOOTBALL  : COMPTE SPÉCIAL 
DE SOLIDARITÉ

La LFP injecte 20 millions 
de dinars supplémentaires

l FAF : le paiement des frais d’engagement 
et amendes ajourné .PAGE 15

MALI

La Minusma 
maintient 

sa présence

l Bilan : 
104 nouveaux 
cas confirmés 

et 12 décès

l Enseignement à distance, les conseils du pédagogue 
Ahmed Tessa .LIRE EN PAGES 3,4,5,6
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Tournoi de jeux
d’échecs 
La Direction de la jeunesse et
des sports de Mostaganem et la
Ligue de wilaya des jeux
d’échecs organisent, à partir de
demain, et ce, jusqu’au 14 avril,
un tournoi de jeux d’échecs sur
Internet. La participation à cette
compétition se fait par inscription
sur le site de jeux d’échecs à
distance «lichess.org».

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 dramaturgie en
tamazight.

Assurance 
et finance 
islamique  

Sous le patronage du
Haut-Conseil islamique,
la deuxième édition du
Symposium algérien de

l’assurance et de la
finance islamique (Saafi
2020) aura lieu les 22 et

23 novembre 2020 
à Alger. 

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu jus-
qu’au 8 septembre 2020 au
Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal d’Alger.

Y A PAS PH   T 

Ma mer, mon amour. 
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Le DG en visite
à Tizi Ouzou 
Le directeur général de la

Protection civile, Boualem
Bourrelaf, a insisté, hier, à Tizi
Ouzou, sur l’application stricte
du plan initié pour faire face à
l’épidémie de coronavirus, a

indiqué un communiqué de ce
corps constitué. Lors de cette

visite d’inspection des structures
de la Protection civile à Tizi
Ouzou et à l’unité d’Adekar

(Bejaïa), Bourrelaf s’est réuni
avec les officiers chefs d’unité et les cadres de la wilaya auxquels il a

demandé «l’application stricte du plan initié pour faire face à
l’épidémie de coronavirus, en particulier, dans le domaine de la
formation et la qualification de la ressource humaine, la mise à
disposition des équipements de protection nécessaire et le strict

respect du protocole d’intervention». Au cours de cette réunion, le
patron de la Protection civile a donné des orientations quant à

l’amélioration de la prise en charge du personnel, notamment en
matière de conditions de travail et de vie dans les casernes et veiller

au respect des directives des pouvoirs publics relatives à la
rationalisation des dépenses, la préservation du matériel.

Accompagné de cadres centraux de la Protection civile, Bourrelaf a
inspecté des unités opérationnelles et donné des orientations afin

d’atteindre les objectifs de la Direction générale, qui vise à optimiser
les capacités opérationnelles permettant d’assurer une prise en charge

efficace et efficiente des demandes de secours et les diverses
sollicitations des citoyens.

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon de la production
agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21
au 24 septembre au
Palais des expositions
des Pins-Maritimes,
Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne
des donneurs de sang
lance un appel à l’en-
semble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé pour faire un
don de sang.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le

27 mars, le service de demande  de
ligne téléphonique et celui de la

signalisation des dérangements via
son site web :

www.algerietelecom.dz. Les nou-
veaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier élec-

tronique, les étapes de l’étude de
réalisation et les abonnés profession-

nels pourront signaler le dérange-
ment de leur ligne directement sur le

site web sans déplacement. 

PROTECTION CIVILE

Le brent en hausse 
à plus de 32 dollars à Londres 

Les prix du pétrole étaient en hausse hier,  à la veille d’une réunion
cruciale des pays producteurs pour réduire la production de l’or

noir, qui redonne espoir aux acteurs d’un marché affaibli par la crise
sanitaire. Hier matin, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison
en juin valait 32,11 dollars à Londres, en hausse de 0,75% par rapport à

la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour mai
gagnait 3,17%, à 24,38 dollars. «Les cours sont à la hausse, portés par

l’espoir d’une réduction de la production mondiale de brut», a commen-
té Avtar Sandu, analyste. «Les investisseurs anticipent un accord

demain sur une réduction de la production», confirme Bjornar
Tonhaugen, responsable des marchés du pétrole au sein de Rystad

Energy. Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétro-
le (Opep) et leurs alliés, ainsi que d’autres pays dont les Etats-Unis,

doivent en effet se réunir aujourd’hui en téléconférence pour statuer sur
une éventuelle réduction de leurs extractions, une réunion déjà reportée

puisqu’elle devait initialement se tenir lundi dernier.

chiffre Le du jour



C O R O N A V I R U S

LA 6E ÉDITION DES «DÉBATS DU
FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE

(FCE)» a mis l’accent sur l’impact de
la pandémie du Covid-19 sur l’écono-

mie nationale.

s
elon le président du FCE,
Mohamed Sami Agli,  il s’agit,
d’une double problématique éco-
nomique et sanitaire pour les
entreprises qui peinent à payer les
charges patronales et fiscales sans
oublier les obligations salariales.
Comment gèrent-elles cette crise

et comment comptent-elles faire face à l’après-
crise. Agli a, d’emblée, évoqué les difficultés
que traversent le tissu industriel de la wilaya
de Blida, connu pour sa densité en petites et
moyennes entreprises. «Beaucoup craignent la
faillite même si la priorité aujourd’hui consis-
te à préserver la santé des citoyens», a-t-il
déclaré dans une intervention par vidéoconfé-
rence. «Nombreuses sont les PME qui souf-
frent et peinent à tenir leurs activités dans cette
conjoncture de crise qui s’installe de manière
transversale pour toucher l’ensemble des sec-
teurs d’activité», a-t-il ajouté. Selon lui,  si les
entreprises spécialisées dans la production des
produits d’hygiène et de pharmacologie sont
pour l’heure épargnées, elles subissent une
autre forme de tension liée à la rupture d’ap-
provisionnement en matière première. Ce qui
impacte directement la chaîne de production.
La situation des entreprises de services ne
serait pas plus avantageuse, à entendre le pré-
sident du FCE.  «Ce secteur qui emploie près
de 200.000 personnes est presque sinistré.
Idem pour l’industrie qui est touchée de plein
fouet par la restriction de la circulation des
camions», précise-t-il. Le FCE plaide pour le
maintien de l’activité économique et les
emplois en adoptant un réel plan de relance
économique. Il suggère, dans ce contexte,
l’instauration d’un moratoire fiscal pour per-
mettre aux entreprises en difficulté de mainte-

nir la machine économique. Agli salue,
d’ailleurs, les mesures d’assouplissement
adoptées par la Direction générale des impôts
qui a pris la décision de reporter les déclara-
tions fiscales, la mise en place d’un échéancier
de paiement des dettes fiscales et la suspension
de l’imposition des bénéfices non affectés.
D’autres actions, à l’image d’un rééchelonne-
ment systématique de l’ensemble des
échéances bancaires, seraient également sou-
haitées, selon Agli. Pour lui, «on ne peut pas
mettre la pression sur les entreprises qui sont
déjà à l’arrêt». Sur le partenariat public-privé,
le président du FCE estime plus que nécessai-
re, en cette période de crise, de sauver les
entreprises d’autant plus qu’il existe des
exemples très réussis. Il cite, dans ce cadre, le
cas d’une entreprise privée à Bejaïa qui s’est
mobilisée pour l’achat de la matière première
pour la fabrication des masques de protection
en s’associant avec des centres de formation. 
Selon l’économiste Mohamed Cherif

Belmihoub qui est intervenu lors de ce débat,
«l’impact de la crise sanitaire sur les entre-
prises est bien réel, soit une baisse de l’activi-
té économique de 30%». Selon son analyse,
chaque mois de crise fait perdre à l’Algérie 1%
de son PIB. Ce qui souligne la gravité de la
situation sur le plan économique. 

NÉCESSITÉ DE RECOURIR À LA PLANCHE 
À BILLETS

«La crainte de voir cette crise perdurer dans le
temps, soit trois à six mois, est réelle, d’où
l’importance de mettre en place un plan d’ac-
tion pour éviter de voir la situations de nos
entreprises se dégrader davantage», prévient-
il. La question qui se pose et s’impose aujour-
d’hui est comment maintenir le pouvoir
d’achat des salariés tout en préservant l’activi-
té économique des entreprises ? De l’avis de
cet expert, «il est très important que les entre-
prises maintiennent leur activité même à un
niveau très faible. Une situation qui réclame
une intervention des pouvoirs publics pour les

soutenir dans le paiement des salaires du per-
sonnel immobilisé». Dans le détail, il explique
qu’il existe trois types d’entreprises. Certaines
sont en suractivité, à l’image de celles qui acti-
vent dans l’agroalimentaire, la pharmacie et la
parapharmacie, ainsi que l’industrie chimique.
Celles-ci souffre du problème d’approvision-
nement, dans la mesure où toute la matière
première est importée de l’étranger. D’autres
sont en sous-activité en raison de la limitation
de la mobilité des travailleurs, où 50% de leur
effectif est en congé exceptionnel. La troisiè-
me catégorie concerne les sociétés vulnérables
qui risquent de disparaître. «Elles sont, pour-
tant, toutes indispensables à la reprise de l’ac-
tivité économique une fois la crise du Covid-
19 contenue», dit-il. C’est pourquoi l’écono-
miste appelle les pouvoirs publics à soutenir
ses entreprises en prenant en charge les
salaires des 50% du personnel libéré, y com-
pris dans le secteur privé. Pour Belmihoub, «il
est impératif de maintenir l’activité écono-
mique et préserver les emplois pour ne pas
tomber dans l’inflation et une hausse du chô-
mage». La priorité, pour lui, est de sauvegar-
der les sociétés en difficulté dans la perspecti-
ve de sortie de crise. Il propose, dès lors, de les
faire bénéficier d’un moratoire fiscal pour
qu’elles puissent remonter la pente. A la ques-
tion de savoir comment peut-on financer le
budget de l’Etat en cette période de crise,
Belmihoub estime que «l’Etat a une large
marge de manœuvre pour s’orienter vers un
endettement interne en recourant à la planche
à billets». Lui qui avait critiqué, il y a deux ans
de cela, le recours au financement dit non
conventionnel pour faire face au déficit budgé-
taire que connaît le pays, explique ce revire-
ment par la «situation très difficiles de nos
entreprises, ce qui n’était pas le cas en 2017».
Il appelle également à redéployer les res-
sources publiques disponibles et les affecter en
fonction des priorités dont la lutte contre la
pandémie.

n Assia Boucetta
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L’ÉPIDÉMIE MENACE DES MILLIERS D’EMPLOIS

Appel à un plan d’urgence pour sauver les PME

Les travailleurs des petites 
entreprises, premiers sacrifiés 
Le secteur privé fait face à un dilemme en

cette période de confinement et de
fermeture dans plusieurs secteurs.
Maintenir l’activité ou licencier les
travailleurs. Des patrons et des ouvriers en
parlent et expriment leurs appréhensions
au cas où la situation perdurerait. Mourad,
la cinquantaine, après plus de 15 ans à
l’étranger, est rentré au pays et a ouvert
une cafétéria et une supérette dans la ville
de Tizi Ouzou. «On ne s’attendait pas à
une pandémie, notamment au début, quand
on suivait sa propagation en Chine.
Actuellement, après les mesures prises par
le gouvernement, nous sommes obligés de
faire avec», rappelle-t-il. Evoquant les
procédures qu’il a mises en place pour
maintenir l’activité et assurer un minimum
de chiffre d’affaires, il s’est dit chanceux
que l’un de ses deux commerces soit
opérationnel. «J’emploie 10 travailleurs.
Les cinq qui étaient dans la cafétéria ont
été transférés vers la supérette sachant que
la demande sur les produits d’alimentation
générale et les fruits et légumes a explosé.
A cet effet, nous avons besoin de plus de
bras», affirme-t-il, faisant remarquer
qu’«aucun des employés n’est mis au
chômage». Mais tout le monde n’a pas ce
privilège. Ghilas, maçon exerçant dans la
ville de Boudouaou, a dû rentrer chez lui à
Bejaïa. «Mes collègues et moi sommes
dans une promotion privée qui a arrêté les
travaux après la mise en œuvre des
mesures pour lutter contre la propagation
du coronavirus. En quelque sorte, nous
sommes au chômage technique. Le

promoteur nous a avancé deux mois de
salaires que nous sommes obligés de
restituer une fois le retour à la normale»,
soutient-il. La situation se complique aussi
pour des milliers de petits métiers, artisans
ou entreprises familiales qui constituent le
tissu industriel et économique en Algérie.
«En dépit des actions de solidarité de
certains patrons, d’autres licencient ou
libèrent leurs travailleurs sans leur garantir
un salaire ou un revenu minimum», fait
remarquer Ghilas. Le coronavirus a mis
sur la corde raide les petits métiers, les
artisans et les entreprises du secteur privé.
Amine, architecte dans un bureau
d’expertise technique, sis à la ville de
Bouira, est contraint par son patron de
prendre un congé sans solde, jusqu’à
nouvel ordre. «Nous sommes vraiment
dans le flou total. Aucun texte de loi ou
une procédure ne nous protège dans ce
genre de situation. Mon patron ne s’est pas
gêné de mettre en congé toute l’équipe
alors que les affaires marchaient bien pour
lui», peste-t-il, notant «la cupidité de
certains au lieu de montrer une solidarité».
Pour Karim, père de deux enfants, serveur
dans un café à Alger-Centre, son cas est
similaire à celui d’Amine. «Je suis serveur
dans un café qui a cessé son activité
depuis le confinement. Je suis rentré chez
moi à Blida. Je n’ai aucun revenu ni de
provisions alimentaires. Mes frères et mes
amis se solidarisent avec ma famille. Les
associations nous fournissent également
des produits alimentaires», raconte-t-il. 

n Karima Dehiles

UGTA
La priorité, sauver les emplois

Syndicats et patronat fédèrent leurs efforts pour aider l’Etat à combattre le Covid-19. En
même temps, ils interpellent les pouvoirs publics et plaident pour une concertation

multilatérale afin de trouver des solutions aux problèmes des entreprises. C’est ce qu’a
affirmé, hier, le secrétaire général de l’UGTA sur les ondes de la Chaîne III de la Radio
nationale. Pour Salim Labatcha, «personne ne détient de solution miracle. Il faut trouver

ensemble les mécanismes à mettre en place et à engager pour accompagner les entreprises».
Cela permettra, a-t-il ajouté, «de dynamiser l’activité économique, assurer les salaires durant
cette crise sanitaire et maintenir les postes d’emploi». Il a rappelé que l’Algérie était déjà en

crise et la pandémie n’arrange pas les choses. «Nous avons alors jugé opportun de nous
concerter entre opérateurs et partenaires sociaux pour étudier de près la situation des

entreprises et surtout alerter le gouvernement dont la priorité est la sécurité sanitaire des
citoyens». «Nous ne devons pas interférer avec cette mission sous n’importe quel prétexte.

En parallèle, il est nécessaire de rappeler que les entreprises assurent les salaires durant cette
phase de confinement total ou partiel», a-t-il expliqué. «Nous ne devons pas perdre de vue

l’aspect social. Les employés doivent recevoir leurs salaires notamment ceux du secteur
économique public et privé», a-t-il lancé. «Lors de nos concertations avec les représentants
du patronat, responsables et conscients des enjeux, ils se sont montrés disposés à assurer la

continuité des salaires, mais si la crise perdure, ils ne le pourront pas», a-t-il averti.
«La concertation entre partenaires sociaux et pourquoi pas avec le gouvernement ont pour

but d’amortir les effets de la crise sur le travailleur et accompagner les entreprises publiques
ou privées pour leur permettre de retrouver au moins la situation d’avant le déclenchement
de la pandémie», a-t-il poursuivi. Selon Labatcha, certaines entreprises peuvent assurer les
salaires jusqu’à six mois, mais d’autres sont dans le rouge et risquent la faillite si elles ne

sont pas aidées rapidement». Parlant de l’engagement du président de la République
à prendre en charge les préoccupations du secteur économique, toutes catégories

confondues, il a soutenu que la loi de finances complémentaire va être un levier de
commande pour établir un bilan et tout rectifier en matière de salaires et d’équité

fiscale. «L’économie est liée à la consommation citoyenne qui dépend des revenus», a fait
remarquer l’invité de la radio. «Nous sommes pragmatiques. Il faut sauver les emplois et les
entreprises», s’est-il exclamé avant de tirer la sonnette d’alarme et d’appeler à une réunion
rapide de tous les acteurs économiques, après la fin de l’épidémie. Labatcha a déploré la
dépendance aux hydrocarbures et la marginalisation des compétences. Parlant enfin du
coronavirus, il a soutenu que le respect des directives, le civisme et la discipline sont la

seule solution pour sortir de la crise sanitaire comme en Chine qui, sans vaccin, a réussi à
s’en tirer. Les entreprises doivent s’impliquer. «Près de 50% des employés ont été libérés.
Ceux encore en activité se doivent de respecter un minimum de mesures d’hygiène», a-t-il

recommandé.
n Walid Souahi        
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L
e  président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Blida, Abderrahmane Soualmi, a
estimé hier, que la prise en char-
ge des malades atteints du coro-
navirus, doit être renforcée avec
plus de moyens matériels. Selon
lui, les sorties effectuées sur le

terrain dans les structures sanitaires et le
nombre important de personnes qui vien-
nent se plaindre du manque de moyens en
matière de prise en charge dans les hôpi-
taux, l’ont incité à tirer la sonnette d’alar-
me en interpellant le wali, muni de rap-
ports sur la situation.

«Je ne détiens pas un rapport détaillé
sur la situation, mais à travers nos visites
aux différents hôpitaux et les plaintes que
nous recevons chaque jour des citoyens,
nous constatons que le nombre de malades
atteints du Covid-19, ou suspectés de
l’être, augmente chaque jour. 

Devant cette situation, nous avons
interpellé le wali, la Direction de la santé,
pour ouvrir d’autres centres d’accueil afin
d’y accueillir les malades dans de bonnes
conditions», explique Soualmi affichant
son inquiétude quant à l’augmentation des
cas atteints du coronavirus dans la wilaya
de Blida. «Nous avons surtout demandé
des moyens de dépistage précoce et un
laboratoire d’analyses des tests des per-
sonnes atteintes du Covid-19, car Blida est
le foyer de cette épidémie», a-t-il souligné,
rappelant que les urgences des établisse-
ments de santé connaissent chaque jour
une ruée. «Cette situation doit être prise en
charge pour éviter que les malades souf-
frant d’une grippe saisonnière ou autres
maladies ne soient contaminés par les por-
teurs du virus Corona», a martelé le
P/APW, en précisant que cela ne signifie
pas une absence totale de moyens, mais
cette situation sanitaire exceptionnelle

nécessite leur renforcement. «Les struc-
tures sanitaires souffrent du manque d’ap-
pareils respiratoires, d’ambulances et
autres produits de protection nécessaires
au personnel médical surtout», observe
Soualmi, avant de proposer de mettre à la
disposition des autorités publiques la moi-
tié du budget de l’APW. 

«Nous sommes disposés à mettre la
moitié de notre budget pour l’achat des
produits au profit des hôpitaux. C’est une
priorité car, à mon avis, il faut prendre une
décision dans ce sens. Nous sommes en
guerre contre un virus dévastateur», insiste
le responsable avant d’annoncer l’ouvertu-
re d’un nouveau centre d’accueil des
malades du Covid-19 à l’Institut du rein,
au CHU Frantz-Fanon. Toutefois, cela
reste, selon lui, insuffisant devant le
nombre de patients qui augmente et, parti-

culièrement, ceux qui nécessitent une
réanimation par oxygène. Pour ce qui est
de l’élan de solidarité que connaît la
wilaya de Blida qui reçoit des centaines de
camions pleins de denrées alimentaires des
autres wilayas et des dons de citoyens, le
P/APW leur rend un grand hommage. Le
P/APW soutient que l’opération de distri-
bution nécessite un travail de coordination
et de maîtrise pour que les dons alimen-
taires arrivent aux familles nécessiteuses.
Il précise encore que les citoyens du chef-
lieu de la wilaya sont confrontés à un
manque dans la distribution. Reste que
l’opération connaît, de plus en plus, une
amélioration. D’ailleurs, Soualmi a rendu
hommage aux associations qui activent sur
le terrain de la distribution de l’aide ali-
mentaire.

n M. Benkeddada

ABDERRAHMANE SOUALMI, PRÉSIDENT DE L’APW DE BLIDA 

«Il nous faut plus 
de moyens» 

LE P/APW A PROPOSÉ DE METTRE À LA DISPOSITION DES AUTORITÉS PUBLIQUES la moitié du budget de
l’APW pour renforcer les équipements des structures sanitaires.

110044  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  1122  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  eenn  AAllggéérriiee

MINOTERIES

Interdiction de vente
directe de semoule 
aux citoyens  
Le ministère du Commerce a décidé d’interdire, avec

effet immédiat, aux unités de transformation, de
vendre directement la semoule aux citoyens, en
application des mesures préventives décrétées par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour la lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a
indiqué mardi dernier ce département ministériel.
Selon le responsable de la cellule de l’information et de
la communication au ministère du Commerce, Samir
Meftah, il sera fait recours à l’ancien système de
distribution, à savoir la vente à travers les commerçants
de gros, les grandes surfaces et les vendeurs en détail.
Dans ce cadre, «une note signée par le Secrétaire
général du ministère du Commerce, Karim Guech, a été
adressée aux directeurs régionaux et locaux en
application des mesures sanitaires et de prévention
décrétées par le Premier ministre pour la lutte contre la
propagation de cette pandémie», a précisé Meftah.
Cette décision est intervenue suite à l’observation des
opérations de vente de semoule au niveau des
différentes unités de production qui pourraient
représenter un danger sur la santé des citoyens. Les
services du ministère du Commerce veilleront
quotidiennement au contrôle des opérations de vente et
le suivi de l’itinéraire du produit vers le consommateur
final, dans l’objectif de lutter contre la spéculation et la
distribution et le stockage anarchiques, a fait savoir la
même source. Le SG du ministère du Commerce avait
adressé, lundi dernier, une note aux directeurs
régionaux et locaux des 48 wilayas les appelant à
notifier les directeurs des unités de production de la
semoule de cesser la vente directe aux citoyens. Dans
ce sens, le SG du ministère a appelé les semouliers à
revenir à l’ancien système de commercialisation et cela
en passant par les vendeurs de gros, les détaillants et
les distributeurs. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES  

Participation à l’élan
national de solidarité 

L’ensemble des personnels du ministère des Affaires
étrangères (MAE) participe à la campagne des

donations lancée dans le cadre de l’élan national de
solidarité que connaît le pays suite à la propagation de

la pandémie du coronavirus, a-t-on indiqué mardi
dernier sur un communiqué du MAE. «Dans le cadre de
l’élan national de solidarité que connaît notre pays suite

à la propagation de la pandémie du coronavirus,
l’ensemble des personnels du ministère des Affaires

étrangères participe à la campagne des donations lancée
à cet effet», note la même source. Les chefs de postes

diplomatiques et consulaires «contribueront à cette
action par le versement d’un mois de leurs salaires»,

ajoute la même source. «Nos diplomates et le personnel
local contractuel exerçant au niveau de toutes nos

missions diplomatiques et consulaires, de même que les
personnels et les cadres du ministère des Affaires

étrangères en fonction au niveau des services centraux
prendront également part à cet effort national de

solidarité visant à faire face aux effets de la pandémie
du corona», a-t-on indiqué sur le communiqué du

MAE, précisant que «des comptes en monnaie nationale
et en devises étrangères ont été ouverts à cette fin.

Cent-quatre  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 12 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1.572 et celui des

décès à 205, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. 
Les nouveaux décès ont été enregistrés au niveau de 5 wilayas, à savoir Blida (5 cas),
Alger (3) et Béjaïa (2) et 1 cas pour les wilayas de Tipasa et Constantine, a précisé le Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les cas
confirmés au coronavirus ont été recensés à travers 45 wilayas et l’ensemble des décès
à travers 33 wilayas, a-t-il noté. Le coronavirus a affecté 917 hommes (58% des cas) et
655 femmes (42%), a ajouté le Dr Fourar, relevant que 39% des malades dépassent l’âge
de 60 ans. Concernant les malades guéris, le Dr Fourar a fait savoir que leur nombre a
augmenté pour atteindre 237.

AIR ALGÉRIE

Le personnel fait 
un don financier

L’ensemble du personnel de la compagnie aérienne  nationale Air Algérie a
fait un don financier au profit du secteur de la santé dans le cadre de la

contribution dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué hier le porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi. Il s’agit d’une contribution financière de tout le personnel
d’Air Algérie et son Comité de participation pour adhérer à l’effort natio-
nal de lutte contre la propagation du Covid-19», a expliqué à l’APS
Andaloussi. Précisant qu’il s’agit d’une somme «très importante», le res-
ponsable a souligné qu’elle «sera versée sur les comptes de solidarité Covid-
19 ouverts à cet effet». A noter que, dans le cadre de la lutte de la propaga-
tion du coronavirus, l’Algérie connaît un large élan de solidarité de la part
de citoyens, d’institutions et entreprises publiques, ainsi que d’opérateurs
privés, pour contribuer à l’effort national initié dans ce sens. 



C O R O N A V I R U S

LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES, TOUS CYCLES

CONFONDUS, sont toujours
fermés par crainte du

coronavirus, mais au ministère
de l’Éducation, on n’est pas

fataliste. 

L
e département de Mohamed
Ouadjaout est en train d’assu-
rer la continuité pédagogique
par le biais de plateformes
numériques et via des cours
télévisés. «L’école à la mai-
son» est fortement commentée
par les partenaires sociaux.

Une semaine après sa mise en œuvre
qu’en pensent-ils ?

Le président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves ne se fait pas
trop de souci.  Khaled Ahmed se réjouit
de la manière avec laquelle les cours
sont dispensés. «Une méthode simple et
simplifiée à la portée de tous les élèves»,
estime t-il.  Mieux, selon lui, «le minis-
tère a choisi pour cette tâche des ensei-
gnants compétents». Il fait savoir que les
cours dispensés sont bel et bien ceux du
troisième trimestre. Autrement dit, les
enseignants ne se contentent pas des
révisions ou d’exercices d’application.
Notre interlocuteur  souhaite enfin que
ces cours soient également diffusés sur
les chaînes privées pour permettre une
transmission à grande échelle.

RÉSERVES ET PROPOSITIONS
Pour le porte-parole du Conseil des

enseignants des  lycées d’Algérie
(CELA), Zoubir Rouina, le ministère de
l’Education n’a pas beaucoup de choix
face à cette situation exceptionnelle à
laquelle il  ne s’est pas préparé. Il
regrette toutefois  que le temps accordé
à chaque cours, surtout ceux du primai-
re,  soit  infime. «On ne peut pas dispen-
ser un cours en 30 minutes. C’est  péda-
gogiquement impossible !», s’écrie-t-il.
«La méthode suivie par les enseignants
n’est pas ce qu’il y a de mieux», renché-
rit-il. «Le cours est prodigué à sens
unique dans un espace de temps très
réduit sans donner la moindre possibili-
té à l’élève d’y participer», fait-il encore
remarquer. En d’autres termes, il met en
avant l’absence d’interaction entre
enseignant  et élève. Pour lui, ces cours
relèvent davantage du soutien moral et
psychologique pour les élèves. «Le
ministère a voulu comblé l’emploi du
temps des élèves en ce moment de
confinement», soutient-il. «Il est hors de
question de comptabiliser ces cours dans
l’évaluation de fin d’année», assène-t-il.

Le secrétaire général du Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation
et de la formation (Satef), Boualem

Amoura, a tenu à faire la part des
choses. Il dira, concernant les cours via
internet, qu’ils ne sont «pas efficaces».
«Il n’y a pas  d’égalité de chance : ce
sont les élèves les plus nantis qui en
bénéficieront car ce n’est pas tous les
foyers qui possèdent un ordinateur ou un
téléphone Ipod», regrette-t-il. Pour les
cours via la télévision, il estime que ces
derniers arrivent en retard. «Il fallait
créer depuis le siècle dernier une chaîne
thématique réservée exclusivement à la
pédagogie comme le revendiquait le
Satef depuis les années 90», a-t-il dit.
Amoura fait remarquer que le volume
horaire accordé, 45 minutes pour les
matières essentielles, est de loin insuffi-
sant. «On ne peut pas faire un cours de
mathématiques en trois-quarts d’heure»,
tranche-t-il. Il a également mis en avant
le problème du son en mauvaise qualité.
Sur un autre plan, notre interlocuteur
aurait aimé que ce soit des révisions et
pas des cours, «car tous les établisse-
ments scolaires ne sont pas arrivés au
même niveau des cours et aussi nous
aurions aimé que ces cours soient pré-
sentés par des inspecteurs de matières
afin de faire bénéficier et les élèves et
les nouveaux recrues», renchérit-il. Pour
lui, il est très difficile de parler d’ores et
déjà de l’efficacité : «En temps normal,
il est très difficile que l’élève s’intéresse
au cours dans la classe et devant son
enseignant à qui il posera des questions
s’il n’a pas compris alors que dire à la
maison ? C’est un emplâtre sur une
jambe de bois!», explique-t-il.

«Pour l’année scolaire, nous pensons
qu’elle est terminée. Il faut retenir la
moyenne des deux premiers trimestres
pour le passage, d’un niveau à un autre,
malgré que cela ne soit pas juste, mais à
situation exceptionnelle, solution excep-
tionnelle», suggère-t-il. Pour lui, ces
cours ne peuvent en aucun cas être pris

en considération dans l’évaluation pour
le calcul de la moyenne. Comment faire
pour les examens ? «Pour l’examen de
5e et du BEM, il faut tenir compte uni-
quement de  la moyenne des deux pre-
miers trimestres. Pour le Bac, nous pro-
posons de le reporter au mois de sep-
tembre tout en organisant des révisions
pour les élèves durant les matinées du
mois d’août», poursuit le syndicaliste.
«Il faut prendre en considération l’éva-
luation continue avec 20% qui entrera
dans le calcul de la moyenne du BAC»,
ajoute-t-il.

PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ
Dans un communiqué rendu public

mardi dernier, le Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du sec-
teur de l’éducation (Cnapeste), a indiqué
que les cours télévisés ou ceux dispen-
sés sur les plateformes, peuvent mettre
en cause le principe de l’égalité des
chances entre élèves dont un grand
nombre ne disposent pas d’outil infor-
matiques. Pour le syndicaliste, il s’agit
de cours d’accompagnement pour main-
tenir le lien pédagogique avec les élèves.
En plus de la continuité pédagogique,
son organisation propose à ce que le
ministère élabore une autre stratégie
pour accompagner les élèves sur les
plans psychologiques et sanitaires
durant cette période très difficile et ten-
due. Evoquant les examens de fin d’an-
née, le Cnapeste a souligné qu’il est
encore trop tôt d’en parler,  jugeant  la
progression enregistrée dans le pro-
gramme scolaire, premier et deuxième
trimestre, suffisante pour sauver l’année
scolaire, d’autant que ces deux derniers
se sont déroulés dans de meilleures
conditions.  Toutefois, si la situation se
dégrade, le syndicat propose la tenue
d’une réunion inclusive, fin avril, pour
prendre les mesures adéquates.

n A. H.
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COMMISSION DE LA FATWA 

AHMED TESSA, PÉDAGOGUE

Comment enseigner
à distance

Entretien réalisé par Amokrane H.

Dans cet entretien, le
pédagogue Ahmed Tessa

explique comment les profs
peuvent enseigner et déve-
lopper les cours à distance,
bien que l’exercice s’avère
moins facile qu’il n’y
paraît. Il estime aussi que
l’école doit saisir le confi-
nement auquel sont assujet-
tis les élèves pour dévelop-
per chez eux la prise de res-
ponsabilité en autonomie.
Selon lui, le bachotage et le
parcœurisme doivent être
bannis des pratiques péda-
gogiques.

Quelles sont les dispositions utiles et les outils
nécessaires pour assurer la continuité pédagogique ?
A titre individuel, il faut faire la révision des leçons passées.

Et aussi refaire les épreuves des compositions ou des devoirs
surveillés pour voir s’il a bien assimilé les corrections faites en
classe (si son enseignant a pris le soin de faire ces corrections
collectives). Cela permettra à l’élève confiné de meubler son
temps. Pour cela, il va s’organiser en mettant en place un
emploi du temps spécial confinement qui se déclinera en trois
activités :

1/ Révision de telle leçon
2/ Epreuves d’évaluation (celles des compositions ou des

devoirs surveillés ou autres en relation avec la révision précé-
dente).

3/ Activités récréatives : musique, lecture/plaisir, exercices
physiques.

Les élèves doivent-ils travailler essentiellement via les
outils numériques ou bien varier les cours, exercices et
supports ?
Personnellement, je ne sais quoi répondre. Pour travailler

via le net, il faut une logistique (débit de la bande passante,
ordinateur) et avoir pour vis-à-vis, un enseignant/tuteur qui lui
consacrera tout le temps nécessaire. Mais cela est un luxe que
même les pays développés, à de rares exceptions, n’ont pas. Et
d’ailleurs, les pédagogues versés dans le e.enseignement pré-
conisent de se focaliser sur les révisions pour ne pas créer d’in-
égalité au détriment de ceux qui n’ont pas la logistique. Mais
aussi pour des raisons pédagogiques. Rien ne vaut les interac-
tions maître/élèves et élève/élève.

Pour les enseignants, il s’agit de maintenir les acquis de
l’élève et de lui permettre d’acquérir de nouvelles
compétences. Comment y arriver ?
C’est l’occasion de lui faire acquérir une compétence que je

pense être primordiale : la prise de responsabilité en autono-
mie. Jamais notre école n’a développé cette compétence. Il est
temps d’y penser grâce à ce confinement.

Durant cette période, faut-il évaluer les élèves et
attribuer des notes ?
Jamais ! C’est insensé d’y recourir.

Le président de la République n’a pas écarté une
nouvelle prolongation du confinement. Quel sera alors
l’option privilégiée pour sauver l’année ?
Tout dépend de la durée du confinement. Une chose est cer-

taine : cet isolement pose de nouveau le problème des rythmes
scolaires, du système d’évaluation (compo, devoirs surveillés,
examens), de l’élaboration des programmes et des manuels qui
vont avec. Bref, même la pratique de l’enseignant est à revoir.
Fini le temps du bachotage/parcœurisme et de l’évaluation des
choses mémorisées et restituées.

Quelle est la meilleure formule pour le Bac 2020 ?
Le recours au contrôle continu est-il envisageable ?
Une seule réponse : elle est la plus sensée, la plus efficace.

Elle rejoint ce qui se fait dans la plupart des pays développés.
Et elle sera valable en temps de «paix» ou en temps «de crise».
Il s’agit de donner à l’élève qui a suivi toute sa scolarité un qui-
tus d’admissibilité (un certificat de fin d’études secondaires)
pour qu’il puisse se présenter au concours d’entrée à l’univer-
sité laquelle déclarera l’admission ou la non-admission. Bien
sûr, tout cela doit être encadré selon des modalités strictes. Il
faut savoir que,  théoriquement, dans l’esprit de ses créateurs
en 1806 (par Napoléon), le Bac est considéré en tant que pre-
mier titre universitaire. Pourquoi est-ce au lycée de décider que
tel(le) élève est capable (ou non) de suivre les études supé-
rieures ? C’est un non-sens. D’ailleurs, la patrie du bac (la
France) veut corriger cela et suivre les autres pays. Pour rappel,
seule la France (et ses anciennes colonies) organisent l’entrée
à l’université de cette manière (bac = examen final). Et, chez
nous, c’est un examen long et très coûteux.

n A. H.

COURS SCOLAIRES TÉLÉVISÉS 

À la recherche 
de la bonne formule  

La monopolisation des produits et marchandise dont les
gens ont besoin, en vue d’en augmenter les prix et sus-

citer la pénurie, se veut un «péché» blâmable au plus haut
point, a affirmé mardi dernier la Commission ministé-
rielle de la Fatwa dans un communiqué, appelant la
population à s’armer d’entraide et de solidarité, particu-
lièrement en ces moments difficiles. La Commission a
appelé les gens à faire preuve de «patience» et à prendre
exemple sur «les prophètes et pieux qui s’arment de fra-
ternité, d’entraide et de solidarité, en temps de crise,
notamment en cette conjoncture difficile». Par ailleurs, la

Commission a exhorté tout un chacun à «faire preuve de
sagesse à l’égard de ses proches, à éviter les différends,
particulièrement en ces moments difficiles, à se remémo-
rer les vertus de quiétude et de sérénité et à œuvrer à l’an-
crage des valeurs de fraternité pour renforcer les liens de
cohésion et de miséricorde», Allah Tout Puissant n’a-t-il
pas dit : «Les croyants et les croyantes sont alliés les uns
des autres». La Commission de la Fatwa appelle à s’éloi-
gner de toute altercation et à éviter de susciter inquié-
tudes et troubles, en diffusant et en relayant les rumeurs,
ce qui porte atteinte aux valeurs et à la morale. 

L’augmentation des prix, un «péché» blâmable au plus haut point  
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OUARGLA

MARCHÉ AMAR-ABACHA À SÉTIF

Un espace
commercial à risque 

CONSTANTINE
Une caravane
de solidarité pour
les habitants 
de Beni H’midane
Une caravane de solidarité au

profit des familles des zones
reculées a été lancée, hier, à
Constantine depuis l’école des
jeunes sourds (EJS). Elle est desti-
née, en premier lieu, aux habitants
de la localité de Beni H’midane,
avant de s’étendre aux autres
régions isolées, ont indiqué les
autorités locales. Chapeautée par la
Direction de l’action sociale de
wilaya, avec le concours des ser-
vices agricoles (DSA) et la
chambre d’agriculture de wilaya
(CAW), cette première opération a
vu une adhésion optimale des fel-
lahs à travers leur bienfaisance.
«Le mérite revient aux artisans de
la chambre d’agriculture qui se
sont montrés généreux, en
octroyant couvertures, produits de
nettoyage, denrées alimentaires», a
reconnu la responsable de la DSA,
Mme Samia Gouah, précisant que
cet élan de solidarité va se pour-
suivre pour atteindre d’autres
ménages vulnérables, dans les loca-
lités de Benbadis et Guettar El
Aïch. Le directeur des services
agricole, Yacine Ghediri «s’est féli-
cité de la mobilisation des fellahs,
qui ont participé à cette œuvre cari-
tative, en assurant une quantité de
produits alimentaires, rappelant que
cette caravane se tiendra périodi-
quement et ce, pendant un mois,
pour toucher toutes les familles des
zones d’ombre. En parallèle, en ces
temps de crise sanitaire, d’autres
associations locales n’ont ménagé
aucun effort pour assurer, à leur
manière et avec leurs moyens, des
couffins aux personnes vulnérables
dans les diverses cités de la wilaya

n Nasser H.

La Protection 
civile fait don de
sang aux malades
du CHU
La direction de la Protection civile

de wilaya a lancé, hier, à l’unité
secondaire Sissaoui Slimane, à la
cité Kouhil-Lakhdra (Djenane
Ezzitoune), une campagne de don
de sang au profit des malades,
admis au centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Dr Benbadis. Cette
campagne, qui intervient en pleine
crise sanitaire due au Covid-19,  a
vu la mobilisation de beaucoup
d’agents de ce corps constitué,  qui,
à chaque occasion, s’affiche aux
premières lignes de solidarité.
«Cette opération entre dans le
cadre de  la solidarité humaine
entreprise par la Protection civile»,
a indiqué le responsable de la com-
munication, le lieutenant
Noureddine Tafer, précisant que ce
corps a accordé une grande impor-
tance à ce volet, pour permettre
aux malades hospitalisés de bénéfi-
cier de sang, en cette période de
confinement. La campagne a connu
une affluence certaine, ce qui devra
contribuer à atténuer, un tant soit
peu, le manque exprimé par le ser-
vice du Centre de transfusion san-
guine au CHU. Un service qui a
lancé l’alerte, il y a quelques jours,
depuis la propagation du coronavi-
rus et l’application du confinement.
Deux paramètres qui ont freiné le
déplacement des donneurs aux
divers espaces de collecte.

n N. H.

TIPASA 
Les agriculteurs
autorisés à circuler
durant le confinement
partiel 
Le wali de Tipasa, Omar Hadj Moussa, a signé

un arrêté de wilaya autorisant exceptionnelle-
ment les acteurs du monde agricole à circuler
durant les heures du confinement partiel en
vigueur. Ainsi, les exploitants agricoles, les éle-
veurs de ruminants, les apiculteurs et aviculteurs
peuvent poursuivre leurs activités, dans le but de
garantir un fonctionnement pérenne de ce secteur
primaire et vital, et partant, assurer, notamment,
l’approvisionnement du marché en produits agri-
coles. Cette mesure dérogatoire impose, par
ailleurs, aux catégories professionnelles en ques-
tion, une application stricte des mesures de pro-
tection et de prévention contre l’épidémie. 

n A. L.

TLEMCEN 
13 personnes arrêtées
pour non-respect 
du confinement 
Le confinement partiel, élargi au niveau de plu-

sieurs wilayas, dont Tlemcen, est respecté dans
sa totalité, a estimé le chargé de communication
auprès de la sûreté de la wilaya. Plusieurs poli-
ciers ont été mobilisés pour mener à bien cette
opération, inscrite dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus. Ainsi, les policiers ont arrêté
13 personnes pour infraction à ces mesures de
confinement partiel. La même source a ajouté que
deux motos et deux véhicules sans autorisation de
circuler ont  été mis en fourrière communale  de
Tlemcen, suivie d’une action en justice qui a été
engagée à l’encontre de ces contrevenants. Pour
le troisième jour, la population a compris que ces
mesures demeurent l’unique solution pour contrer
la propagation de cette pandémie. Une virée à tra-
vers certains quartiers de Tlemcen  a permis de
constater des lieux désertés. Pas âme qui vive !
Même au niveau des villes côtières, la vie est
calme, perturbée par les chants des mouettes qui
survolent les eaux salées de la Méditerranée. Du
côté de Sidi Bel-Abbès, la police a indiqué que
500 policiers sont mobilisés pour gérer ce confi-
nement partiel. Les patrouilles mobiles et
pédestres effectuent des descentes au niveau des
agglomérations et quartiers d’habitation pour
inciter les citoyens à respecter les consignes.
Durant les deux premières journées, aucun dépas-
sement n’a été enregistré, selon la sûreté de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès. Dans cette région, les
déplacements sont désormais interdits, à l’excep-
tion des citoyens en possession d’autorisations de
sortie.

n Mohamed Medjahdi

C
es services communaux ont pré-
conisé cette mesure en raison de
l’absence totale d’hygiène et
d’une surpopulation quotidienne
fréquentant cet espace commer-
cial de proximité, pouvant facili-
ter la propagation du coronavirus,
ont-ils précisé. Dans leur rapport,

ils ont insisté sur la nécessité de la fermeture
immédiate du marché, en raison des grands
risques quotidiens résultant de l’absence des
mesures de santé préventive par les commer-
çants ou les clients, sans omettre la présence du
commerce informel aux alentours de ce marché,
pouvant provoquer, selon les mêmes sources,
une catastrophe sanitaire. Le même avis est par-
tagé par des dizaines de blogueurs sur les
réseaux sociaux, qui sont allés jusqu’à publier
des photos des lieux, attirant l’attention du
risque de propagation du virCovid-19 durant
cette crise sanitaire. Pour ne pas  léser les com-

merçants et surtout les citoyens qui sont très
nombreux à s’approvisionner de ce marché, ils
suggèrent de leur désigner un autre espace ou le
nettoyer de fond en comble en l’organisant, pour
réduire sa fréquentation à l’intérieur. Selon une
source de l’APC, propriétaire des lieux, un cer-
tain nombre de mesures de prévention seront
prises dans les heures à venir, à savoir une vaste
campagne de nettoyage et de stérilisation et le
ramassage de tous les détritus laissés par les
commerçants à la fin de leur journée de travail.
«Ce qui pourra éviter toute propagation du
virus, en attendant une décision des autorités
compétentes pour sa fermeture temporaire», a
ajouté la même source. Le  marché est considé-
ré comme l’un des plus anciens et importants de
la place et la première destination de centaines
de consommateurs de Sétif et des communes
avoisinantes pour son abondance en fruits et
légumes et leurs prix abordables.

n Azzedine Tiouri

DEPUIS QUELQUES JOURS, plusieurs voix émanant, notamment, des services
sanitaires, de l’hygiène et de la sécurité ont recommandé, au premier respon-
sable de la wilaya, la fermeture temporaire du marché des fruits et légumes

Amar-Abacha à Sétif, plus connu sous le nom de souk Andréaoli. 

La livraison à domicile s’installe dans les mœurs  
Le service de livraison de courses à domi-

cile est devenu très demandé par les
consommateurs en cette période de confine-
ment instauré dans le cadre des mesures
prises pour endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont estimé des
commerçants hier à Ouargla. En cette pério-
de de confinement, plusieurs supérettes et
magasins de produits alimentaires notam-
ment, se lancent dans l’acheminement direct
des achats domestiques au client, après
quelques clics en ligne ou un appel télépho-
nique, ont-ils affirmé à l’APS. Considérée
comme un service à forte croissance, la
livraison à domicile commence à attirer de
plus en plus d’adeptes et intéresse les
clients en  cette période de confinement,
bien évidement avec le respect des précau-
tions sanitaires visant à assurer une bonne
protection contre les risques éventuels de
contamination, a-t-on souligné. Les clients
ont salué ce service gratuit, permettant de
satisfaire leurs besoins sans aucun risque de
contamination du Covid-19, a soutenu Amar
Laâlmi, commerçant au quartier du 24-
Février, au centre-ville d’Ouargla. «Chaque

jour, nous recevons plusieurs demandes de
livraison à domicile sur  la page Facebook
de notre supérette ou par téléphone», a-t-il
confié. En dépit des difficultés enregistrées
en matière d’identification d’adresses, sur-
tout dans les quartiers populaires, nos
clients pourraient bénéficier du service de la
livraison à domicile, même à l’avenir après
la levée de la période de confinement, en
garantissant également le paiement  électro-
nique par carte bancaire, poursuit l’interlo-
cuteur. Yazid Mazari, propriétaire d’une
supérette à Hay Ennasr (périphérie ouest
d’Ouargla) a fait savoir lui aussi que le ser-
vice de livraison à domicile a connu un
essor, en cette période marquée par l’inter-
diction des déplacements avec les moyens
de transport collectifs, publics et privés. De
son côté, Karim «pizzaiolo» au quartier
Chorfa, a affirmé que la livraison à domici-
le des repas, pizzas et sandwichs, qui exis-
tait bien avant le confinement, est malheu-
reusement pratiquement à l’arrêt aujour-
d’hui, en plus du fait que la demande, en
elle-même, sur cette activité est en total
recul en période de confinement. 



Le Front Polisario a exprimé sa profonde
inquiétude face à la situation épouvantable qui

affecte les prisonniers  politiques sahraouis déte-
nus illégalement au Maroc dans des prisons en
pleine propagation de la pandémie du Covid-19.
«Ce sont des temps difficiles pour nous tous,
mais pas plus que ceux qui languissent en déten-
tion arbitraire. Comme vous le savez, des
dizaines de civils sahraouis innocents sont
actuellement détenus illégalement dans les pri-
sons marocaines», lit-on dans une lettre adressée
par la représentation  du Front Polisario auprès
de l’UE, au bureau de Bruxelles de Human
Rights  Watch. «Victimes de mauvais traite-
ments, de torture et de négligence médicale
intentionnelle, ces prisonniers ne sont pas seule-
ment à haut risque de  tomber gravement
malades à cause du Covid-19, ils sont également
des cibles faciles pour le régime marocain», a

ajouté le Front Polisario, soulignant qu’«il est
donc impératif que le Maroc autorise l’accès
immédiat à ces détenus par des observateurs
indépendants des droits de l’homme». La lettre a
souligné l’appel urgent du Haut-Commissaire
des Nations unies aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, le 25 mars 2020, pour la
prise des mesures urgentes pour protéger la santé
et la sécurité des personnes en  détention et
d’autres établissements fermés, dans le cadre des
efforts globaux pour contenir la pandémie de
Covid-19. La lettre de la représentation du Front
Polisario appelé HRW à «inciter le  Conseil
européen et la Commission à intervenir immé-
diatement pour garantir la sécuritéde tous les
prisonniers politiques sahraouis dans les prisons
marocaines». «Au-delà de leur libération immé-
diate, ces prisonniers ont besoin d’une protec-
tion urgente contre le virus Covid-19», a soute-
nu le Front dans sa lettre. De son côté,

l’Organisation Amnesty International (AI) a
appelé mardi dernier les autorités marocaines à
libérer «sans attendre» et «sans  conditions» tous
les prisonniers d’opinion, alors que les craintes
grandissent face à la propagation du Covid-19
dans les prisons. «Les autorités marocaines doi-
vent libérer immédiatement et sans condition
toutes les personnes emprisonnées uniquement
pour avoir manifesté ou exprimé pacifiquement
leurs opinions, dont des dizaines de manifes-
tant(e)s du mouvement du Hirak du Rif, de rap-
peurs, de blogueurs et de journalistes», a déclaré
Amnesty International (AI) dans un communi-
qué. «La sombre perspective de la propagation
du Covid-19 dans les prisons devrait inciter les
autorités marocaines à libérer les dizaines de
personnes détenues uniquement pour avoir
exprimé leurs opinions ou exercé leur droit de
manifester.

AFGHANISTAN

Libération de 100
prisonniers

talibans 
Le gouvernement afghan a

annoncé, hier, la libération de
100 prisonniers talibans, au len-
demain de la suspension des dis-
cussions qualifiées de «stériles»
avec Kaboul, pourtant les pre-
mières depuis 18 ans, sur un
échange de détenus. «Cent pri-
sonniers talibans seront relâchés
aujourd’hui», a déclaré Javid
Faisal, le porte-parole du
Conseil de sécurité nationale
(NSC), un organe  gouverne-
mental. «Nous remplissons
notre partie de l’accord. (...) Le
processus de paix doit aller de
l’avant», a-t-il poursuivi.
Quinze commandants de haut
rang réclamés par les rebelles
«ne font pas  partie» des prison-
niers élargis mais d’autres déte-
nus pourront l’être «selon ce que
font les talibans», a-t-il ajouté.
Les talibans n’ont pas réagi  à
cette annonce. Dans la nuit de
lundi à mardi, ils avaient annon-
cé la suspension des  discussions
entamées fin mars avec le gou-
vernement afghan. «Nous avons
envoyé une équipe technique à
la Commission des prisonniers
de Kaboul pour identifier nos
détenus. (...) Mais malheureuse-
ment leur libération  a été diffé-
rée pour une raison ou pour une
autre jusqu’à maintenant», avait
tweeté un de leurs porte-parole.
«Du coup, notre équipe tech-
nique ne participera plus à des
réunions  stériles» à partir de
mardi, avait-il poursuivi. Une
source gouvernementale afgha-
ne, sous couvert d’anonymat, a
toutefois  contredit cette annon-
ce mercredi. «La délégation tali-
bane est encore à Kaboul,  et elle
est en contact avec le gouverne-
ment», a-t-elle indiqué. 

MALI

Hassan Rohani, 
président iranien :

«J’exhorte toutes les
organisations internationales à
assumer leurs responsabilités.
Nous sommes un membre du

FMI (...). S’il devait y avoir
discrimination entre l’Iran et

d’autres pour l’octroi de crédits,
ni nous ni l’opinion en général

ne tolèrerait cela.» 
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L
a situation a conduit la Minusma et
l’équipe de pays des Nations unies au
Mali à élaborer un plan d’urgence, qui
permet aux membres du personnel de
continuer à travailler depuis leur
domicile au Mali, et à certains autres,
pour des raisons particulières et sur
une base volontaire, de retourner

dans leur pays de résidence habituelle tout en
travaillant à distance, a-t-il déclaré au Conseil
de sécurité par vidéoconférence. Malgré ces
conditions exceptionnelles, la Minusma conti-
nue d’exécuter le mandat que lui a confié le
Conseil de sécurité, à savoir la mise en œuvre
de l’accord de paix au Mali, et l’appui au cadre
politique de gestion de la crise dans la région
Centre, notamment la protection des civils, la
réduction de la violence intercommunautaire, le
renforcement de la présence  de l’Etat et le
retour des services sociaux de base, a précisé
Annadif. La réunion de mardi dernier sur le
Mali est la première réunion ouverte, par
vidéoconférence, du Conseil de sécurité depuis
que le Conseil a dû modifier ses méthodes de
travail mi-mars en raison de la pandémie. Le
Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé, mardi
dernier, la «libération rapide» du chef de l’op-
position malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25
mars dans le nord du Mali, à l’issue d’une
réunion consacrée à ce pays. Soumaïla Cissé,
70 ans, a été enlevé alors qu’il se déplaçait dans

son fief électoral de Niafounké, dans la région
de Tombouctou, en campagne pour les élections
législatives du 29 mars. Les membres du
Conseil «condamnent» aussi dans un communi-
qué «l’attaque  terroriste» survenue lundi der-
nier contre l’armée malienne qui a fait au moins
25 morts et six blessés à Bamba dans la région
de Gao (Nord). La situation est fort inquiétante.
Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta a
gracié plus de 1.400 personnes reconnues pour
les faits qui leur sont  reprochés par les juridic-
tions, rapporte mardi  dernier l’agence de pres-
se malienne (Amap). Il s’agit, par cette déci-
sion, de désengorger les prisons et de faire face
aux mesures préventives de la pandémie du
Covid-19, selon la même source. Neuf nou-
veaux cas du Covid-19 ont été enregistrés mardi
dernier au Mali, selon le ministère de la Santé et
des Affaires sociales. Ces nouveaux cas portent
le nombre total des personnes positives au
coronavirus dans le pays à 56, dont 12 guéri-
sons et 6 décès. Les cas enregistrés sont actuel-
lement pris en charge sur les sites de traitement
et des recherches se poursuivent pour retrouver
les personnes-contact, assure le ministère. Le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
a recommandé la réduction de la population
carcérale du Mali afin de  réduire le risque de
propagation du  Covid-19. Pour le CICR, «le
système carcéral n’est pas indépendant du reste
de la société et dans les prisons, le Covid-19
pourrait être une catastrophe». 

La Minusma
maintient sa présence 

LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL ET CHEF DE LA MISSION intégrée multidimension-
nelle des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), Mahamat
Saleh Annadif, a déclaré, mardi dernier, que la mission poursuivait son travail
malgré le Covid-19. Le Mali a signalé, mardi dernier, 56 cas confirmés 
de Covid-19, dont deux à la Minusma, et cinq décès, a indiqué Annadif. 

DÉTENUS SAHRAOUIS

LIBYE : L’ONU condamne 
fermement les bombarde-
ments d’un hôpital à Tripoli 
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a «fermement condamné» mardi der-
nier les «bombardements intensifs, pour la
deuxième journée consécutive, de l’hôpital géné-
ral Al  Khadra à Tripoli», dans un communiqué
publié à New York. «Les attaques contre des per-
sonnels de santé, des hôpitaux ou des installa-
tions médicales, protégés par le droit humanitaire
international peuvent constituer des crimes de
guerre», rappelle Guterres.

SYRIE : Découverte d’une cache
de munitions à Idlib 
Des militaires syriens ont découvert une impor-

tante cache de munitions laissée par les terro-
ristes dans le village de Khan al-Sibel, dans le
gouvernorat d’Idlib. Il y a un mois, l’ armée a libé-
ré cette zone. Le travail des démineurs a com-
mencé, pour que les habitants de ce district puis-
sent revenir.  

TURQUIE : 5 civils tués dans
l’explosion d’une bombe 
Cinq civils ont été tués hier dans l’explosion
d’une bombe dans le sud-est majoritairement
kurde de la Turquie, ont annoncé les autorités
locales, accusant le groupe armé du Parti  des
travailleurs du Kurdistan (PKK). L’explosion s’est
produite vers 3h30 GMT «au passage d’un véhi-
cule transportant des civils», a déclaré le gouver-
norat de Diyarbakir, évoquant un «attentat à la
bombe artisanale du PKK». 

PALESTINE : Répression 
israélienne 
Quelque 357 Palestiniens, dont 48 enfants et

quatre femmes, ont été arrêtés au cours du mois
de mars par les forces  d’occupation israé-
liennes, malgré la menace du coronavirus
(Covid-19).  L’inquiétude des prisonniers s’est
accentuée avec la propagation du coronavirus
surtout que l’administration pénitentiaire n’assure
pas les mesures préventives nécessaires aux
détenus. Près de 700 détenus souffrent de mala-
dies et malgré cela l’«administration pénitentiaire
n’a pris aucune mesure préventive et refuse de
fournir du matériel de nettoyage et de stérilisa-
tion».

VIOLENTE CHARGE DE TRUMP
CONTRE L’OMS : L’ONU réagit 
Le président américain Donald Trump s’en est
pris mardi dernier avec virulence à l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), l’accusant d’être
trop proche de la Chine et de mal gérer la pan-
démie du  coronavirus, des critiques rejetées
aussitôt par l’ONU. L’ONU a rejeté ces critiques.
«Pour le Secrétaire général (Antonio Guterres), il
est clair que l’OMS, sous la direction du docteur
Tedros Adhanom, a fait un énorme travail sur le
Covid-19 .

MOZAMBIQUE : Attaques terro-
ristes dans le nord du pays  
Les groupes terroristes qui sèment la terreur
depuis plus de deux ans dans le nord du
Mozambique ont mené lundi et mardi derniers
une  nouvelle série d’attaques contre huit villages
de la région. Ces mêmes groupes ont occupé la
semaine dernière, ces villages, situés dans un
rayon de 150 km autour de la capitale provinciale
Pemba. Ils y ont détruit des bâtiments publics et
des infrastructures avant de s’en retirer. 



A l’instar de tous les médias du
pays, toute presse confondue, la

station locale de la Radio nationale,
Radio Tizi Ouzou, s’est aussi enga-
gée dans la sensibilisation de la lutte
contre la pandémie du Covid-19.
Très écoutée et appréciée avec un
audimat fidèle, la radio de Tizi
Ouzou est, depuis l’avènement de
cette crise sanitaire dans le pays, au
cœur de l’action. Elle est dans le vif
du sujet. Son directeur, Arezki
Azzouz, a, de ce fait, mobilisé les
50% de l’effectif, suite à la décision
gouvernementale. Les membres de
la rédaction, les correspondants des
localités, les animateurs et tous les
techniciens sont sur le pied de guer-
re pour offrir une information fiable
mais aussi une animation à même de
faire oublier le stress du confine-
ment qui commence à gagner la
population. «Dès l’apparition de
cette pandémie, notre station  s’est mobili-
sée pour informer la population sur les
dangers qu’elle représente», souligne
Arezki Azzouz. Et d’ajouter : «Nous
avons tracé une feuille de route sur six
grands axes, autour desquels la program-
mation s’articule.» Des axes que détaille
le rédacteur en chef Salem Kheloui  :
«Le premier axe est entamé en matinale
avec le journal complet de 8 heures et
l’invité de la rédaction, qui est un profes-
sionnel de la santé, en psychologie et autres
sociologie pour sensibiliser et informer les auditeurs des
dangers de cette pathologie et, surtout, la conduite à tenir
pour y faire face. Une émission postée et diffusée en direct
sur la page Facebook de la radio et accessible à tous les
internautes. Le même passage est rediffusé après les prin-
cipaux journaux de la journée (12h, 14h en langue arabe,
et 19h), mais aussi durant la nuit, puisque la station émet
H/24». Comme ce responsable mettra en relief l’espace
dédié à cette opération de sensibilisation avec le «Tizi
Mag» de 10h jusqu’à 12h, animé par Samir Ouanzar, et

durant lequel des tables
rondes sont organisées avec
différents intervenants de la
société civile et du mouve-
ment associatif. En outre, les
journalistes et correspondants
locaux  de la station assurent
les couvertures pour l’informa-
tion et réalisent des reportages à
travers l’ensemble des localités,

sur toutes les actions menées
sur le terrain par les popula-
tions en matière de mesures
de prévention et de confine-
ment. «Sans pour autant

mettre de côté la vie quoti-
dienne des citoyens et leurs

préoccupations en matière de développement de leurs
localités», a tenu à préciser  Arezki Azouz. «La station de
Tizi Ouzou se veut aussi cet espace mobilisateur pour
encourager les initiatives de solidarité en ces temps diffi-
ciles», soulignent, pour leur part, les autres journalistes
Beldjoudi, Achouri, Abli et Habet, qui couvrent de nom-
breuses manifestations, dans ce sens, avec l’appui des cor-
respondants locaux. 

DES MOMENTS D’ÉVASION
Radio Tizi Ouzou a, aussi, pensé à ses auditeurs  en leur

offrant des moments d’évasion pour déstresser du confine-
ment. Elle a chargé Ali Mehdi, Saïd Aït Mammar, Yacine
Haoussine et Slimane Ziani d’animer des émissions de
divertissement, jeux interactifs et pédagogiques pour leur
permettre aussi de s’exprimer et donner leurs avis sur cette
pandémie et surtout pour qu’ils soient aussi ce relais vivant
s’adressant à ses amis, sa famille, son village ou son quar-
tier pour le respect des règles d’hygiène et de confinement.
D’autre part, la radio est aussi présente et de manière très
active sur sa page Facebook alimentée par des photos et
vidéos qui montrent les actions de désinfection et des
mesures de confinement et de volontariat menées dans
tous les villages. Cette radio est mobilisée aux côtés des
citoyens dans le mouvement populaire contre la pandémie
du coronavirus «sans pour autant oublier sa première mis-
sion d’information de proximité», conclut Arezki Azzouz.

n Rachid Hammoutène

La radio locale de Tipasa a adapté la grille de ses pro-
grammes à l’heure de la crise sanitaire. Emissions, bulletins

d’informations, spots de sensibilisation et animations interac-
tives traitent prioritairement, voire quasi exclusivement, l’en-
semble des sujets inhérents à l’épidémie du Covid-19. A titre
illustratif, le journal de la matinale de dimanche dernier a été
consacré à la conférence du président de la République, au
dernier bilan chiffré annoncé par le ministère de la Santé sur
l’évolution de l’épidémie à l’échelle nationale et de la wilaya,
aux actions de solidarité entreprises pour apporter assistance
aux familles démunies, aux mesures prises par les différents
secteurs au niveau local dans le cadre du dispositif  de lutte et
de prévention contre la propagation de la pandémie ainsi qu’à
d’autres informations toujours en lien avec la situation excep-
tionnelle que traverse le pays. Le programme dédié à l’infor-
mation n’est pas le seul dans cet élan de sensibilisation contre
le coronavirus, dès lors que même les émissions de sports,
d’écologie et celles consacrées au développement local sont en
première ligne. L’animateur de la plage horaire (dimanche du
18h-19h) hebdomadaire dédiée aux sports invite toujours des
entraîneurs, athlètes et joueurs. Cependant, les débats tournent
exclusivement autour de la prévention et de la sensibilisation
contre le coronavirus, d’autant que l’émission en question dis-
pose d’un audimat appréciable dans le monde sportif local.
Idem pour les émissions traitant du développement local où les
sujets soulevés focalisent davantage sur l’élan de la solidarité
grandissant dans la wilaya, la lutte contre la spéculation, la sen-
sibilisation des consommateurs ainsi que les commentaires sur
les comptes rendus des mesures prises par les autorités dans le
cadre du dispositif de lutte contre la prolifération du Covid-19.
Même les habituelles interventions des associations à caractère
écologique apportent une contribution exceptionnelle dans cet
élan communicationnel afin de contribuer à l’effort de sensibili-
sation. Les animateurs et les journalistes des émissions et
rubriques diffusées en langue amazighe redoublent eux aussi
d’efforts en cette période pour sensibiliser la population locale
qui est en partie berbérophone. C’est le cas d’une émission qui
invite un médecin pour évoquer les moyens de lutte contre le
Covid-19, tout en répondant aux questions des auditeurs à l’affut
des dernières nouvelles sur les gestes préventifs efficaces pour se
prémunir de la contagion. Il faut dire que le standard téléphonique
de la radio locale reçoit en cette conjoncture de plus en plus d’ap-
pels. «L’augmentation du nombre d’appels est corrélativement
liée à la prise de conscience grandissante parmi la population
locale quant aux dangers encourus face à l’épidémie du Covid-19.
Et grâce à l’adaptation de la grille des programmes, les auditeurs
peuvent intervenir sur le sujet plus souvent», a estimé Houcine, un
fidèle de la radio locale. Pour un autre auditeur, la radio locale
demeure une source fiable, en ces moments où les fake-news se
propagent d’une manière virale sur les réseaux sociaux.

n Amirouche Lebbal

I
l n’existe plus de wilaya qui ne possède
son antenne locale, depuis l’inauguration
de la toute première radio (Saoura à
Béchar) en avril 1991. Une toile s’est
progressivement tissée et, d’Oran à

Tamanrasset et d’Annaba à Ghardaïa, les antennes locales prennent le relais
des chaînes nationales. Une évidence justifie le recours à ces médias de
proximité. Le territoire algérien est si vaste, constituant une mosaïque de
coutumes, de réalités économiques et sociales diversifiées, qu’il s’avère
presque impossible de confier à une seule radio le pouvoir de tout refléter. En
quoi les problèmes des aviculteurs de Mascara ou de Tébessa susciteraient-
ils l’intérêt des auditeurs de Skikda ou d’Adrar ? Un média de proximité
permet  d’être au plus près des préoccupations des gens, de refléter leur vie
quotidienne. Les programmes interactifs ont, d’ailleurs, une place
prépondérante dans la grille. Quand un événement heureux ou malheureux

survient, c’est le canal le plus rapide par lequel les habitants sont informés.
La radio locale a un côté pratique et irremplaçable. Elle est instantanée et
très réactive. L’information institutionnelle s’y taille encore la part du lion,
mais les bienfaits avérés des radios font oublier ces insuffisances. Surtout
en des conjonctures comme celle que nous vivons où la radio écoute et
s’écoute. Elle fait presque tout. Elle alerte, conseille, se fait l’écho d’appels
au secours, divertit et brise le carcan de la pesanteur.

nR. Hammoudi
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L
e coronavirus bouscule les médias. Les
radios locales se voient contraintes
d’adapter leurs programmes. Rachid
Merzouk, directeur de Radio Soummam
parle de réorganisation. «Nous avons
adapté notre grille à la nouvelle
conjoncture en produisant un program-
me mutualisé». Pour lui, l’effort consis-

te à maintenir le lien avec les auditeurs en diffu-
sant une information de proximité à grande échel-
le. Des médecins, présidents d’APC, représen-
tants des Directions du commerce, de l’agricultu-
re, de l’environnement, de la société civile et des
corps constitués se relaient au micro pour prodi-
guer des conseils afin d’éviter la propagation de
la pandémie. Radio Soummam ne se contente pas
de l’information de circonstance; elle veut aussi
divertir. Si la grille a été bouleversée pour aider
les gens à traverser cette situation difficile, le
divertissement n’a pas été sacrifié. «En cette
période de confinement, la radio tente d’égayer le
quotidien morose des confinés», souligne son

«boss». Les émissions artistiques et culturelles
sont maintenues malgré un effectif réduit de moi-
tié. A partir de 18 heures débute un programme de
divertissement pour alléger l’atmosphère. Radio
Tizi Ouzou a également modifié sa grille explique
son rédacteur en chef. «Chaque matin de 8h15 à
8h35, nous accueillons des médecins en épidé-
miologie et des spécialistes», précise Salem
Khaloui. «De 10h à midi des responsables de dif-
férents établissements de la santé et APC sont
invités. Des représentants du mouvement associa-
tif, des directions du commerce, de l’emploi et de
l’agriculture font aussi le point de la situation»,
ajoute-t-il. La radio permet aussi l’échange entre
auditeurs. Dans une tranche interactive les audi-
teurs appellent et reçoivent des réponses à toutes
leurs questions. A midi, l’antenne diffuse un
reportage notamment avec un comité de village
au sujet du confinement et des opérations de net-
toyages. Et ce n’est pas tout. «Nous avons à 16h
un autre reportage pour faire toute la lumière sur
la situation exacte et les difficultés au niveau des

villages», renchérit notre interlocuteur. Entre 19h
15 et 19h 30 des médecins, la DSP, comités de vil-
lage, chefs de daïra déboulent dans les
studios pour sensibiliser contre la maladie.

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Pour Khaloui, «l’atmosphère est lourde, mais

la station fait  tout pour éviter de tomber dans la
paranoïa». En raison des mesures de confinement
liées à la propagation du coronavirus, l’antenne
propose un nouveau rendez-vous pour lutter
contre l’isolement. L’antenne est ouverte à tous
les auditeurs qui souhaitent s’exprimer. «Nous
avons maintenu nos émissions de divertissement.
On veut apporte une solution pour lutter contre
l’isolement et renouer les liens  pendant le confi-
nement», dit-il. «Nous voulons apporter une
bouffée d’air.   On ramène des psychologues,
pédagogues, sociologues pour expliquer aux
auditeurs comment gérer leur temps, voire éviter
les conflits   conjugaux», a-t-il poursuivi.  Radio
Tizi assure enfin une mission humanitaire en met-
tant en relation bienfaiteurs et les personnes qui

ont besoin d’aide en ces moments difficiles. «Le
travail  de proximité est notre devise voire notre
raison  d’être», conclut, tout fier, Salem Kheloui.
Journaliste à Radio Adrar, Fateh Akidi indique
que la station a adapté tous ses programmes à de
nouvelles exigences nées de la crise sanitaire.
L’antenne fait appel aux spécialistes pour sensibi-
liser la population sur les consignes et mesures de
barrière à suivre afin d’éviter sa propagation.
«Des représentants de la société civile, des res-
ponsables des secteurs du commerce, de la santé
et de l’environnement sont aussi invités pour don-
ner des conseils», fait-il savoir. Même les émis-
sions économiques sont adaptées à la nouvelle
conjoncture. «Elles traitent désormais des sujets
en relation avec le virus et ses conséquences sur
le plan économique», fait-il remarquer. Quand au
confinement, un programme de divertissement a
été confectionné pour aider la population à s’éva-
der et à moins ressentir les contraintes de l’isole-
ment.

n Amokrane H.

OOnnddeess  oouuvveerrtteess  
aauuxx  aauuddiitteeuurrss  

La Radio de Blida vit
des moments

particuliers. Sa
direction a mis en

place un programme
de sensibilisation

intense des citoyens
dès l’apparition du

premier cas de
coronavirus. Elle a

multiplié les émissions
non-stop pour faire

connaître les consignes
de protection contre

un virus très contagieux. Dès l’annonce du premier décès,
toutes les émissions ont été annulées pour faire place à la

sensibilisation. «Nous nous sommes mobilisés en focalisant sur
l’hygiène», confie  Réda Boutazert, journaliste. Des émissions

ont été consacrées au sujet avec des spécialistes en
épidémiologie et en infectiologie pour expliquer et donner des

conseils aux auditeurs. «Nous avons ouvert les lignes
téléphoniques aux citoyens pour qu’ils expriment

leur inquiétude et posent des questions aux spécialistes invités»,
indique-t-il. Et d’ajouter : «Le standard téléphonique de la

radio a été submergé par les appels des citoyens  avides de tout
connaître.» Certes, à cause du confinement et  du manque de

transport, de nombreux journalistes ont manqué à l’appel
mais  le programme de sensibilisation s’est poursuivi sans

relâche. La  radio s’est fait l’écho du quotidien de
la   population  des zones reculées qui s’est sentie moins isolée.
«On s’est rendu  dans les endroits les plus reculées de la wilaya
pour recueillir les préoccupations des familles  transmises ainsi

aux autorités», poursuit le journaliste qui rappelle que
ces  populations,  même en temps normal,  ont des problèmes

d’approvisionnement en produits alimentaires.  La radio assume,
en pareille circonstance, son rôle de média de proximité en

donnant la parole à tous ceux qui luttent d’une manière ou d’une
autre contre la pandémie et à ceux qui soulagent ceux qui sont

dans l’attente d’une aide. 
n M. Benkeddada

Une grille adaptée à la situation
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Haro sur le Covid-19

Dès l’annonce de la crise du coro-
navirus, la Radio locale de Sétif

s’est mobilisée pour apporter sa
contribution dans la campagne de
sensibilisation et de prévention
contre la propagation de la pandé-
mie. La Radio est devenue un espa-
ce de conseils et d’avis émis par des
spécialistes en la matière. Une partie
du programme est dédié à la solida-
rité dont des imams mettent en avant
son importance. L’antenne s’est
transformée aussi en une tribune de débats entre les auditeurs
qui donnent leurs opinions sur le confinement et d’autres
aspects liés à cette situation inédite. Dès son installation le 4
mars dernier à la tête de Radio Sétif, son directeur s’est atte-
lé à la tâche. «Depuis le début de l’épidémie, nous avons
changé nos programmes à 60%, pour atteindre au fur et à
mesure 90% en nous concentrant entièrement sur cette crise»,
confie Amar Aguid. «La plus grande partie est interactive
avec nos auditeurs. Pour nous, si les citoyens appliquent les
directives concernant le confinement et la prévention pour
lutter contre la contamination et la propagation du virus, nous
pourrons dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous ne
pouvons qu’être satisfaits. Cela fait notre force et nous moti-
ve pour faire encore plus», renchérit-il. Abordant le volet
médical, il s’est attardé sur les explications et conseils prodi-
gués aux auditeurs. «Pour éviter beaucoup de contacts sur le
plateau, nous travaillons avec des spécialistes par téléphone.

Tous nos programmes et interventions
tournent autour de la sensibilisation et
de la prévention. Ces spécialistes par-
lent des dangers de   l’épidémie si l’on
n’applique pas les précautions néces-
saires et sensibilisent les auditeurs à
plus de prévention», poursuit-il.
«Nous travaillons beaucoup avec les
autorités locales pour parler des pré-
occupations des citoyens concernant
le manque de semoule, les denrées
alimentaires et les approvisionne-

ments», précise Aguid. A deux reprises, le wali est venu dans
les studios pour évoquer tous les problèmes liés à la santé et
particulièrement à l’épidémie. Toutefois, pour des raisons de
prévention, le nombre d’invités a été réduit. A la question de
savoir ce que pensent les auditeurs des programmes Aguid ne
cache pas sa satisfaction. «Ils ne manquent pas de nous féli-
citer. Nous recevons beaucoup d’appels, plus d’une vingtaine
par émission. Ils parlent librement sur tous les sujets, notam-
ment de leurs préoccupations quotidiennes.» Selon lui, «Il y
a un écho positif s’agissant des mesures prises pour le confi-
nement partiel et son respect». Radio Sétif émet de 7 heures
jusqu’à 1 heure du matin, mais le direct s’arrête à  20 heures.
Elle compte un effectif de 44 employés, tous corps confon-
dus. «J’assure les citoyens qu’après cette crise, la radio
reprendra avec un nouveau programme concentré sur la
proximité», a conclu son responsable.

n Azzedine Tiouri

Un espace 
de conseils et de débats

SÉTIF



Ingrédients : Pour une cinquantaine de sablés :
• 200 g de beurre doux • 200 g de sucre glace

• 40 ml de café  • 300 g de farine • 1 oeuf • 200 g de noix
• 1 pincée de sel

Préparation : 1 heure avant de commencer la recette,
sortez le beurre du réfrigérateur et coupez-le en dés.

Laissez-le ramollir à température ambiante.  Préparez un
café serré. Mixez les noix assez finement mais pas en
farine. Il doit rester un peu de texture. Au moment de

préparer la pâte : mélangez le beurre et le sucre jusqu’à
obtenir une consistance crémeuse. Ajoutez 75 g de farine,

40 ml de café bien serré et continuez de fouetter
doucement. Incorporez ensuite l’oeuf, le reste de la farine
et une pincée de sel. Mélangez à nouveau puis ajoutez les
noix hachées. Donnez quelques derniers coups de fouet

pour bien les répartir. Déroulez 2 morceaux de film
alimentaire.  Sur chaque morceau, déposez une moitié de
pâte. Roulez bien pour avoir des jolis boudins de pâtes
bien ronds, déposez-les sur une plaque et entreposez au
réfrigérateur pour au moins deux heures. Vous pouvez
aussi ne faire qu’un seul boudin. Au moment de cuire,
sortez vos boudins de pâte du réfrigérateur, coupez des

tranches d’environ 1/2 cm d’épaisseur que vous déposez
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Enfournez pour 12 mn dans un four préchauffé à 180°C.

Laissez refroidir et régalez-vous. Vous pourrez les
conserver quelques jours dans une boîte en fer blanc.

Dessert

LE CURCUMA

E
lle doit son efficacité à la curcumine, un anti-oxydant
très puissant, qui agit sur les douleurs.Une étude italienne
menée en 2010 a par exemple démontré qu'un traitement
à base de gélules de curcuma pouvait considérablement
diminuer les douleurs liées à l'arthrose. On le trouve-t-
on : • Sous forme de poudre (au rayon des épices) 

• En gélules • Ou encore frais (il ressemble au gingembre)
• Bon à savoir : si vous optez pour du curcuma frais ou en
poudre, associez-le avec du poivre ainsi qu'un corps gras (huile),
afin d'optimiser son absorption. 

LA CAMOMILLE ROMAINE
La richesse de la camomille romaine fait d'elle un excellent

anti-inflammatoire. Elle soulage vos inflammations intestinales
(spasmes digestifs), cutanées (urticaire, acné), respiratoires
(angine, mal de gorge) ou encore buccales (gingivite).

Pour profiter de ses bienfaits, faites infuser une dizaine de
fleurs de camomille dans une tasse d'eau bouillante pendant
10 minutes. Vous pouvez boire jusqu'à 5 à 10 tasses de cette
préparation par jour. Selon les douleurs, utilisez également
cette tisane pour :
• Faire des gargarismes (maux de gorge) • Réaliser des bains
de bouche (inflammation des gencives) • Appliquer des com-
presses sur la peau (urticaire, articulations douloureuses).

L'ALOE VERA
Cette plante vivace renferme une pulpe claire semblable à

du gel. Très riche (en enzymes, minéraux, vitamines…), elle
agit comme un parfait anti-inflammatoire naturel et cicatrisant
particulièrement efficace sur les légères inflammations cutanées,
telles que : • Les brûlures • Les gerçures • Les plaies peu
profondes • Les psoriasis.
On trouve facilement aujourd'hui le gel d'aloevera dans les
parapharmacies et magasins de produits naturels. En pratique :
appliquez-le sur les zones concernées, et renouvelez plusieurs
fois par jour si besoin.

L'ÉCHINACÉE
Cette plante originaire d'Amérique du Nord est particulièrement

efficace pour combattre et apaiser les inflammations de la
sphère ORL (rhume, sinusite, mal de gorge, laryngite…).
Séchée, elle permet de préparer des infusions. Laissez infuser
1 g d'échinacée dans une tasse d'eau bouillante pendant
10 minutes. Buvez entre 1 et 6 tasses par jour, en fonction des
symptômes. Elle existe également en capsules. La posologie
est d'1 g, 3 fois par jour. Diminuez le dosage progressivement
jusqu'à la disparition des symptômes. Bon à savoir : l'échinacée
a aussi la propriété de renforcer le système immunitaire en
boostant l'action des globules blancs. Elle peut donc être prise
en prévention, à l'approche de l'hiver notamment.

L'HARPAGOPHYTUM
L'harpagophytum, ou «griffe du diable», est une plante orig-

inaire des régions désertiques du sud de l'Afrique. De ses tuber-
cules, on tire une poudre utilisée pour soulager les inflammations
des articulations, des muscles et des tendons. On la trouve prin-
cipalement sous forme de comprimés ou de capsules. Pour une
efficacité optimale, prenez-en l'équivalent de 3 à 6 g par jour,
au cours des repas. À noter : en cas d'arthrose, poursuivez le
traitement pendant 2 ou 3 mois.

LE BOULEAU
Les feuilles de bouleau sont riches en substances anti-in-

flammatoires particulièrement actives pour soulager rhumatismes,
affections de la peau (eczéma, psoriasis, petites plaies…) ou
encore inflammations urinaires. Pour toutes ces indications, le
bouleau se consomme principalement sous forme de tisanes.
• Faites infuser 2 à 3 g de feuilles séchées dans une tasse d'eau
bouillante. • Buvez-en 2 à 3 tasses par jour, environ 30 minutes
avant les repas. • Poursuivez cette cure pendant 2 à 4 semaines.
La sève de bouleau est également efficace pour calmer les in-
flammations liées à l'arthrose. Optez pour une cure de
3 semaines, à raison d'un demi-verre le matin à jeun. Attention
les tisanes de bouleau sont contre-indiquées chez les personnes
allergiques au pollen de bouleau.

LA PROPOLIS
Fabriquée par les abeilles, à partir de différentes résines, la

propolis assure l'étanchéité et la solidité de la ruche. C'est aussi
un excellent anti-inflammatoire naturel pour :
• Soulager les crises d'asthme et les inflammations de la sphère
respiratoire (maux de gorge, rhumes…) • Lutter contre les in-
flammations de la bouche, notamment les gingivites
• Apaiser les plaies cutanées, les brûlures…
Vous trouverez la propolis : en morceaux, comprimés, gommes
à mâcher, teintures ou extraits fluides. Elle entre également
dans la composition de nombreux produits, comme les dentifrices,
pommades ou compléments alimentaires.
Bon à savoir : certaines personnes peuvent être allergiques à la
propolis. Dans ce cas, un arrêt du traitement s'impose.

LE CASSIS
Baies, feuilles, bourgeons... Tout est bon dans le cassis pour

lutter contre l'inflammation ! • Les bourgeons et les feuilles,
qui contiennent de puissants anti-oxydants (les polyphénols),
sont particulièrement efficaces pour soulager les rhumatismes,
l'arthrite et la goutte. • Les baies de cassis sont indiquées en cas

de rhume ou de grippe, mais également en cas d'inflammation
digestive. On peut les consommer fraîches ou en jus.

Bon à savoir : on trouve aussi le cassis en comprimés et en
macérats huileux.

L'EUCALYPTUS CITRONNÉ
L'eucalyptus citronné est un anti-inflammatoire très puissant. Il
est particulièrement efficace pour diminuer les douleurs liées
aux rhumatismes, à l'arthrite, ou en cas de tendinite par exemple.
Il est aussi prisé pour ses vertus apaisantes sur les inflammations
cutanées (démangeaisons, zonas…). On l'utilise principalement
sous forme d'huile essentielle. Diluez 2 ou 3 gouttes d'huile
dans 1 cuillerée à soupe d'huile végétale (amande douce ou
jojoba) et appliquez sur la zone concernée en massant. Par pru-
dence, n'utilisez pas cette huile essentielle pendant les 3 premiers
mois de grossesse, ni pour bébé. Bon à savoir : ne la confondez
pas avec les autres huiles essentielles d'eucalyptus qui n'ont pas
les mêmes indications (eucalyptus globuleux, mentholé, 
radié…).

LA REINE DES PRÉS
Grâce à sa richesse en flavonoïdes et en dérivés salicylés (que
l'on trouve aussi dans l'aspirine), la reine des prés est un
excellent anti-inflammatoire. Elle est indiquée notamment en
cas de douleurs articulaires (rhumatismes, arthrose…). On peut
la prendre sous forme de : • Gélules (800 à 1.500 mg par jour)
• Teinture-mère (à appliquer directement sur la zone douloureuse)
• Fleurs séchées (2 cuillères à soupe à infuser dans 1 demi-litre
d'eau pendant 15 min).
Bon à savoir : n'hésitez pas à associer cassis et reine des prés.
Une association particulièrement bénéfique pour les personnes
souffrant de rhumatismes chroniques.        

Les soins visage
maison hydratants

LE CONCOMBRE POUR UN MASQUE VISAGE HYDRATANT

Pour réaliser un masque
visage au

concombre, rien
de plus simple :

épluchez un
concombre et

écrasez-le pour
obtenir une

purée.
Appliquez

cette pâte sur
le visage, avant
de laisser poser
15 minutes. Si
votre peau est

sèche, vous
pouvez ajouter
une cuillère à
café de yaourt,
qui permettra d’hydrater

davantage la peau.

MASQUE VISAGE MAISON NOURRISSANT À LA BANANE

Vous avez la peau sèche ? Des rougeurs ? Des sensations de
tiraillements ? Le masque à la banane est la solution.

Ecrasez une banane bien mûre en purée, puis mélangez-la
avec un yaourt nature et deux cuillères à café de miel.

Appliquez ce masque visage maison en petit massage délicat
sur l’ensemble du visage. Laissez poser 10 à 20 minutes

avant de rincer. Votre peau sera douce et nourrie en
profondeur.

SOIGNEZ VOTRE PEAU SENSIBLE AVEC UN MASQUE 
VISAGE MAISON À L’ALOEVERA

Pour apaiser votre peau sensible qui vous donne du fil à
retordre, mélangez une cuillère à café de gel d’aloevera

avec 2 cuillères à café de miel. Appliquez sur le visage, puis
laissez poser entre 10 et 20 minutes. Rincez à l’eau claire et

essuyez votre visage sans frotter.
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Plat du jour

Ingrédients : • 3 courgettes moyennes 
• 8 pommes de terre de taille moyenne • 2 tomates bien

mûres • 1 gousse d’ail • 40 g de pain rassis 
• 1 cuillère à café de cumin • 1 pincée de piment  

• 1 cuillère à café de sel  • 4 cuillères à soupe d’huile
d’olive.

Préparation :  Préchauffez le four à 180°C 
(thermostat 6). Epluchez les pommes de terre, lavez-les

et coupez-les en morceaux grossiers. Nettoyez les
courgettes, ôtez
les extrémités et

coupez-les
également en

morceaux, de la
même taille que
les pommes de
terre. Lavez les

tomates et pelez-
les. Découpez-la

en cubes.
Epluchez la

gousse d’ail et
coupez-la en dés.
Déposez tous les
légumes dans un

saladier.
Assaisonnez avec le piment, le cumin, le sel, l’huile

d’olive et mélangez. Mélangez les légumes et
assaisonnez. Réduisez le pain en miettes. S’il n’est pas

assez rassis, passez-le d’abord au grille-pain, il sera
ainsi beaucoup plus facile à mixer. Ajoutez-les aux
légumes et mélangez. Versez le tout dans un plat à

gratin et enfournez pour 1 heure de cuisson.
Mélangez 2 fois en cours de cuisson et servez tout

chaud.

Gratin de pommes de terre,
courgettes et tomates

Sablés aux noix
et au café

Beauté
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Santé

10 anti-inflammatoires  
naturels
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ouverture
des lignes!
Les blancs
jouent et
gagnent!

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups!

Combinaison
1.Fc4 Txc7 [1...Fxc4 2.c8D] 2.Fxe6+ Rxe6 3.Txc7 gagne 

Finale
1.Fg2 Rg4 [1...Cxc3+ 2.Rc4 d2 3.Ff3 d1D 4.Fxd1 Cxd1 5.Rxc5 Cc3

6.Rb4 Cb1 7.Rxa4] 2.Ff1 Cxc3+ 3.Rc4 d2 4.Rxc3 d1D 5.Fe2+ Dxe2 ½–½

Problème 
1.Da1 g5 [1...Fg8 2.Rxg6mat; 1...Cc7 2.Rf7mat] 2.Rf7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Sauvetage
inouï! 
Les blancs
jouent et
annulent!  

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Timur Gareyev 
le recordman 

du jeu l’aveugle 

U
ne partie à l'aveugle est une
variante d'un jeu dans laquelle
l'un ou les deux joueurs joue
sans voir l’échiquier, les coups
de l'adversaire étant annoncés
oralement. Cette forme de jeu
spectaculaire pour le non-initié
est principalement utilisée lors

d'exhibitions de forts joueurs. Les échecs à
l’aveugle sont apparus très tôt dans l’histoire
de ce jeu : le premier à jouer de cette façon
fut Said Ibn Jubair (665- 714)  un juge noir
originaire de Koufa Irak,  réputé pour être
l'un des premiers  à jouer des parties à
l’aveugle. En Europe, le jeu à l’aveugle s'est
répandu comme moyen pour handicaper un
maître  face à un adversaire plus faible, ou
simplement afin de démontrer les capacités
supérieures d’un joueur. L’historien anglais
Harold James Murray a cité une partie à
l'aveugle au cours de laquelle deux cavaliers
d'Asie centrale, chevauchant côte à côte,
jouaient oralement aux échecs en énonçant
chacun leurs coups  sans voir l'échiquier. Le
premier évènement connu de ce type en
Europe s’est déroulé à Florence en 1266. En
1783, le grand  maitre  français François-
André Danican Philidor a démontré sa
capacité à jouer jusqu’à trois parties à
l’aveugle simultanément avec un grand
succès, des journaux soulignant sa prouesse.
Il avait appris tout seul à visualiser l'échiquier
quand, au lit, il avait du mal à dormir. En
1858, lors d'un périple en Europe, le
champion américain Paul Morphy fit une
démonstration de jeu à l’aveugle contre huit
des meilleurs joueurs de Paris, avec le
résultat étonnant de six victoires et deux
nulles. Parmi les autres maîtres du jeu à
l’aveugle, on peut citer l’Anglais  Joseph
Henry Blackburne qui a joué jusqu’à seize
parties à l’aveugle en simultanée et le premier
champion du monde officiel, l’Autrichien
Wilhelm Steinitz qui, à Dundee en 1867, joua
six parties simultanées à l’aveugle (trois
victoires, trois nulles). Les records se
succédèrent  alors avec le Polonais Johannes
(16 parties), l’Américain Harry Nelson
Pillsbury en 1902 à Hanovre (21parties),
le Magyar puis Tchèque Richard Réti en
1919 à Haarlem (24parties), le Magyar Gyula
Breyer en 1921 à Berlin en1921 (25 parties),
le Franco-Russe Alexandre Alekhine en
1925 à Paris (28 parties), le Magyar puis
Tchèque Richard Réti en 1925 à Sao Paulo
(29 parties) puis Alexandre Alekhine en
1933 à Chicago (32parties), Le Belge puis
Américain Georges Koltanovski à Edimbourg
en 1937 (34 parties), puis en 1947 à São
Paulo l’Argentin d’origine polonaise Miguel
Najdorf 45 parties,  ensuite l’Allemand Marc
Lang à Sontheim en 2011 5 (46 parties) et
enfin l’Américain d’origine ouzbek Timour
Gareyev à Las Vegas en 2016 (48 parties) en
présence d’un vétéran Luciano de Nilo
Andrade, âgé de 92 ans, dernier survivant du
record de Miguel Najdorf en 1947. A noter
qu’en 1960, George Koltanowski a joué

contre 56 joueurs à l'aveugle à San Francisco,
mais consécutivement et non simultanément.
La même année, le Hongrois Janos Flesch
joue contre 52 adversaires à Budapest
(+31 =3 -18), mais ce record est terni par le
fait que Flesch pouvait recompter
verbalement le score des parties en cours. De
plus, le record s'est établi sur un temps très
court, environ cinq heures, avec de
nombreuses parties très brèves, dont le but
était seulement d’augmenter le nombre de
parties afin de battre le record préétabli. Le
champion du monde actuel Magnus Carlsen
n’a jamais essayé de battre le record de
parties simultanée à l’aveugle, mais a quand
même dix joueurs simultanément, le dos
tourné aux échiquiers en 2016 ,  dans les
locaux de l'université d'Harvard, soit
320 pièces à gérer en même temps et une
myriade de combinaisons possibles. «C'est
quelque chose que les meilleurs joueurs du
monde peuvent faire», dit-il. «On s'entraîne à
l’aveugle tout le temps, pour visualiser le jeu
dans notre tête. Ce n'est pas inhabituel, mais
évidemment, l'effet est très spectaculaire.»
Pour le record de Marc Lang , il y a lieu de
préciser que ses adversaires avait un Elo
inférieur à 1.700 points et qu’il leur a imposé
un début avec 1.e4 et 1Cc3 , ce qui diminue
de l’importance du record battu en 21 heures
de jeu. Bizarrement, le record de Gareyev a
été effectué en pédalant sur un vélo
d’appartement, ce qu’il explique l’aider à se
sentir en contact avec son entourage, en
annonçant leur coup les uns après les autres,
gesticulant  avec ses mains et ses bras,
gardant dans son esprit des images visuelles
de chaque échiquier et des coups. Après
presque vingt heures, il a terminé l’épreuve
avec 35 victoires, 7 nulles, et 6 défaites,
accomplissant avec succès sa tentative de
record du monde de 48 échiquiers avec un
peu plus de 70 pour cent de taux de réussite.

Partie n°1
Blancs : Brownscombe Thomas 
Noirs : Teimour Gareyev 
Las Vegas 2016 
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0
Fc5 6.Te1 Cg4 7.Te2 0–0 8.c3 d5 9.exd5 e4
10.dxc6 exf3 11.gxf3 Cxh2 12.Te5 Df6
13.Txc5 Cxf3+ 14.Rg2

Diagramme n°1 
14… Fh3+! 15.Rxh3
Dh4+ 16.Rg2 Dg4+
17.Rf1 Ch2+ 18.Re1
Tfe8+ 1-0 
Partie n=2 
Blancs : G Gritsch 
Noirs: Marc Lang 
Sonheim 2016  
Défense Nimzovitch 

1Cf3Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.d4 0–0 5.e3 b6
6.Fd3 Fb7 7.0–0 d5 8.Fd2 dxc4 9.Fxc4 Cbd7
10.a3 Fxc3 11.Fxc3 Ce4 12.Tc1 c5 13.De2
cxd4 14.exd4 Cg5 15.Ce5 Cxe5 16.dxe5

Diagramme n°2 

16…Cf3+! 17.gxf3 Dg5+
18.Rh1 Dg4 1-0
Partie n= 3 
Blancs : Alexandre
Alekhine 
Noirs : Von Feldt 
Simultanée à l’aveugle
Tarnopol Pologne  1916

Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.exd5 Cxd5
5.Ce4 f5  6.Cg5 Fe7 7.C5f3 c6 8.Ce5 0–0
9.Cgf3 b6

10.Fd3 Fb7 11.0–0 Te8 12.c4 Cf6 13.Ff4
Cbd7 14.De2 c5

Diagramme n°3 

15.Cf7 !! 15...Rxf7
16.Dxe6+ ! Rg6
16... Rxe6?? 17. Cg5mat 
17.g4 !Fe4 18.Ch4mat
1–0

BIZARREMENT, LE RECORD DE GAREYEV A ÉTÉ EFFECTUÉ EN PÉDALANT SUR UN VÉLO
D’APPARTEMENT, ce qu’il explique l’aider à se sentir en contact avec son entourage, en
annonçant leur coup les uns après les autres.

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
La technique de l’ouverture de colonne (suite)  

Cette idée est une proche parente de la technique dite du «pion passé de réserve». Elle con-
siste à provoquer l’ouverture d’une colonne au moyen d’un échange de pion. La technique
de l’ouverture de colonne est utilisé  en premier lieu lorsqu’il est difficile, voire impossible
d’attaquer l’obstacle devant un éventuel pion passé de réserve 
Partie n°4 
Blancs : Najdorf Miguel 
Noirs : Efim Geller  
Tournoi des candidats Zurich 1953
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cf3 g6 4.g3 Fg7 5.Fg2 0–0 6.0–0 Cc6 7.Cc3 
7.d5 Ca5 8.Da4 c5!
7...Fg4  8.h3 Fxf3 9.Fxf3 Cd7 10.Fg2 

10.e3 e5 11.d5 (11.Ce2 exd4 12.exd4 Dg5) 11...Ce7 … ...f5
10...Cxd4 11.Fxb7 Tb8 12.Fg2 

Diagramme n°4 

12…Tb4!? 
13 e3 Ce6 14.De2 Ce5 !
Dans certaines ouvertures comme la «Grunfeld», les noirs provoquent
la poussée de pions blancs en plaçant leurs pièces non protégées au
centre. C’est dans le but par la suite d’attaquer les pions avancés. En
milieu de partie, Geller a recours à une idée analogue; il veut provo-
quer l’avance des pions en f4 et b3, ce qu’il parviendra bientôt à le

faire. Par la suite, il crée une attaque sur le pion b3,pour laquelle il place ses pièces lourdes
sur la colonne «b» et le cavalier en c5, d’où ce dernier peut soutenir la poussée du pion
a5-a4 
15.f4 Cd7 16.Cd5 Tb8 ! 
Les blancs éprouvent des difficultés à développer leurs tours. L’attaque qu’ils conduisent sur
le roi a moins de chances de succès que l’attaque adverse à l’aile dame. 
17.Dc2 c6 18.Cc3 Dc7 19.Tb1 a5 20.Fd2 Cec5 21.Ce2 Db6 22.Rh2 Tfc8 23.Fc3 Fxc3
24.Cxc3 Da6 25.b3 Tb6 26.Ce4 Cxe4 27.Dxe4 Te8 28.f5 Ce5 29.f6 Da7 30.Tbd1 Tb4
31.Dd4 c5 32.Dh4 a4 33.Txd6 axb3 34.axb3 Txb3 35.fxe7 Dxe7 36.Dxe7 Txe7 37.Fd5 Txe3
38.Td8+ Rg7 39.Tc8 Cd3 40.Ta8 Te2+ 41.Rg1 Td2 42.Taa1 Cb4 0–1

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdotes
l Henry Ernest Atkins (1872 -1955) maître britannique qui est surtout connu pour son

record sans précédent de remporter le championnat britannique neuf fois en onze tentatives.

Il a gagné chaque année de 1905 à 1911, et de nouveau en 1924 et 1925. 

l Ses succès sont d'autant plus frappants en raison de son manque  de pratique des tournois

de première classe, qui lui a souvent fait prendre un mauvais départ; mais ses capacités

naturelles et sa détermination étaient telles que la confiance et les compétences revenaient

avant la fin des hostilités et lui faisait rattraper le temps perdu. 



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 concerne le siège d'une
ville.
2- Instrument chirurgical. Adverbe.
3- Aucun. Niveau atteint par le
feuillage des arbres.
4- Défalquer. Administrée.
5- Désert du Sahara. Lettres de
refus.
6- Océan de terres.
7- Copulative. Bradype. Crochet.
8- Partie inférieure de la charpente
d'un navire. Ville algérienne.
9- Langue indienne. Ustensile de
cuisine.
10- Dignitaires ottomans. Métal.
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HORIZONTALEMENT

I-Magasin où l'on vend des vins du
cru.
II- Violent. Hippisme.
III - Satyre. Poisson.
IV- A la mode. Note. Sulfate
double.
V- Six faces. Chemin de fer.
VI- Extrêmement. Inflorescence.
VII- Mangeur d' enfants. C'est-à-
dire. Charpente.
VIlI- Attaque.
IX- Energique. Réservoir à grain.
X- Attachée. Catégorie de poids.

M



AU TOTAL, la LFP porte donc
à 30 millions de dinars sa
participation au profit du

compte spécial d’aide avec le
peuple algérien.

A
près avoir fait don de
10 millions de dinars,
au profit du compte
spécial d’aide avec le
peuple algérien, ouvert
par la fédération algé-
rienne (FAF) dans le
cadre de l’élan de soli-

darité lancé contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19), la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) vient
d’augmenter sa contribution. Elle sera désormais de 20 millions de dinars.
La décision a été prise par la LFP mardi dernier, après que les clubs de Ligue
1 professionnelle eurent accepté de participer à ce mouvement de solida-
rité. Il faut dire aussi que tous les présidents des clubs en question, consul-
tés à ce sujet, ont décidé, à l’unanimité, de soutenir la démarche de la Ligue
et la fédération. Ces 20 millions de dinars supplémentaires que l’instance
fédérale compte prélever du chapitre des droits TV, sera amputée des futurs
montants qui devraient être versés aux clubs. Au total, la LFP porte donc à
30 millions de dinars sa participation au profit du compte spécial d’aide avec
le peuple algérien. A cet effet, il y a lieu de saluer la louable initiative
d’Abdelkrim Medouar qui avait promis de faire en sorte de convaincre les

clubs afin de participer à accroître la
contribution de la LFP au fonds spé-
cial de solidarité. «Je consulterai les
présidents des clubs pour trouver
une formule qui permettrait à partir
des entrées financières de la télévi-
sion (ENTV) à accroître la quote
part de la LFP, qui, signalons-le, a
été fixée mercredi lors de la réunion
du bureau exécutif à 10 millions de
dinars» avait indiqué le patron de la
Ligue de football professionnel lors
de sa dernière sortie médiatique
avant de poursuivre : «Il est de notre
devoir de participer à cette action
d’entraide et de reconnaissance,
d’autant plus que l’Etat a toujours
aidé le mouvement associatif spor-
tif national. Aussi j’invite les fédé-
rations sportives et le Comité olym-

pique à s’engager dans cet effort national de solidarité». Par ailleurs, le
premier responsable de la LFP a jugé «inopportun» de parler de compéti-
tion en cette période de crise sanitaire. «A l’heure actuelle, nous nous in-
terdisons de parler de football. Comme je l’ai déclaré récemment, c’est in-
approprié d’évoquer un sujet pareil dans ces moments dramatiques. Nous
nous en tenons aux directives des pouvoirs publics qui ont annoncé  la pro-
longation du délai de la suspension des manifestations. La LFP examine de
plus près et quotidiennement l’évolution de la situation et agira au moment
opportun en optant pour le meilleur scénario qui aura fait l’objet d’une étude
minutieuse et concertée en coordination avec la FAF», a-t-il affirmé.

n Mehdi F.
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Le sélectionneur algérien du Botswana, Adel Amrouche, est
aussi confiné à Gaborone, la capitale, où nous avons réussi à

le joindre pour nous parler un peu de la nouvelle situation im-
posée par le Covid-19. Avant d’aborder la question  de la nouvelle
situation mondiale qui a affecté le monde du sport, en général, et
du football, en particulier, nous avions voulu connaître comment
vivait Adel Amrouche loin de sa famille et de son pays. Ainsi, il
reconnaît qu’en les conditions actuelles «où tous les échanges et
vols sont suspendus, c’est très difficile d’être loin de sa famille
et ses proches». Mais, pour lui, «c’est le prix à payer pour tous
les avantages qu’on a en tant qu’entraîneur professionnel». Tou-
tefois, pour Adel Amrouche, cette situation n’est pas inédite, lui
qui a sillonné le continent noir pour avoir drivé au RD Cong, en
Guinée équatoriale, au Burundi, au Kenya et en Libye, «j’ai as-
sisté à pas mal de situations de chaos en Afrique, comme les sou-
lèvements populaires, les pillages, les tentatives de coup d’Etat...
Mais Dieu Merci, tout s’était bien passé». 

Tout en étant confiné, il continue toutefois à travailler et à res-
ter en contact avec son staff et avec ses internationaux. «On prend
des nouvelles de nos joueurs qu’ils soient là ou à l’étranger pour
les rassurer mais aussi pour avoir une idée comment ils s’orga-
nisent pour maintenir la forme.» Bien qu’il soit à des milliers de
kilomètres de chez lui, Adel Amrouche n’est pas insensible et suit
la situation actuelle qui prévaut au pays. «Tous les jours, je viens
aux nouvelles. Heureusement que les réseaux sociaux existent et
nous rassurent quelque peu, autrement dit j’aurais été en perpé-
tuelle angoisse. Mais là je suis en contact quotidien avec les
miens et mes amis qui me donnent des nouvelles rassurantes sur
leur état de santé. Et puis il y a mon pote Karim Ghazi, l’ancien
joueur international de l’USMA et du NAHD, qui me  bombarde
avec des news et blagues qui me permettent de déstresser. J’es-
père que le pays traversera cette crise sanitaire sans trop de dé-
gâts.» Evoquant la situation de son pays d’accueil, le Botswana,
notre compatriote a mis en exergue le degré de civisme de la po-
pulation locale. «Ici, au Botswana, les choses ont été prises très

très au sérieux. Et ce, dès les débuts en fermant les frontières et
contrôlant tous les gens qui arrivaient de l’extérieur. A cela il y
a lieu d’ajouter, le haut degré de civisme de la population qui res-
pecte toutes les consignes édictées par les autorités sanitaires du
pays. D’ailleurs, pour l’heure, le Botswana est épargné par rap-
port aux autres voisins». Pour revenir à son métier de coach et sa
passion, le football, Adel Amrouche ne manquera pas de dire que
le championnat du Botswana à l’instar de tout ce qui se fait de par
le monde est aussi à l’arrêt. «Oui, effectivement, le championnat
est arrêté et je pense que c’est une décision sage, vu la gravité de
cette pandémie». Tout comme il trouve que la décision d’arrêter
le championnat national en Algérie  est tout aussi sage,
«l’Algérie ne peut s’inscrire en porte-à-faux avec ce qui se fait
dans le monde». «La FAF a bien fait d’arrêter le championnat. La
vie des Algériens est plus précieuse qu’un championnat de foot-
ball.» S’agissant de l’impact de cet arrêt sur les joueurs, l’ex-
coach du MCA trouve qu’«il sera positif tant nous n’aurons pas
à pleurer nos joueurs ou nos supporteurs. Et ce prix, il faut le
payer, car demain on pourra reprendre le football et les joutes
footballistiques mais jamais la vie d’un joueur ou d’un fan. 

Quant au joueur lui-même sur le plan footbalistique ça sera
un peu dur. Il aura des difficultés à retrouver le rythme qu’il avait
avant l’arrêt. Ce sera encore plus dur pour les joueurs qui n’au-
ront pas respecté le programme remis par le coach ou le staff tech-
nique. C’est pourquoi les joueurs doivent être studieux et suivre
à la lettre les programmes de maintien de forme qui leur ont été
remis». Comme chacun le sait, et à un moment où toutes les fé-
dérations réfléchissent quant à la suite à donner, la Fédération
royale belge souhaite tout simplement arrêter la saison et d’en at-
tribuer les titres et les accessits en tenant compte des résultats et
du classement arrêtés lors de la 29e journée. Une décision que
Adel Amrouche, qui connaît que trop bien le football belge pour
l’avoir fréquenté en tant que joueur et entraîneur et surtout la Bel-
gique où il vit sa petite famille, ne commentera pas mais ne man-
quera pas de nous dire : «La Belgique est un petit pays par la sur-
face mais un grand pays dans la prise de décision et la
clairvoyance des gens ; cela fait que les dirigeants n’anticipent
pas et pèsent toutes les formes de décision avant de les prendre.
Ils ne font jamais quelque chose si ce n’est pas bien réfléchi». Et

la question de savoir si la FAF pouvait aussi recourir à une telle
décision, l’enfant de Kouba trouve que  la situation doit être
aussi envisagée. «Oui, je le pense, c’est mon avis, bien sûr. Et en
étudiant le dossier de manière très approfondie et, bien sûr, sans
l’aide financière de l’Etat, ça sera une catastrophe. Il faut que
l’Etat soutienne les clubs.» Quant à l’après-pandémie et comment
Adel Amrouche s’y prépare-t-il, il pense de suite à sa famille
grande et petite. «Une fois que tout rentrera dans l’ordre, la pre-
mière chose à faire Inchallah est de rentrer voir ma petite famille
en Belgique qui me manque tant, puis faire un saut en Algérie
pour revoir la grande famille et les amis». Enfin, et en guise de
dernier mot, Adel Amrouche souhaite voir cette pandémie rapi-
dement éradiquée. «Et, surtout, qu’elle serve de leçon pour tous.
A l’Etat pour revoir sa stratégie de développement et au peuple
pour revenir à l’essentiel qui est la famille, les voisins, les
proches, et l’amour de notre grand pays l’Algerie». Il adressera
aussi «un message de soutien et de Daawaa à tous les gens qui
ont perdu des proches et, surtout, aux habitants de la ville des
Roses, Blida, qui a été foudroyée par le virus et bon rétablisse-
ment à tous les malades. Comme je tiens aussi à adresser une
mention spéciale à tous les  personnels de la santé, aux éléments
de sécurité tous corps confondus, à la Protection civile et à tous
les bénévoles qui sont au chevet de notre chère patrie».

n R. H.

ADEL AMROUCHE (SÉLECTIONNEUR DU BOTSWANA)

COVID-19  - COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ 

«La vie des Algériens est plus précieuse
qu’un championnat de football»

FOOTBALL

La LFP injecte 20 millions
de dinars supplémentaires

FAF

Le paiement
des frais 

d’engagement 
et amendes

ajourné
Le paiement des frais

d’engagement et des
amendes des clubs est ajourné

jusqu’à la reprise de la
compétition, suspendue depuis le
16 mars en raison de l’épidémie

du nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé mardi
dernier au soir la Fédération
algérienne de football (FAF). 

«La FAF a saisi toutes les Ligues
(LFP, LNFA, LIRF, Ligues

régionales et de wilayas) à travers
une circulaire du secrétaire

général 
(N 290/SG/2020 du 6/4/2020) à
l’effet de surseoir au paiement
des frais d’engagement et des
amendes des clubs jusqu’à la

reprise de la compétition, et ce,
en raison de la situation difficile

que traverse le pays due à la
pandémie du     Covid-19»,

indique l’instance fédérale dans
un communiqué publié sur son

site officiel. 



«J
e tiens à souligner l’impératif de l’état prêt du sec-
teur de la santé militaire, de nos hôpitaux et struc-
tures de santé pour soutenir le système sanitaire
national en cas de nécessité et s’engager aux côtés
de notre cher peuple dans cette dangereuse pandé-
mie, d’autant plus que la santé militaire possède
une longue expérience dans la gestion des crises
et des catastrophes naturelles qu’a connues notre

pays, à l’instar des séismes d’El Asnam et de Boumerdès, ainsi
que les inondations de Bab El Oued sachant que la sécurité
sanitaire est une partie intégrante de la sécurité publique dans
son sens le plus large», a précisé le général-major Chanegriha,
lors de sa visite à l’Hôpital central de l’armée Docteur-
Mohamed-Seghir-Nekkache à Aïn Naâdja (Alger). Lors de
cette visite, le chef d’état-major de l’ANP par intérim s’est
enquis des dernières mesures et procédures engagées par les
composantes de l’hôpital pour «une parfaite prise en charge des
personnels militaires et leurs ayants droit contaminés par cette
épidémie», comme il s’est enquis «des différents équipements
modernes et des moyens médicaux dont dispose l’hôpital», 
a-t-on précisé dans un communiqué du ministère de la Défense
nationale. Le général-major Chanegriha, qui s’est réuni avec
les cadres et les personnels de l’Hôpital central de l’armée,
notamment les médecins, les infirmiers et les personnels du
paramédical, a saisi l’occasion pour leur exprimer «ses remer-
ciements et sa gratitude pour les efforts qu’ils fournissent avec
dévouement et abnégation depuis le début de la propagation de
cette dangereuse épidémie». «De prime abord, je tiens à vous
présenter, en mon nom propre, au nom de monsieur le président
de la République, chef suprême des forces armées, ministre de
la Défense nationale, ainsi qu’au nom de l’ensemble des per-
sonnels de l’Armée nationale populaire, les plus profondes
marques de remerciements, de considération et de reconnais-
sance pour les sacrifices et les efforts laborieux que vous avez
consentis, notamment depuis le début de la propagation de ce
dangereux virus», a-t-il ajouté. «Ces efforts dévoués ainsi
consentis ne sont pas étrangers aux descendants des moudjahi-
dine de l’Armée de libération nationale (ALN) durant la  glo-
rieuse Révolution de libération, lors de laquelle les moudjahi-
dine médecins et les infirmiers, alors munis de moyens
modestes, avaient accompli parfaitement leur devoir sacré, et
ils avaient, remarquablement, réussi à traiter non seulement les
soldats blessés de l’ALN, mais aussi les habitants des villages
isolés dans les montagnes, le désert et les frontières, en assurant
la prise en charge médicale nécessaire aux femmes, aux enfants
et aux personnes âgées», a-t-il souligné. «Sur le même chemin
de nos aïeux, la santé militaire accomplit aujourd’hui son rôle
de manière parfaite et n’épargne aucun effort pour assurer la
couverture médicale à nos concitoyens, notamment ceux se
trouvant dans les zones éloignées et frontalières à travers tout
le territoire national, faisant ainsi de la santé militaire un trait
d’union solide entre l’ANP et sa profondeur populaire», a-t-il
poursuivi. La visite de travail et d’inspection en 1re Région mili-
taire à Blida du général-major s’inscrit dans le cadre du suivi,

sur le terrain, du degré d’exécution des mesures prises pour la
lutte contre le coronavirus, a-t-on indiqué dans le communiqué.
Auparavant, le général-major Chanegriha, en compagnie du
général-major Ali Sidane, commandant de la 1re Région militai-
re, et du général-major Abdelkader Bendjeloul, directeur cen-
tral des services de santé militaire, a entamé sa visite à partir du
Centre régional médico-chirurgical à Blida, où il s’est enquis,
au niveau du centre de confinement sanitaire, «des différentes
mesures prises pour prendre en charge les personnels militaires
touchés par ce virus, ainsi que des procédures préventives pour
la sécurisation des staffs médicaux exerçant dans les premiers
rangs et ayant un contact direct avec les patients». 

CONTRECARRER EFFICACEMENT L’ÉPIDÉMIE
Sur les lieux, le général-major a donné, aux différents

cadres et responsables, «un ensemble d’instructions et d’orien-
tations visant à contrecarrer efficacement cette épidémie et à
éviter sa propagation dans les rangs de l’ANP, en sus de la prise
des mesures nécessaires à la préservation de la disponibilité des
unités et des forces au plus haut niveau». A l’occasion de cette
visite, le général-major a inspecté l’hôpital militaire régional
universitaire en cours de réalisation et dont les travaux de
construction ont enregistré un taux d’avancement «considé-
rable», relève la même source. Sur place, il a donné aux res-
ponsables régionaux, notamment ceux en charge des infra-
structures militaires, «des instructions et des orientations por-
tant sur la nécessité de respecter les délais de réalisation et de
veiller sur la qualité des travaux, car il s’agit d’un édifice sani-
taire de qualité qui répond aux normes internationales dans ce
domaine, et qui permet d’assurer, après l’entrée en service, une
couverture médicale optimale au profit de tous les personnels
militaires exerçant en territoire de la 1re Région militaire,
sachant qu’une partie de cet hôpital a été consacrée à la lutte
contre cette épidémie à travers l’admission des cas contaminés
par ce virus». 

Le général-major s’est réuni avec les membres du staff
médical en charge de ce pavillon et leur a présenté «ses remer-
ciements pour leurs efforts dans la prise en charge des cas,
comme il les a exhortés à poursuivre leur travail avec profes-
sionnalisme et dévouement». Au niveau de l’Institut de
recherche et de développement relevant de la Direction des
fabrications militaires, le général-major a suivi un exposé sur
les missions et les activités de cet institut, notamment celles
ayant trait à la recherche pour faire face au coronavirus, et ce,
en utilisant les équipements de protection dédiés au personnel
médical et paramédical, en sus des appareils de respiration arti-
ficielle, «dont l’institut a développé des prototypes qui seront
réalisés après validation». A l’occasion de sa visite à la 1re

Région militaire de Blida, le chef d’état-major de l’ANP par
intérim a observé un moment de recueillement à la  mémoire du
vaillant chahid M’hamed Bouguerra, commandant de la 4e

Wilaya historique, dont le nom est porté par le siège du com-
mandement de la Région. Pour la circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

INTERNET MOBILE 

Près de 37 millions d’abonnés
en 2019 

Près de 37 millions d’abonnés à l’internet mobile (3G et
4G) ont été enregistrés au 4e trimestre de 2019 en

Algérie, représentant une évolution de 1,57% par rapport
au même trimestre de 2018, a indiqué hier un bilan de

l’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE). Le parc global des abonnés actifs

à l’internet mobile au 4e trimestre de 2019 a atteint les
36.911.428 abonnés, soit 24.922.271 abonnés à la 4G

(67,52% du parc global) et 11.989.157 abonnés à la 3G
(32,48% de ce parc), a précisé la même source, relevant
une augmentation de 568.827 abonnés par rapport à la

même période de 2018, soit un taux d’évolution de 1,57%
en une année. Le taux de pénétration de l’internet mobile

au 4e trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre 83,74% au
4e trimestre de l’année précédente, représentant ainsi une
évolution de 1,02%. En outre, l’ARPCE a enregistré une
«légère diminution» du parc de téléphonie mobile (GSM,
3G et 4G), passant de 45,52 millions d’abonnés au 3e tri-
mestre de l’année 2019 à 45,42 millions d’abonnés au 4e

trimestre de la même année, soit une baisse de 0,21%. Sur
les 45,42 millions d’abonnés actifs, 8,51 millions sont des
abonnés au réseau GSM, soit 18,74%, contre 36,911 mil-

lions d’abonnés au réseau 3G/4G, soit 81,26%, a précisé la
même source. Mobilis demeure toujours en tête du nombre

d’abonnés à la téléphonie mobile durant ce 4e trimestre
avec 18.633.371 abonnés suivi de Djezzy avec 14.707.625

abonnés et d’Ooredoo 12.084.537 abonnés. 
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Le chef de l’Etat désigne le général Abdelghani Rachedi 
directeur général adjoint 

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a désigné le général Abdelghani Rachedi au poste de directeur général adjoint de la Sécurité 

intérieure avec de larges prérogatives, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence. Le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, avait procédé, mardi dernier, à 

l’installation du général Abdelghani Rachedi officiellement dans ses nouvelles fonctions, a conclu le communiqué.

L’ANP se tient prête,
affirme le général-major Chanegriha
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JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le président Tebboune
rend hommage aux

personnels de la santé  
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a rendu hommage, mardi dernier,
aux médecins ainsi qu’aux personnels de la santé à

l’occasion de la Journée mondiale de la santé. 
«A l’occasion de la Journée mondiale de la santé,
j’adresse mes salutations de considération et de

reconnaissance à nos médecins et à l’ensemble des
personnels de la santé pour leurs sacrifices ainsi qu’à
notre peuple pour sa solidarité qui a ébahi le monde,
comme ce fut le cas pour le hirak béni. Que l’Algérie

reste debout. Honneur et gloire à nos vaillants
chouhada», a écrit le président Tebboune sur les

réseaux sociaux.

Le président de la République
adresse un message de sympathie

au Premier ministre britannique
suite à son hospitalisation  

Le président de
la République,

Abdelmadjid
Tebboune, a
adressé un messa-
ge de sympathie
au Premier
ministre britan-
nique, Boris
Johnson, à la

suite de son hospitalisation après avoir été atteint par le coro-
navirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué de la prési-
dence de la République. «J’ai appris avec émotion la nouvelle
de votre hospitalisation à la suite de votre atteinte par le Covid-
19», a écrit le président Tebboune dans son message. 
«Permettez-moi en cette épreuve difficile que vous traversez de
vous dire mes sentiments de solidarité et de sollicitude et de
vous exprimer mes souhaits de prompt rétablissement et mon
vœu de vous voir bientôt rétabli au sein de votre famille et de
votre peuple», a ajouté le président de la République. «En vous
réitérant mes vœux de prompt rétablissement, je vous prie
d’agréer, monsieur le Premier ministre, les assurances de ma
haute et amicale considération», a conclu le président
Tebboune. 

LE GÉNÉRAL-MAJOR
SAÏD CHANEGRIHA, CHEF

D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE PAR
INTÉRIM, a souligné,

hier, lors d’une visite de
travail et d’inspection en

1re Région militaire,
l’impératif de l’état prêt

du secteur de la santé
militaire, de ses

hôpitaux et structures
de santé pour soutenir,
en cas de nécessité, le

système sanitaire
national du pays dans le

cadre de la lutte contre
la pandémie de

coronavirus (Covid-19).
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